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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

En ce début d’année 2017, nous avons reçu
une très belle nouvelle. Notre municipalité
se positionne avec brio en matière
d’attractivité économique, i.e. dans sa capacité de générer
le développement économique et la prospérité de la
collectivité.
Saint-Agapit se classe au 1er rang de la MRC de Lotbinière,
au 4e rang de la région de Chaudière-Appalaches (sur 135
municipalités), et au 32e rang dans tout le Québec (sur
1098 municipalités).
Ce résultat est révélé par l’Indice de vitalité économique
(IVÉ), nouvel outil créé par l’institut de la Statistique du
Québec pour mesurer la santé économique des
municipalités. L’IVÉ est composé de sept indicateurs

Mot de la Mairesse
sociaux économiques.
L’ouverture est une qualité essentielle pour se qualifier en
matière de développement économique. Après avoir
profité d’une conjoncture favorable parce que nous étions
prêts et ouverts au changement et parce que nous avons
agi, nous avons grandi. Nous sommes maintenant à la
croisée des chemins. Il nous faut la vision d’une vocation
naturelle émergeant des opportunités offertes par le
développement récent de notre municipalité. Dans le
cadre de nos multiples planifications stratégiques, nous
avons fait le constat de nos atouts et moyens d’action,
auxquels nous souhaitons joindre une vision d’avenir
partagée par nos citoyens. L’avenir de Saint-Agapit
dépend de notre positionnement face aux forces socioéconomiques existant dans notre communauté.
J’ai eu l’honneur de présenter à madame Jocelyne
Turcotte une mention de Félicitations du conseil
municipal pour ses 23 ans de bons et loyaux
services au sein de la bibliothèque municipale de
Saint-Agapit. J’étais alors accompagnée par le
directeur des Loisirs, monsieur Patrice Boucher.
Deux grandes dames nous ont donc quittés pour la
retraite, après le départ de madame Cécile Gosselin
en septembre dernier. Nous leur souhaitons à
toutes deux des moments de bonheur bien mérités.

Une grande invitation
Dans le cadre de nos fêtes du 150e, j’ai le plaisir de vous inviter à un Festival du Flocon PNS TECH
transformé aux couleurs de notre anniversaire. Nous avons conçu pour vous une foule d’activités
pour toute la famille, et aucune ne vous laissera de glace ! On vous attend au 5 à 8 Sympathique qui
se tiendra au Chalet des Loisirs, avec les Lions et les Tailleurs de Bierre. Il y aura un cocktail, de
petites bouchées et des tirages.
MERCI à tous les organisateurs et à PNS TECH, qui est notre commanditaire majeur.
Cette
entreprise de Saint-Agapit fabrique des pièces de remplacement pour équipements de déneigement
et machineries agricoles, et son marché s’étend à l’intérieur et à l’extérieur du Canada. Votre
participation à notre vie communautaire est grandement appréciée !
Sylvie Fortin Graham, mairesse
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La CÉRÉMONIE D’OUVERTURE des Fêtes du 150e a eu lieu le 1er janvier 2017
La CÉRÉMONIE D’OUVERTURE des Fêtes du 150e a eu
lors de la célébration dominicale. Quelle réussite ! Lorsque tout le monde
lieu le 1er janvier 2017 lors de la Célébration dominicale. Quelle réussite
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La Chronique 150e
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En décembre dernier, je vous ai
relaté l’histoire de la célèbre photo prise le
14 février 1869 qui montre une locomotive
immobilisée dans 10 pieds de neige. Cette
photo avait fait le tour de la terre.
Entre les premiers colons apparus
en 1822 et la construction du chemin de fer
30 ans plus tard, le peuplement de Saint-Agapit s’est fait
lentement. Mais l’année 1852 apporte une nouvelle qui
résonne comme le son du clairon dans le beau ciel bleu de
Saint-Agapit. On annonce que le chemin de fer du Grand
Tronc traversera notre territoire. Événement historique
par excellence !
NAISSANCE DE LA PAROISSE : La paroisse a été créée par
des documents émis par l’évêque de Québec le 18 février
1867 : c’est ce qu’on appelle l’érection canonique. Le
patron choisi était le pape Agapit Ier ou saint Agapet, né à
Rome et mort à Constantinople (Istanbul), pape du 13 mai
535 au 22 avril 536. Son court règne de 10 mois est
néanmoins important dans la relation de Rome avec
l’empire byzantin en établissant la tradition de consacrer
l’évêque de Constantinople par l’héritier de saint Pierre.
Le grand schisme de l’Église orthodoxe n’aura lieu qu’en
1054. — Il y a 150 ans, n’oublions pas que la création de la
paroisse précédait celle de la municipalité. Dans les faits,
on peut dire que Saint-Agapit est né à cause de la distance
à franchir pour aller à la messe tous les dimanches à SaintGilles : 5 à 9 milles à pied ou à cheval, hiver comme été. Il
fallait rapprocher l’église de ses fidèles !

