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Mot de la Mairesse
Je vous offre au nom de toute l’équipe municipale nos meilleurs vœux de bonheur
durant les Fêtes de Noël et du Nouvel An, dans l’entourage de vos familles et amis.
Que la paix et la joie de Noël vous accompagnent et que la Nouvelle Année vous
apporte santé, prospérité et réussite !

C’est avec une très grande joie que j’offre à nos partenaires du 150e un remerciement spécial au nom de
toute la population. Votre appui s’est révélé extraordinaire !

Notre partenaire PRINCIPAL : Groupe d'Anjou (Angus Zone, Guy D'Anjou inc.,
Transport Guy D'Anjou et Fils inc., Ferme D'Anjou et Fils inc., Boucherie Les Viandes de
chez nous).
Nos partenaires PRIVILÈGES : Toitures Profil - La Coop Seigneurie - Charles Boulay
Excavation - Groupe Investors Guillaume Héroux - PNS TECH - Député Laurent Lessard Desjardins Caisse du Centre de Lotbinière.
Nos partenaires ASSOCIÉS : Les Banquets Morin - Beaudoin Ferland Dupuis Ltée - Korvette
- Garage Groleau - Cégep de Thetford Campus de Lotbinière - Mallette s.e.n.c.r.l. Électricité Pro-Den inc. - Promutuel Assurance - Les Constructions Fournier et Giguère
inc., Molson - Club Lions.
Nos partenaires COLLABORATEURS : Jacques Gourde député - Josianne Têtu - Graphiste,
Atelier - Mobile Luc Turcotte - Bi-Sports - Clinique Dentaire Bouchard Goulet - Bar Le
Colo - Bergeron & Larochelle Notaires - Daniel Simoneau Via Capitale - Le Laurier Vert
inc. - Tailleurs de Bierre - Les Marchés Tradition - Excavation Jean-Guy Croteau & Fils,
Transport Saint-Agapit inc. - Pharmacie Gauthier Plante et associés - Construction
Bernard Larochelle inc. - Les Chevaliers de Colomb - Portes et Fenêtres Rénovation AMC Les Entreprises Marcel Têtu - Les Entreprises Carl Rousseau inc. - Expert Atôm - Société
d'agriculture comté de Lotbinière - Réparation d'électroménagers René Boucher inc.
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Nos partenaires PARTICIPANTS : Weblex Design inc. - Menuiserie Daniel Carrier - La Bouche Bée Équipements Récréatif Jambette - PG Solutions - Vêtements Mode Duclos - Entreprises Prince Leclerc &
Associés enr. - Aréo-Feu ltée - Beauvais Truchon Avocats - Construction BML Qc division de Sintra Studio Action Détente - Salon Karole enr. - Cercle de Fermières St-Agapit - Manoir Bon Séjour - CIMCO
Réfrigération - FADOQ St-Agapit - Ferme Alpaga Wasi - EconoLodge St-Apollinaire - Chez Geebou –
Alain - Myrand inc. - Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière - Les services de café Van Houtte.
UN GROS MERCI À TOUS !

Sylvie Fortin Graham, mairesse

Gardez précieusement votre calendrier du 150e distribué par la poste dans chaque
foyer de notre village. Il vous remémorera toutes les activités qui auront lieu en 2017.
La photo qui orne le mois de février est très spéciale. Il y a 147 ans, elle a fait le tour
de la terre et l’émerveillement de ceux qui la regardaient. Car, depuis les débuts de
l’histoire du rail, le monde n’avait jamais vu une ligne de chemin de fer ensevelie
sous autant de neige. C’est pourquoi la photo prise en 1869 près de Saint-Agapit a
fait l’objet d’un reportage spécial dans un célèbre journal de Londres l’année suivante
(The Illustrated London News). L’article a paru dans tout l’Empire britannique, soit en
Angleterre, en Afrique, en Inde et en Australie. La photo avait été prise le 24 février
1869, quand le train du Grand Tronc s’est retrouvé immobilisé après deux tempêtes
consécutives sur dix jours qui avaient laissé une accumulation de 10 pieds de neige.
Il avait fallu 4 locomotives à vapeur emmenées de Richmond pour chasser la neige
de la voie ferrée à partir de Dosquet, et pour se rendre jusqu’à la Gare de SaintAgapit, qui s’appelait alors Black River Station. Sur le côté, une photo des 4
locomotives utilisées pour pousser le chasse-neige.
Source : Canadian Rail, no. 468, février 1999, pour le 50e anniversaire du Rail
canadien

