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Mot de la Mairesse

Bonne et Heureuse Année à tous.

l’Estrie de se sentir moins isolés. Des diligences
partaient de Québec tous les lundis et allaient jusqu’à
Pour l’année du 150e, je me propose d’écrire une petite Boston, un voyage fatiguant qui prenait 6 jours et plus,
capsule tous les mois racontant un épisode de l’histoire dépendant de la mauvaise température ou des retards
de Saint-Agapit relié à la photo du mois de votre occasionnés par le dégel du printemps.
calendrier des célébrations reçu par la poste. Je Les premiers colons ont utilisé les sentiers forestiers
m’adresse principalement aux jeunes à qui l’histoire du
Québec est moins connue (dit-on…), pour qu’ils se
D’où vient le nom LOTBINIÈRE ?
retrouvent un peu grâce à notre passé local.
Le paysage que nous offre Saint-Agapit n’a pas toujours
été le même. Il a fallu près de deux siècles pour
dessiner le tracé de nos rues, bâtir et refaire nos
maisons, nos écoles et nos lieux publics, aménager nos
parcs, creuser nos systèmes d’aqueduc et d’égout, bref,
construire un village. Au fil du temps, la vue du monde
change.
Allons faire une promenade dans l’histoire…
JANVIER
La photo qui illustre le mois de janvier fut prise entre
1910 et 1915. Elle nous propulse au cœur du village, là
où sont les feux de circulation, au coin des rues
Principale et Bergeron. On regarde vers l’ouest et on
voit l’église. Cette maison du coin fut longtemps la
propriété d’Alfred Bergeron. La scène montre le
passage d’un rouleau tiré par quatre chevaux, avec
quelques passants qui cheminent. La neige n’était pas
tassée et charriée comme maintenant, mais tapée pour
la durcir.

Lotbinière est le nom de Louis-René
Chartier de Lotbinière, seigneur de la
seigneurie de Lotbinière.
Ce nom vient de l'un de ses ancêtres qui
avait deux propriétés en France, l'une
située dans le Bas-Maine et l'autre dans le
Dijonnais. Le nom de la première était
Binière, alors que la seconde s'appelait
Bignières. Pour mieux les distinguer, il
ajouta au nom de la première propriété le
mot Lot qui était le nom d'un poisson
fréquentant les étangs de son château.
Source : La belle histoire de Lotbinière;
conception et rédaction des textes, Denis
Gauthier, Jeannine Labonté, éditée par ABC
Lotbinière, 2001

pour se rendre sur le territoire encore inexploité de ce
qui allait devenir Saint-Agapit. Les terres à coloniser
étaient situées aux confins de trois seigneuries (sur les
huit qu’on compte dans la région de Lotbinière), sur une
petite plaine qui s’étend entre la rivière Noire et la
rivière aux Pins. Le nom du Complexe des Seigneuries
À Saint-Agapit, on dit que les premiers habitants sont est un rappel historique de l’existence de la Seigneurie
arrivés de Saint-Nicolas entre 1822 et 1828. Ils sont des Plaines, de la Seigneurie de Gaspé et de la
venus par le Chemin Craig, qui est aujourd’hui la route Seigneurie de Beaurivage.
269 et une partie de la route 116. Ce chemin avait été
construit en 1810 par le gouverneur général du Canada, D’autres défricheurs sont venus du sud de Saint-Antoine
James Craig, pour permettre aux colons anglais de -de-Tilly pour coloniser les terres du rang Ste-Marie vers
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1829. Dans ces années-là aussi, quelques colons allèrent 1972, j’ai entendu mon professeur de Droit, Jean-Charles
coloniser les 2e et 3e rangs.
Bonenfant, grand historien, prononcer cette phrase
inoubliable au milieu d’un cours sur l’histoire du régime
À cette époque, le régime seigneurial français existait français : « C’est en 1967 qu’on a fini de payer les
encore. Nos ancêtres acquéraient une terre en signant dernières rentes seigneuriales du Québec ». 1967.
devant notaire et se reconnaissaient des obligations L’année de l’Exposition universelle de Montréal…
envers le seigneur, principalement celle de payer un
Le mois prochain, on se retrouve en 1852.
cens, i.e. un loyer perpétuel en argent ou en récoltes.
Ce n’est qu’en 1854 que le gouvernement abolit le
régime seigneurial en versant au seigneur une
compensation en argent. Le seigneur put conserver son
manoir et devenir propriétaire des terres non concédées.
Le colon, lui, a pu racheter son fond de terre, mais ceux
qui n'avaient pas les moyens ont dû continuer de payer
capital et intérêts sous forme d’une rente annuelle. On
décréta la fin définitive de ce régime en 1943 en
rachetant collectivement le capital encore dû par les
descendants des colons. Cette année-là, il existait
encore 245 seigneuries au Québec et les rentes étaient
payées par 60 000 cultivateurs vivant dans 703
municipalités, pour un montant annuel d’environ
180 000 $. Le capital racheté atteignait 3 200 000 $. Un
Syndicat (nom donné à l’organisme qui s’occupait des
opérations financières) détermina la valeur en capital de
la rente payée par les cultivateurs, emprunta l’argent et
racheta aux seigneurs les rentes. Les cultivateurs
continueront de payer aux municipalités six pour cent
(6%) du capital représenté par leur rente annuelle. Cela
voulait dire entre 2 $ et 5 $ par année. Avec le produit
de cet argent, on créa un fonds d’amortissement pour
rembourser l’emprunt.