LE TRAIN !
Le train fut une innovation technique remarquable
qui permettra le transport de personnes et de
marchandises à un niveau jamais atteint jusqu’alors dans
l’histoire humaine. Dans notre région, située à mi-parcours
du fleuve Saint-Laurent, le train fut une véritable ouverture
au monde. Pensez que depuis sa fondation en 1608, la ville
de Québec, ancienne capitale du régime français, était
restée isolée du reste du continent pendant tous les mois
d’hiver ! En été, le fleuve était utilisé comme voie
navigable versatile, mais quand il gelait, seuls les traîneaux
à chiens et les raquettes permettaient de se rendre à
Montréal, nouvelle capitale du Bas-Canada. Voyage parfois
périlleux qui durait plusieurs jours.
En 1852, le Grand Trunk Railway of Canada
(Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc) est constitué
avec la bénédiction du gouvernement du Canada-Uni
(union du Haut et du Bas-Canada, noms alors donnés à
l’Ontario et au Québec, selon le bassin versant du Saint-

Laurent). Cette compagnie lança le plus
ambitieux projet ferroviaire que le Canada
ait connu avant la Confédération. Dès 1853,
le Grand Tronc fusionne plusieurs
compagnies de chemin de fer déjà
existantes et acquiert un tronçon qui voyage
entre Québec et Trois-Pistoles. Enfin, on
pouvait relier Québec et Montréal ! Le Grand Tronc
entreprit donc de construire le segment de rail manquant
entre ces deux villes, qui avait la vertu de passer devant
Saint-Agapit avant d’atteindre Richmond, important axe
ferroviaire dans les Cantons de l’Est. Pendant ce temps, on
construisait à l’ouest une voie pour atteindre Toronto qui
serait finalement achevée en 1860.
Devant chez-nous, au cœur du village, le rail était
prêt à recevoir les locomotives dès 1854. Dans ce réseau
ferroviaire complet, Saint-Agapit se retrouvera au cœur
d’une immense voie commerciale qui communiquera avec
Portland, Toronto, Montréal, Boston et New-York.

LES PROMESSES DU FUTUR !
Imaginez l’émerveillement de la population ce jour du 1er
mars 1854, lorsqu’on apprit qu’un train parti de Longueuil
à 8h le matin arriverait à 17h à la gare de Lévis en passant
par chez-nous. Autour de la gare appelée Black River
Station, les gens avertis se sont massés pour voir ce train
s’arrêter chez-nous. Ce fut le premier convoi de plus d’un
siècle de trafic ferroviaire. Le train donnera un essor
prépondérant à notre municipalité dans les décennies
suivantes. Toute une activité économique importante axée
sur le transport de marchandises produites aux alentours
allait permettre un essor définitif au village et donner
naissance à une lucrative industrie de transformation des
produits laitiers quelque 40 ans plus tard, après de
notables progrès en agriculture. Nous verrons plus loin
dans l’année comment cela s’est fait.
SFG
POPULATION ET GENTILÉ : la population du Québec en 1826
est de 420 000 âmes. En 1867, 41 ans plus tard, le Québec a
une population de presque 1,2 million d'habitants. Au même
moment, autour de la rivière Noire, la population était
d’environ 500 personnes. La population actuelle est de 4200
habitants. À partir de 1921, pendant 70 ans, Saint-Agapit a
deux noms : Saint-Agapitville pour le périmètre urbain et
Saint-Agapit de Beaurivage pour la zone verte. En 1982, les
deux municipalités seront fusionnées.
Nous sommes des Agapitoises et des Agapitois !

Pages municipales de Saint-Agapit - Févrierier 2017

Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2017

Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2017

Activités au Centre Sportif
G.H. Vermette
Tournoi Junior Lotbinière
11e édition
2 au 5 février 2017
Venez encourager vos équipes locales
qui prendront part au tournoi.
L’équipe Junior B des Seigneurs de
Lotbinière sera en action pour son
premier match le jeudi 2 février à
19h00 et par la suite, à 20h05,
l’équipe Junior AA Le Model de
Lotbinière débutera son tournoi.
Entrée gratuite! On vous attend en
grand nombre!