Une belle activité est préparée par le Club Lions de Saint-Agapit pour dimanche le 18
décembre. Ce sera le traditionnel Noël des Enfants, qui commencera par la décoration de
l’Arbre de Noël devant le Complexe des Seigneuries. Les parents se verront offrir
l’opportunité pour leur enfant d’accrocher une boule de Noël sur le sapin, en toute sécurité,
grâce à l’usage d’une nacelle et à l’équipe des Lions présents sur place. Le Complexe
ouvrira ses portes à 13h. Habillez-vous chaudement pour profiter des activités extérieures.

Les Chevaliers de Colomb du conseil 7195 vous invitent à leur 36ième édition du
Tournoi Provincial Atome de St-Agapit du 3 au 15 janvier prochain.
Le Campus de Lotbinière vous invite au
match de hockey collégial qui aura lieu le 19
janvier 2017 à l’aréna de Saint-Agapit et qui
opposera les Filons de Thetford au
Boomerang du cégep André-Laurendeau.
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Piste de ski de fond et raquettes
Longue de 7,3 km, la piste de ski de fond municipale est
accessible gratuitement à tous. Le sentier, qui a été reconfiguré
cette année, est généralement ouvert de la fin décembre à la fin
mars dépendamment de la température et de l’accumulation de
neige au sol. De plus, vous y trouverez, en bordure de cette piste,
un sentier adapté pour les amateurs de raquettes.

Un stationnement est aménagé au point de départ de la piste qui
se trouve sur le rang des Pointes, voisin de l’adresse civique
1331. Pour informations: Service des loisirs 418-888-4053

HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Les patinoires extérieures sont situées sous le Chapiteau (réservé au hockey libre) et sur le terrain de baseball (réservé pour le
patinage libre). Celles-ci sont habituellement ouvertes dès la fin décembre jusqu’à la mi-mars. Un vestiaire est également
aménagé au sous-sol du Chalet des loisirs.

Horaire régulier

Horaire du congé des fêtes

Lundi au vendredi 18h00-21h30
Samedi et dimanche + congés scolaires 10h30-21h30

24 décembre au 9 janvier inclusivement
10h30-21h30

(si la température permet l’ouverture)

(fermé les 25 décembre et 1er janvier)

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
Les arbres de Noël seront collectés au Garage
municipal, 1138, rue Daigle, durant la semaine du 9 janvier 2017.
Les arbres doivent êtres dégarnis de tous
leurs ornements (lumières, glaçons, crochets
et autres).

Le lieu d'enfouissement technique à Saint-Flavien
sera fermé les 23 et 26 décembre 2016 ainsi que le
30 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.
De plus, selon son horaire d’hiver, le LET fermera
à 12h00 tous les vendredis du 15 décembre 2016
au 14 mars 2017.

Il reste encore
quelques albums
du 125e en vente
au comptoir de la
la municipalité
de Saint-Agapit
pour le prix de
30 $.
C’est une
magnifique
histoire du
village et de ses
familles.
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 406-06-16 modifiant le règlement relatif à la gestion
des règlements d’urbanisme numéro 254-11-07 afin de prévoir des dispositions normatives pour encadrer les ouvrages
de prélèvement d’eau, par le projet de règlement N° 407-06-16 modifiant le règlement de construction numéro 253-1107 afin de préciser les normes applicables à l’usage prohibé de certaines constructions et remorques; et par le projet
de règlement N° 409-07-16 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de régir l’implantation de système
extérieur de chauffage à combustion ainsi que d’un chauffe piscine au bois.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 4 juillet 2016 le conseil a adopté les projets de règlements suivants :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 406-06-16 modifiant le règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme
numéro 254-11-07 afin de prévoir des dispositions normatives pour encadrer les ouvrages de captage de
prélèvement d’eau.
PROJET DE RÈGLEMENT N° 407-06-16 modifiant le règlement de construction numéro 253-11-07 afin de
préciser les normes applicables à l’usage prohibé de certaines constructions et remorques
Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2016 le conseil a adopté le projet de règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 409-07-16 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de régir
l’implantation de système extérieur de chauffage à combustion ainsi que d’un chauffe piscine au bois.
EN CONSÉQUENCE
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2017, à 19 h 30, au bureau municipal au 1080,
avenue Bergeron à Saint-Agapit. Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil
municipal expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur
et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue Bergeron aux
heures normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit le 10 novembre 2016

