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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Nos prévisions budgétaires ont été adoptées le 14 décembre dernier. Ce budget confirme que nous avons atteint
la stabilité budgétaire requise pour assumer la dette résultant des grands travaux de voirie, d’entretien et de construction de nos infrastructures, tout en menant de front les
activités d’investissements nécessaires pour le futur, sans
alourdir le fardeau des contribuables.
Le dépôt du nouveau rôle d’évaluation de novembre 2015 a
non seulement démontré que la richesse foncière avait
considérablement augmenté, mais aussi que le parc immobilier s’était étendu. Nous avons modulé les taux de taxe
en fonction des augmentations moyennes de valeur foncière enregistrée pour chacune des catégories d’immeubles, de façon à répartir équitablement l’effort fiscal.
La plupart des taux font l’objet d’une baisse.

Tableau des taux de taxes municipales

Dépenses 2016
Conseil: 161 239 $

Revenus 2016
Taxe générale: 2 533 447 $

Gestion financière et
administrative: 682 394 $
Sécurité publique: 668 014 $

Transport collectif: 12 581 $

Taxe de service de la dette: 806
676 $
Services municipaux: 1 569 119
$
Immeubles et réseaux: 115 000
$
Transport: 4085 $

Eau et égout: 507 947 $

Hygiène du milieu: 27 266 $

Déchets domestiques: 281 076 $

Loisirs et culture: 45 133 $

Récupération: 84 577 $

Voirie: 2500 $

Cours d’eau: 2000 $

Sécurité publique: 27 000 $

Santé et bien-être: 10 000 $

Administration générale: 17
400 $
Sécurité publique (mâchoires
de vie) : 10 000 $
Hygiène du milieu: 16 000 $

Réseau routier: 979 252 $

Urbanisme: 140 040 $
Complexe des Seigneuries: 559
808 $
Chalet des Loisirs: 33 973 $
Aréna et patinoires: 462 312 $

Complexe des Seigneuries,
loisirs et cyulture: 698 130 $
Imposition de droit: 144 000 $

Parcs et terrains de jeux: 320
608 $
Place du Couvent: 26 540 $

Amendes et pénalités: 15 000 $

Gare: 9766 $

Autres revenus (vente de bacs
roulants): 3000 $
TOTAL DES REVENUS: 6
053 756 $

Bibliothèque: 14 450 $

Intérêts: 20 000 $

Musée et expositions: 5304 $
Intérêts: 283 333 $
Frais de financement: 3956 $
Remboursement dette: 523 343
$
Investissements: 250 648 $

Tableau des dépenses
et des revenus pour
2016

Remboursement fond de
roulement: 30 595 $
TOTAL DES DÉPENSES: 6
053 756 $

* Le service de la dette de secteur représente une ventilation
de la répartition attribuée à l’entretien du réseau d’égout et
d’aqueduc pour les propriétés du périmètre urbain. **
Nouveau service de vidange des fosses septiques pour les
maisons isolées. Pour les chalets, le tarif sera de 37,50 $.
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Comme l’an dernier, il est impossible de déterminer le pourcentage exact de baisse dont pourra bénéficier un compte
de taxes en particulier, car le calcul est relativisé par le pourcentage individuel d’augmentation de la valeur foncière
par rapport à la moyenne des augmentations et selon les taux de taxes. De plus, d’autres variables jouent, comme la
nouvelle taxe sur la vidange des fosses septiques, le tarif de licences pour chiens ou la consommation d’eau.
La taxe sur le service de la dette baisse grâce à la ventilation dans l’attribution du fardeau fiscal et à notre plus grande
richesse foncière collective. De même que la taxe pour la Sûreté du Québec, dont les coûts ont baissé.
Les tarifs d’entretien d’aqueduc et d’égout restent à 110 $ et 145 $, de même le tarif de compensation pour la
consommation d’eau tel que fixé en fonction des recommandations de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable. Le tarif pour la récupération des matières recyclables sera à 43 $ plutôt que 38,90 $, tandis que le tarif
d’enlèvement des déchets et d’enfouissement baisse à 95 $, au lieu de 126 $ qu’il était.
Afin de mieux comprendre l’impact du compte de taxes sur la propriété immobilière, nous avons préparé deux
tableaux, l’un présentant un historique des montants des taxes municipales depuis 10 ans et l’autre, l’augmentation
successive de la valeur mobilière durant la même période, avec une courbe de croissance dans chaque cas.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Tableaux comparatifs des courbes de croissance de la valeur immobilière et des taxes municipales

La MRC de Lotbinière révise présentement son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Une série d’actions est
proposée afin d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles. Parmi les plus
importantes, il faut mentionner la mise en place du service de vidange régional des fosses septiques, l’implantation d’une
collecte des matières organiques et la construction d’une plateforme de compostage. Venez découvrir les actions prévues

25 janvier 2016 à 19 h 30 à la salle municipale de Saint-Gilles
9 février 2016 à 19 h 30 à la salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière
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26 au 28 février 2016
Terrain des loisirs de Saint-Agapit