Une invitation du Carrefour des Personnes Aînées
Vous voulez permettre à votre cerveau de garder sa capacité
d’apprendre tout au long de votre vie ? Vous êtes une personne de 50
ans et plus vivant un vieillissement normal ?
Participez aux ateliers offerts à la résidence Au Coeur du Bonheur
Tous les jeudis de 13h30 à 15h30
Début des ateliers: dès que le groupe est complet.
Vous apprendrez des trucs concrets pour garder votre mémoire alerte !
Vous expérimenterez des jeux stimulants !
Vous oxygénerez votre cerveau !
Pour plus d’informations et pour s'inscrire, contactez Mme Johanne Guimond, au 418 728-4825

Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2017
Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2017

Pages municipales de Saint-Agapit - Février 2017

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit où l'on trouve du gros gibier. Un agent de protection de la faune
peut abattre sur-le-champ tout chien errant, en plus d'imposer au propriétaire ou gardien une amende d'au moins
250 $ pour une première infraction.
Même un chien au tempérament doux, laissé sans surveillance, peut devenir un prédateur dangereux lorsqu'il vagabonde
et il peut constituer une menace sérieuse pour la faune, notamment pour le cerf de Virginie. Ce dernier est
particulièrement vulnérable l'hiver, en raison du froid, de l'épaisseur de la neige, du manque de nourriture et de
l'épuisement de ses réserves de graisse. S’il est poursuivi et traqué par des chiens errants, le cerf de Virginie prendra des
risques souvent fatals, tels que plonger dans l'eau glacée, s'élancer sur la surface glissante d'un lac ou s'enfoncer dans la
neige hors des sentiers. Indépendamment de la durée des poursuites, celles-ci mèneront souvent l’animal à mourir
d'épuisement.
Que pouvez-vous faire?

• Exercez une vigilance sur les allées et venues de votre chien.
• Limitez son territoire en le gardant attaché ou en enclos, plus particulièrement pendant
l'hiver et au printemps.
• Lors de vos excursions en forêt, gardez-le en laisse.
• Si vous prévoyez quitter la maison pour quelques jours, confiez votre chien à un gardien
avisé ou à une firme pouvant en assurer la garde.
Si vous apercevez un ou des chiens errants à des endroits où il y a présence de gros gibier,
communiquez avec S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ou au
bureau de la protection de la faune le plus près mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp.
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Saint-Agapit dispose d’une piste de ski de fond ouverte à tous et gratuite. Longue d’environ 8km, elle est
située à l’ouest de la municipalité. On y accède par le Rang des Pointes, où une stationnement est à la
disposition de tous au point de départ de la piste, voisin de l'adresse civique 1331. Ce sentier est l’œuvre du
Club Lions Saint-Agapit et il a été reconfiguré l’an dernier pour optimiser son usage. Les Lions se chargent de
son entretien depuis plusieurs années et nous les en remercions.
À l’est de la municipalité, autour de nos puits, le sentier piétonnier de la Rivière Noire est ouvert aussi pour
tous ceux qui veulent marcher dans un lieu enchanteur. On peut y accéder à pied ou en raquettes.
De plus, vous trouverez en bordure de ces deux pistes un sentier adapté pour les amateurs de raquettes.
Bonne randonnée !!

PATRIMOINE RELIGIEUX EN
LOTBINIÈRE
Ce livre vous est offert au
comptoir de la municipalité, au
même prix qu’en librairie, soit 50$,
sans taxes. Tous les profits iront
à la L’Association Patrimoine et
Histoire des Seigneuries de
Lotbinière (PHSL)

EN VENTE
À LA MUNICIPALITÉ
Il reste encore quelques albums du 125 e
en vente au comptoir de la municipalité
de Saint-Agapit pour le prix de 30 $.
C’est une magnifique histoire du village
et de ses familles.
Le calendrier du 150e est en vente à
la réception de la municipalité au
coût de 5$.

Bibliothèque municipale

Situé au deuxième étage de l’école secondaire
Beaurivage, la bibliothèque municipale possède
un vaste catalogue de documents
ABONNEMENT GRATUIT!
PLUS DE 1000 USAGERS!
Horaire : Tous les mardis et jeudis
18h00 à 20h30
Voici le lien
internet pour
accéder au
calendrier
complet de la
bibliothèque
http://stagapit.qc.ca/
loisirs-et-culture/
accueil-2/
#Bibliothèque
municipale