ENTREPRENDRE
ICILOTBINIÈRE
Pour une seconde année, la
communauté entrepreneuriale
Entreprendre ICI Lotbinière
(EIL) a réalisé avec succès sa
campagne d’information et de
promotion
«On
cultive
l’entrepreneuriat en Lotbinière! ». Une culture entrepreneuriale
forte permet à notre milieu d’être plus dynamique, d’avoir une
économie locale diversifiée, d’assurer la pérennité des emplois,
de favoriser la rétention des jeunes et d’accueillir de nouveaux
arrivants. Entreprendre ICI Lotbinière a publié 5 chroniques en
partenariat avec Le Peuple Lotbinière pour r enseigner la
population sur différentes facettes de l’entrepreneuriat.
Pour informations :
Yves Gingras, conseiller municipal et
Isabelle Rabouin, A gente de coordination Entreprendre ICI
Lotbinière
isabelle.rabouin@cldlotbiniere.qc.ca
418-728-2205 #118
www.entreprendreicilotbiniere.com
Facebook : Entreprendre ICILotbiniere

Josée Martineau, directrice générale adjointe
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ATTENTION— MESSAGES IMPORTANTS
STATIONNEMENT DE NUIT
INTERDIT

Abri d’hiver, clôture à neige
et protection hivernale
Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour
les piétons à l'entrée d'un bâtiment principal, ainsi
que les clôtures à neige et autres protections
hivernales, sont autorisés dans toutes les zones, du
15 octobre au 1er mai de l'année suivante, et
doivent ensuite être remisés à un endroit non
visible de la rue.
Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est
permis dans toutes les cours. L’abri doit être
distant d'au moins 1,5 mètre de la bordure de rue
ou du pavage et d’au moins de 3 mètres d'une
borne-fontaine, sans être fixé à celle-ci. Aux
intersections de rues, une distance minimale de 3
mètres du bord du pavage doit être observée pour
les premiers 15 mètres à partir de l’intersection de
la rue.
La structure d’un abri d’hiver peut être faite de
bois ou de métal et doit être revêtue d’une toile
conçue spécialement à cette fin. L’usage de
polythène est prohibé.
Une construction
complémentaire annexée (abri d’auto, galerie,
porche, etc.) peut être fermée durant la même
période
avec
les
matériaux
autorisés
précédemment.
Articles 7.2 ss. du Règlement de zonage 251-11-07

Le stationnement de nuit sur les voies publiques de la municipalité de
Saint-Agapit est interdit entre 23h00 et 7h00 du matin ;
du 15 novembre au 23 décembre
inclusivement
du 27 décembre au 30 décembre
inclusivement
du 3 janvier au 1er avril inclusivement
Cette interdiction permet à l'entrepreneur en déneigement de la
municipalité d'effectuer les opérations de déneigement sans perte de
temps tout en réduisant le risque de bris aux automobiles. Le défaut
de se conformer pourra entrainer l’émission d'un constat d'infraction
au propriétaire du véhicule et le remorquage du véhicule.
Article 8.1 du règlement 383-03-14 concernant le stationnement

L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ
Lorsque vous déneigez votre entrée ou votre allée, veuillez ne pas
pousser ou jeter la neige dans la rue, ce geste pourrait vous valoir une
amende! Si vous confiez le déneigement de votre entrée à un
entrepreneur, assurez-vous qu'il n'envoie pas non plus la neige sur la
chaussée.
Article 10 du règlement 185-08-00 portant sur les nuisances