Cinéma familial
Soccer-bulle
Triathlon des neiges
Partie des Anciens de la LNH
Spectacle pour enfants Brimbelle et Foin Foin
Tournoi de hockey bottines amical
Patinage aux flambeaux
Jeux gonflables
Tours de carriole
Maquillage pour enfants
Chiens de traîneaux
Randonnée de motoneige
Flocon Crashed Ice (courses à obstacles en patin
sur l’anneau de glace)
5 à 8 Sympathique
« Beach Party » des 8-12 ans
Animation avec clown et mascotte / service de bar
en tout temps sur le site.
Toute la population de Saint-Agapit est invitée à la 5e édition du Festival du
Flocon PNS Tech. Ce rendez-vous hivernal sera une fois de plus l’occasion
idéale de s’amuser en famille, de socialiser et de profiter des joies de l’hiver.
Vous recevrez les détails de la programmation par la poste dans les prochaines semaines
Info : Patrice Boucher, directeur des loisirs/418-888-4053/loisirs@st-agapit.qc.ca
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Tournoi amical
de hockey
Bottine 2016
Quand : 26-27 février 2016
Endroit : Sur la patinoire extérieure municipale (à côté du
Chalet des loisirs)
Coût: 30$ par équipe
Pour inscriptions :
Patrice Boucher—418-888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca
On joue pour le
PLAISIR de bouger !!!

Règlements:








3 vs. 3 + 1 gardien de but
(minimum de 6 joueurs
par équipe)
2 périodes de 13 minutes
non-chronométrées
Port du casque obligatoire
Nous recommandons fortement le port de gants,
jambières et visière
Pour des raisons de sécurité, le lancer frappé sera
interdit, et ce, pour toute
la durée du tournoi. De
plus, toutes les parties se
joueront avec des rondelles molles.
Date limite d’inscription:
12 février 2016

Beach Party des 8-12 ans
Durant le Festival du Flocon PNS Tech, c’est l’été
même en février! Si tu as entre 8 et 12 ans, mets
tes culottes courtes et viens t’amuser avec
quelques animateurs de la gang du TDJ.
Animation et jeux sur place ! Boisson et
grignotines toute la soirée; prévoyez vous
quelques sous ! Prix du meilleur costume !

C’est un rendez-vous au Complexe des
Seigneuries, le 26 février, de 20h15 à
21h30
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PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS
Lotbinière
INSCRIPTIONS le jeudi 7 janvier de 13h30 à 18h30 Au
Centre-Femmes de Lotbinière situé au139,rue
Principale, St-Flavien (418) 728-4402 ou à la Maison de
la famille de Lotbinière 81, rue Rousseau, SaintApollinaire (418) 881-3486
Tableau du seuil de
faible revenu
1 personne 24 328 $
2 personnes 30 286 $
3 personnes 37 234 $
4 personnes 45 206 $
5 personnes 51 272 $
6 personnes 57 826 $
7 personnes 64 381 $

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ




Demeurer dans la MRC de Lotbinière
Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil indiqué
dans le tableau
Fournir une preuve de revenu lors de l’inscription
(rapport d’impôt, carte d’aide sociale, etc.)

Statistiques Canada 2014

Avis de convocation SOCCER MINEUR
Les membres du conseil d’administration de ASL convoquent tous
les parents et joueurs à assister l’Assemblée générale annuelle
2016 de l’Association de Soccer de Lotbinière, mercredi 20
janvier 2016 à 19h00 au Centre Multi-Génération situé au 1
-A rue Bernatchez, St-Flavien.

ABONNEMENT GRATUIT
PLUS DE 1000 USAGERS
Notez que de plus en
plus de livres sont
acheté s pour les
enfants.

18h à 20h30
mardi et jeudi
Située au deuxième étage de
l’école secondaire Beaurivage, la
bibliothèque municipale possède
un
vaste
inventaire
de
documents. Venez voir !
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Avis public

Séances du conseil municipal

11 janvier

4 avril

4 juillet

3 octobre

Les sessions ordinaires du conseil pour l’année
2016 auront lieu aux dates suivantes et les séances
se tiendront à la salle de conférence du Complexe
des Seigneuries.

1 février

2 mai

Aout : nil

7 novembre

7 mars

6 juin

6 septembre

5 décembre

PARTIES À
DOMICILE
JANVIER
Dimanche 3 janvier
14h10 : Bulls St-Prosper
vs Model Lotbinière
Vendredi 8 janvier
21h10 : Lévy Honda vs
Model Lotbinière
Vendredi 22 janvier
21h10 : Canotiers de
Montmagny vs Model
Lotbinière
Samedi 23 janvier
21h10 : L’Expert StRomuald vs Model
Lotbinière

L’équipe sera en action
lors du Tournoi Junior
Lotbinière du 4 au 7
février.
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COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
Les arbres de Noël seront collectés au Garage municipal situé au 1138, rue Daigle
avant le 10 janvier. Les arbres doivent êtres dégarnis de leurs ornements (lumières, glaçons, crochets et autres) pour éviter les accidents lors du déchiquetage.
Aucune cueillette aux portes ne sera effectuée par les employés municipaux ou par le service
des vidanges.

Pages municipales de Saint-Agapit - Janvier 2016