Qui
étaient
Lotbinière ?

les

seigneurs

dans

Après la conquête et le Traité de Paris de 1763,
beaucoup de domaines furent vendus aux nouveaux
conquérants.
Par exemple, en 1898, la Seigneurie de Gaspé,
propriété d’Ignace Aubert de Gaspé, est vendue à
Sir William Brown, un négociant new-yorkais, et
revendue en 1802 à Henry Caldwell déjà
propriétaire de la seigneurie de Lauzon. En 1829,
elle passe à Moses Hart, un homme d’affaires de
Trois-Rivières.
La Seigneurie de Beaurivage était un immense
territoire concédé à la famille Rageot depuis 1738.
On dit qu’après la conquête, le descendant LouisThomas, ruiné par la guerre, s’est enfoncé dans
l’arrière-pays pour se faire lui-même colon et fuir le
conquérant. Après la mort de sa mère, il vendit son
domaine en 1882 à Alexander Fraser, descendant de
Malcolm, aide de camp du général Wolf qui fut
vainqueur des Plaines d’Abraham. La Seigneurie est
restée dans la famille par les branches féminines,
d’où le nom Ross, les propriétaires actuels.
La Seigneurie Des Plaines est restée française. Elle
appartenait à la famille Chaussegros de Léry et elle
a été vendue à Jean-Baptiste Noël en 1803, auxquels
héritiers elle appartient toujours.

Épilogue : quand je suis entrée à l’Université Laval en

Les Chevaliers de Colomb du conseil 7195 vous invitent à leur 36 ième 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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BUDGET 2017

récupération est purement administrative, pour harmoniser
les quotes-parts et n’affecte pas le total à payer Une
Nos prévisions budgétaires ont été adoptées le 19 simulation des comptes de taxes a révélé qu’une résidence
décembre 2016. Comme mentionné dans mon rapport
annuel, nous avons limité la croissance du budget selon le
principe du coût de la vie. Le budget augmente de 1,72 %.
Les taux de taxes sur les valeurs foncières augmentent de
0,0001 $, ce qui représente une hausse de 1,66 % sur les

Tableau des revenus et
des dépenses
pour 2017
REVENUS
Taxe générale:
2 588 820 $

DÉPENSES
Conseil
195 370 $

Place du Couvent
25 125 $

Gestion
financière
Administration
743 103 $

Gare
9 500 $

Taxe de service de
la dette
728 719 $

Imposition de
droit
142 100 $

Sécurité
publique
785 199 $

Bibliothèque
14 500 $

Services
municipaux
1 582 533 $

Amendes et
pénalités
12 500 $

Réseau routier
934 711 $

Musée et
expositions
6 075 $

Immeubles et
réseaux 115 000 $

Intérêts
15 844 $

Transport
collectif
12 575 $

Intérêts
228 152 $

Transport
4085 $

Actif (terrain)
10 000 $

Eau et égout
583 425 $

Frais financement
48 120 $

Hygiène du milieu
22 945 $

Autres revenus
(vente de bacs
roulants)
2 500 $

Déchets
332 810 $

Remboursement
dette 500 284 $

Récupérati0n
47 572 $

Investissements
52 500 $

Cours d’eau:
2000 $

Remboursement
fond de roulement
35 478 $

Santé et
bien-être
10 000 $

Chalet des Loisirs
14 985 $

Urbanisme:
148 482 $

TOTAL DES
DÉPENSES
6 157 925 $

Loisirs et culture:
39 499 $

Hygiène du
milieu 6 000 $

Voirie
2500 $

Complexe des
Seigneuries
537 830 $

Sécurité publique
36 000 $

Aréna et Loisirs
287 150 $

Administration
générale
16 900 $

TOTAL DES
REVENUS
6 157 925 $

Sécurité publique
(mâchoires de vie)
7 000 $

+ 1.72%

résidences et immeubles
agricoles, et 1,09 % sur les
commerces et industries.

S.F.G.

Complexe des
Seigneuries:
605 902 $
Parcs et
terrains de jeux

d’une valeur de 257 200 $ située en zone verte connaîtrait
une baisse de taxes de 1,40 %, soit 34,92 $. Un immeuble
situé dans le périmètre urbain d’une valeur de 213 400 $
verrait une baisse de 21,85 $, soit 0,88 %.