Programmation loisirs Hiver 2017
Le Service des loisirs est fier de vous annoncer qu’une première
Programmation familiale de loisirs et culture hivernale a été
créée. Elle contient toutes les informations nécessaires des
différents cours et activités offerts à l’hiver 2017 par la
municipalité.
Vous pouvez consulter l’offre de loisirs sur le site web de la
municipalité, sous l’onglet Loisirs et culture en cliquant sur
« Programmation loisirs et culture ».
Pour informations générales:
418-888-4053
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PARTIES À
DOMICILE
DÉCEMBRE

Vendredi 2 décembre, 20:30
VBoutin de Plessisville
vs Le Model
Vendredi 16 décembre, 20:30 L’Expert
Junior AA de Saint-Romuald
vs Le Model
Vendredi 23 décembre, 20:30
Lafontaine de Bellechasse
vs Le Model

AVIS
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre
au 2 janvier 2017 inclusivement

Nancy Langevin
Travailleuse sociale/Travailleur de rang

Région Chaudière - Appalaches

. : (450)768-6995
: travailleurderang@hotmail.com
lise@acfareseaux.qc.ca
Nancy Langevin (travailleur de rang)
Site web : www.acfareseaux.qc.ca

Depuis le début d'octobre, la région de Chaudière-Appalaches dispose
du service d'un Travailleur de rang. Le concept de Travailleur de rang
est semblable à celui du travailleur de rue. Dans une approche
préventive proactive, le Travailleur de rang se promène en milieu rural avec pour cible les agricultrices,
les agriculteurs et leur famille, tout en incluant la communauté et le réseau social. Ainsi, il soutient et
accompagne ces derniers dans diverses étapes de leur vie parfois plus difficiles.
Ainsi, cela peut signifier un suivi psychosocial par téléphone et/ou sous forme de rencontres au local de
l’organisme dans la région Chaudière-Appalaches, à la ferme, etc. Les personnes pourront me contacter
par téléphone au 450-768-6995 ou par courriel aux adresses suivantes :
travailleurderang@hotmail.com ou lise@acfareseaux.qc.ca
ou sur Facebook à
Nancy Langevin (Travailleur de rang). Il est également possible de visiter le site
web de l'organisme au www.acfareseaux.qc.ca .
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Entreprises responsables,
montrez vos bons coups!
La SADC de Lotbinière invite l’ensemble des
entreprises du territoire à mettre en lumière leur
organisation en déposant leur candidature à la 2e
édition du Concours en développement durable. Le
développement durable se définit comme étant un
développement qui doit répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. Il suppose un
développement économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement soutenable.
(Source : Commission mondiale sur l’environnement
et le développement, Rapport Brudtland 1987.
Le concours vise à reconnaître les efforts et les actions
responsables des entrepreneurs, des entreprises et des
organisations situés sur le territoire de la MRC de
Lotbinière.

Inscription

Les entreprises souhaitant participer au concours
peuvent se procurer le formulaire d’inscription sur le
site web de la SADC au www.sadclotbiniere.qc.ca.
Les modalités d’inscription sont simples et ne
nécessitent que peu de temps de la part des
participants.
En tout temps, communiquez avec Mme Karine
Marcoux agente de développement économique à la
SADC de Lotbinière au 418 728-3330. Vous aimeriez
suggérer une entreprise ? Bienvenue !

Les dates à retenir

La date limite pour déposer une candidature a été fixée
au vendredi 16 décembre 2016 à 16 h.

Les noms des entreprises participantes et du lauréat
seront dévoilés lors d’un 5 à 7 qui se tiendra en mars
2017. À cette occasion, une plaque reconnaissance
sera remise au lauréat.

Dans le cadre de la célébration de notre 150e anniversaire, ne
manquez pas d’assister à la 5e édition du Brunch du Nouvel An
organisé en collaboration avec la SADC et le comité du 150 e de
Saint-Agapit. Bienvenue à tous.

