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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Mot de la Mairesse

J’ai le plaisir de vous inviter dans le cadre du
Festival du Flocon PNS TECH de Saint-Agapit, à
une activité très spéciale, le 5 à 8 Sympathique
qui se tiendra au Chalet des Loisirs, le samedi 27
février 2015, de 17h00 à 20h00.

machineries agricoles et dont le marché s’étend
à l’intérieur et à l’extérieur du Canada. Grâce à
la participation de PNS TECH, nous avons encore élargi cette année la gamme des activités
offertes.

Tous les citoyens sont les bienvenus pour venir
rencontrer les organisateurs de l’événement et les commanditaires. Ils apprécient vos bons mots
d’encouragement, et
c’est une excellente
occasion de se connaître. Je serai là
avec les membres du
conseil
municipal,
car nous profiterons
également de cet
événement
spécial
pour rencontrer nos
concitoyens.

La réservation des salles pour la période des
Fêtes 2016-17 aura
lieu
différemment
cette année.
À
cause de l’implantation du Campus de
Lotbinière et de
l’aménagement de
nouvelles
salles
communautaires
dans le grand local
adjacent du Complexe, la configuration de l’offre de réservation sera différente.
En mars,
nous publierons une
nouvelle formule de
réservation qui saura plaire à tous.

Au cours de cette
même soirée, nous
ferons le tirage de
l’activité de financement des Tailleurs de
Bierre. Un cocktail et
de petites bouchées
seront servis pour
l’occasion, et bien
entendu, musique et plaisir vous y attendent ! La
soirée se poursuivra avec une prestation du
band « Hit the Road »
Je voudrais remercier PNS TECH, notre commanditaire majeur, qui a fourni encore cette année une généreuse contribution au Festival.
PNS Tech est une entreprise manufacturière de
Saint-Agapit qui fabrique des pièces de remplacement pour équipements de déneigement et

Juste avant les fêtes
de Noël, nous avons
appris une bonne
nouvelle concernant
un demande de subvention que nous
avions faite auprès de la Fondation HydroQuébec pour l’Environnement en septembre
2015, pour l’amélioration d’un parc municipal.
Cette annonce fera l’objet d’un communiqué
conjoint spécial très bientôt qui donnera les détails du projet. C’est une heureuse nouvelle
pour commencer l’année 2016.
Sylvie Fortin Graham, mairesse
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Beach Party
des 8-12 ans
Vendredi 26 février 20h15 à 21h30
Complexe des Seigneuries

Pour informations :
Service des loisirs
418-888-4053

Durant le Festival du Flocon PNS Tech, c’est l’été même en février! Le 26
février prochain, mets tes culottes courtes, affiche ton style hawaïen et
viens t’amuser avec la gang du Terrain de Jeux. Animation, photomaton,
pinata et jeux sur place. Punch et grignotines également disponibles.

CINÉMA
Pour tous

Prix au meilleur costume !
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Quadrathlon des Neiges
Dans le cadre du Festival du Flocon PNS Tech de St-Agapit, le Quadrathlon des Neiges
Familiprix saura plaire à tous les amateurs de sports hivernaux. En équipe de 2 à 4
personnes, entre amis ou en famille, vous devrez compléter le parcours des quatre
disciplines suivantes: ski de fond, raquette, course à pied et patin à glace. Ne soyez pas
gênés, l’activité est organisée pour le simple plaisir de bouger!
Quand? 27 février dès 10h00
Où? Le départ aura lieu à partir du stationnem ent de la piste de sk i
de fond (voisin de l’adresse civique 1331 rang des Pointes)
Pour inscription :
Service des loisirs 418-888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca

Prix de participation à la fin de la journée parmi tous les concurrents :
4 billets pour les Canadiens Montréal (Saison 2016-2017)

Partie des Anciens de la LNH
28 février 14h00
Dans le cadre du Festival du Flocon PNS Tech, le Centre sportif G.H. Vermette sera l’hôte d’une
partie amicale mettant aux prises d’anciens joueurs de la Ligue Nationale de Hockey contre une
équipe locale. Ce match est aux profits de la Maison des soins palliatifs du littoral.
Entrée Gratuite!
On vous attend en grand nombre!
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Quand? 26-27 février 2016
Où? Patinoire extérieure St-Agapit
(voisin Chalet des Loisirs)

Coût? 30$ par équipe
Date limite d’inscription: 12 février 2016
Pour inscription:
Patrice Boucher,
418-888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca

Règlements:
3 vs 3 + 1 gardien de but (m inim um de 6 joueurs par équipe)
 Durée des parties: 2 périodes de 13 minutes (non-chronométrées)
 Le port du casque sera obligatoire.
 Le lancer frappé sera interdit et les parties se joueront
avec des rondelles molles.
 Nous recommandons fortement le port de gants, jambières et visière.



Ne soyez pas gênés, on joue simplement pour le
plaisir de bouger!

Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2016

Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2016

AVIS PUBLIC
PROGRAMME RÉNORÉGION
La MRC de Lotbinière est heureuse d’annoncer le programme RénoRégion.
Il est temps de planifier les travaux de restauration de votre maison pour l’année 2016 si vous désirez
bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $. Pour être admissible, l’évaluation municipale de la
résidence ne doit pas dépasser 100 000 $. Pour appliquer au programme, vous devez être propriétaireoccupant de la maison et le revenu annuel brut du ménage peut varier de 26 500 $ pour une personne seule, à
47 000 $ pour une famille de six personnes. Un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide
financière des programmes PRR ou RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de
Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années.
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste
d’admissibilité et on vous indiquera comment compléter votre demande. Pour joindre la MRC de
Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175.
Stéphane Bergeron, directeur général

Le 1er janvier 2016

ANIMAUX DOMESTIQUES
Nous désirons vous rappeler que lorsqu’un animal errant sera retrouvé sur notre territoire, celui-ci sera gardé 3
jours, tel que stipulé dans notre réglementation. Après ce délai, la municipalité fait appel à Monsieur Mathieu
Bélanger (Facepatte) qui veillera au bien-être de l’animal par le biais de familles d’accueil ou de familles
adoptives. Ceci fera en sorte de protéger la vie de vos animaux domestiques. Il sera immédiatement pris en
charge et publié sur les réseaux sociaux sur la page Facebook Facepatte, afin de permettre aux propriétaires de
retracer leur animal perdu.
Nous tenons à préciser que ce service d’aide pour vos animaux de compagnie est offert
par Monsieur Bélanger (Facepatte) GRATUITEMENT et SANS FRAIS EXIGÉ À LA
MUNICIPALITÉ.

Nous invitons également les gens qui désirent s’offrir pour devenir famille d’accueil
ou de transition pour les animaux retrouvés à communiquer avec Monsieur
Bélanger par la page Facebook Facepatte, via le www.facepatte.com ou au 418-9348428.
Merci pour votre collaboration !

Activités au Centre Sportif G.H. Vermette
Tournoi Junior Lotbinière 10e édition
4 au 7 février 2016
Venez encourager votre équipe Junior AA. Le Model de Lotbinière sera en action dès le 4 février 20h05 à St-Agapit.
Entrée gratuite! On vous attend en grand nombre!
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