Augmentation de
1.72%

Par
contre,
les
taxes 367 035 $
affectées au service de la
dette baissent de 12,67 %, Aréna et
patinoires
ce qui s’explique par un 455 022 $
remboursement rapide du
capital grâce aux bas taux d’intérêts. La taxe de secteur
relative à la dette des infrastructures d’aqueduc et d’égout
augmente de 13,62 %, mais son impact est beaucoup
moindre car son taux est très bas. La police nous coûtera
0,89 % de plus. La modification des tarifs de vidange et

Le programme triennal des immobilisations présente
l’ensemble des coûts des projets que la municipalité
compte entreprendre dans les trois prochaines années
pour entretenir et améliorer nos infrastructures. Ce
tableau est
présenté à titre
indicatif et requiert
d’être révisé
chaque année en
fonction du
financement
disponible et
prévisible lors de
la préparation du
budget.
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Piste de ski de fond et raquettes
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 a accès 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.
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.
Le sentier est généralement ouvert de la fin décembre à la fin
mars, selon la température et l'accumulation de neige au sol.
De plus, vous y trouverez, en bordure de cette piste, un sentier
adapté pour les amateurs de raquettes.
Bonne randonnée !!
Patrice Boucher, directeur
Service des loisirs 418-888-4053

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)

LIVRES EN VENTE
À LA MUNICIPALITÉ
Il reste encore quelques albums du
125e 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.

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
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Conseils de prudence pour vos extincteurs
La vérification de vos extincteurs doit être faite par des experts. Il se peut que des personnes passent par les
portes pour offrir ce service, mais ils ne sont pas les agents ou mandataires de la municipalité. Vous pouvez
accepter ou refuser leurs services.
Vous pouvez vérifier vos extincteurs vous-même! L'aiguille du manomètre doit indiquer BON ou être dans
la partie verte. Vous devez vous assurer que le tuyau n'est pas obstrué. En renversant l'extincteur 1 fois par
année, vous sentirez la poudre se déplacer à l'intérieur. Personne ne devrait partir avec votre extincteur si
les trois conditions ci-haut mentionnées sont respectées. Par contre, il est conseillé de vider et de recharger
votre extincteur à tous les 6 ans et de lui faire subir un test hydrostatique à tous les 12 ans. Pour toutes
informations complémentaires, il nous fera plaisir de vous aider.

Mathieu Bergeron, directeur du service Incendie (418-563-5221)

mathieu.bergeron@st-agapit.qc.

Glissade extérieure municipale
Le service des Loisirs est heureux d'annoncer qu'une nouvelle glissade municipale sera érigée en janvier, lorsque les accumulations de neige seront
suffisantes. Elle sera aménagée sur l’espace de la Place de la Famille, tout près du Chalet des Loisirs.
Elle sera libre d’accès et son utilisation sera gratuite!
Horaire régulier: Tous les jours 8h00-20h00
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, l’ouverture de la glissade dépendra des conditions
d’enneigement de la piste. De plus, en cas de plaintes trop nombreuses, ou s’il y a accident(s) et/ou
comportements dangereux, la municipalité fermera l’accès à la glissade.
IL EST INTERDIT DE GLISSER SUR TOUT AUTRE TERRAIN MUNICIPAL
Pour informations : Service des Loisirs, 418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca

PETIT MESSAGE SPÉCIAL
Dans le cadre du 150e de SaintAgapit, je prépare un kiosque
sur tous les commerces ayant
existé chez-nous. Si vous avez
des cartes d’affaires ou des objets venant de ces commerces à
me donner ou prêter, communiquez avec moi.
André Gingras, collectionneur
Saint-Agapit
Cell. 418 670 6343
Tél. 418 888 3158

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Les membres du conseil d’administration
de l’Association de Soccer de Lotbinière
(ASL) convoquent tous les parents et
joueurs à assister à l’Assemblée générale
annuelle 2017 de l’ASL.

ASL

Mercredi 18 janvier 2017
19h00
Centre Multi-Génération
1-A rue Bernatchez
Saint-Flavien
Café, beignes et tirages de prix de
présence.

Bienvenue à tous les parents et joueurs!
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Festival du Flocon
Du 24 au 26 février 2017 sur le terrain Place de la Famille
Toute la population de Saint-Agapit est invitée à la 6e 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.

Vendredi 24 février

Cinéma familial Kung Fu
Panda 3
Randonnée de motoneiges
Tournoi de hockey bottines
amical
Party Disco costumé des 712 ans
Patinage aux flambeaux et
chocolat chaud

Dimanche 26 février

Patinage libre avec musique et boule disco
Activité du Service des Incendies et jeux gonflables
Spectacle pour enfants CAILLOU
Presque toutes les activités seront gratuites!
Vous recevrez les détails de la programmation
par la poste dans les prochaines semaines.

Samedi 25 février

Continuité du tournoi de hockey bottines
amical
Jeux gonflables
Glissades
Quadrathlon des neiges Familiprix
Construction d’un immense château de neige
Démonstration et expérimentation Cani-cross
Promenade chiens de traîneaux
Bowling humain gonflable
Zumba des neiges
Mini-camp Scout
Tours de carriole
Maquillage pour enfants
Tournoi de Ruff et « Baseball-Poche »
Tire sur neige
5 à 8 Sympathique (cocktails, amuse-gueules
et tirages)
Spectacle des Trois Accords

Pour informations : Patr ice Boucher , Dir ecteur des loisir s
418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca

Le sentier piétonnier de la Rivière Noire est ouvert en hiver à tous ceux qui veulent marcher dans un
lieu enchanteur. On peut y accéder à pied ou en raquettes. Le sentier ne sera pas déneigé en hiver,
mais déjà on retrouve une piste tracée par les marcheurs. Bonne promenade !

Pages municipales de Saint-Agapit - Décembre 2016
2015

Tournoi amical de
hockey
Bottine 2017
Quand : 24 au 26 février 2017
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 nonchronométrées
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 2017

HIVER - PRINTEMPS
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PARTIES À
DOMICILE
JANVIER

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 150e de Saint-Agapit. Bienvenue à tous.

Vendredi 6 janvier 21h10
L’Expert St-Romuald vs Model Lotbinière

Samedi 21 janvier 21h10
Bulls de St-Prosper vs Model Lotbinière

Vendredi 27 janvier 21h10
Bulls de St-Prosper vs Model Lotbinière
L’équipe sera en action lors du Tournoi
Junior Lotbinière du 2 au 5 février
prochain (arénas Saint-Agapit et SaintGilles).

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

Programmation
intermunicipale
La programmation
intermunicipale des
Loisirs – édition hiver
2017 - est disponible en
ligne sur le portail de la
municipalité et celui de la
MRC de Lotbinière, ainsi
que sur la page Facebook
Vivre en Lotbinière.
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par les projets de règlement suivants :
N° 413-10-16 modifiant le règlement de lotissement numéro 252-11-07 afin de régir la superficie maximale des
terrains et des lots dans la zone R-85;
N° 414-10-16 modifiant le règlement de zonage 251-11-07 afin de régir l’implantation des constructions sur le même
lot que le bâtiment principal.
N° 416-11-16 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de créer la zone de récréation REC-1
N° 417-11-16 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 250-11-07 afin de créer l’affectation récréative REC-1
N° 418-11-16 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 250-11-07 afin d’intégrer les dispositions du Règlement 2672016 de la MRC de Lotbinière visant à modifier les limites du périmètre d’urbanisation et à réorienter une partie de
son développement.
N° 419-11-16 modifiant le Règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’intégrer les dispositions du Règlement
267-2016 de la MRC de Lotbinière visant à modifier les limites du périmètre d’urbanisation et à réorienter une
partie de son développement.
N° 420-11-16 modifiant le Règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de modifier l’article 6.2 «Travail à domicile
dans une résidence unifamiliale isolée» et l’article 6.5 «Services de garde et famille d’accueil en milieu familial »
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 5 décembre 2016 le conseil a adopté les projets de règlement suivants :
Projet de règlement N° 413-10-16 modifiant le règlement de lotissement numéro 252-11-07 afin de régir la
superficie maximale des terrains et des lots dans la zone R-85.
Projet de règlement N° 414-10-16 modifiant le règlement de zonage 251-11-07 afin de régir l’implantation des
constructions sur le même lot que le bâtiment principal.
Projet de règlement N° 416-11-16 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de créer la zone de
récréation REC-1
Projet de règlement N° 417-11-16 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 250-11-07 afin de créer une zone
récréative dans l’aire d’affectation agricole A-501.
Projet de règlement N° 418-11-16 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 250-11-07 afin d’intégrer les
dispositions du Règlement 267-2016 de la MRC de Lotbinière visant à modifier les limites du périmètre
d’urbanisation et à réorienter une partie de son développement.
Projet de règlement N° 419-11-16 modifiant le Règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’intégrer les
dispositions du Règlement 267-2016 de la MRC de Lotbinière visant à modifier les limites du périmètre
d’urbanisation et à réorienter une partie de son développement.
Projet de règlement N° 420-11-16 modifiant le Règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de modifier l’article
6.2 «Travail à domicile dans une résidence unifamiliale isolée» et l’article 6.5 «Services de garde et famille
d’accueil en milieu familial »
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 mars 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 8 décembre 2016

Josée Martineau, directrice générale adjointe

