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Mot du maire
M. Yves Gingras

Le printemps est à nos portes, et la vie municipale bat son plein.
En effet on vient de compléter une demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives phases IV, en vue de construction des jeux d’eau à proximité du terrain
de tennis actuel. Le coût estimé pour l’ensemble des travaux à réaliser pour l’implantation de ces jeux
d’eau ainsi que les éléments connexes qui s’y rattachent tels que : panneaux de contrôle, valves, bâtiment
réduit, mobilier urbain, etc., etc. tournent autour de 200 000$. Cependant, il faut compter un délai
d’environ un an avant d’avoir une réponse positive ou non, de telle sorte que la réalisation du projet ne se
fera pas avant 2019.Le programme est admissible à la hauteur de 50% des dépenses encourues dans ce
projet dans cette perspective, le Club Lion de Saint-Agapit ainsi que l’organisme des Chevaliers de Colomb
nous assurent leur appui financier qui reste à déterminer dans l’implantation de ce projet. En effet celui-ci
devient incontournable pour le plus grand bénéfice de nos jeunes et s’inscrit dans les actions prioritaires du
volet Loisirs ,Sport et Culture de notre politique familiale.
De plus au moment d’écrire ses lignes, nous sommes en attente d’une réponse positive d’un projet
d’asphaltage de la piste cyclable traversant notre municipalité dans le cadre du programme FARR (Fonds
d’appui au rayonnement des régions).Ce projet sera financé en grande partie par le programme FARR et les
travaux de pavage seraient réalisés sur trois ans sous la supervision de la MRC.
Et sur ce bon printemps à tous et joyeuses pâques !
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit

Chiens de traineaux lors du festival du flocon 2018
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La municipalité de Saint-Agapit tient à
remercier tous les bénévoles, partenaires et
participants de la 7e édition du Festival du
Flocon PNS TECH qui s’est tenue du 23 au 25
février dernier.
Mention spéciale à Lyne Ouellet pour les
excellentes photos!

Nous avons reçu dans la
semaine du 12 mars notre
nouveau camion incendie.
Cours de tennis - été 2017
Les cours de tennis municipaux auront lieu
tous les mardis du 29 mai au 21 août 2018,
de 18h00 à 19h30 et de 19h30 à 21h00,
selon l’âge et le calibre de jeux des
participants (débutants et joueurs
intermédiaires). Le coût d’inscription est
de 100$ pour un enfant, et de 120$ pour
les adultes.
Pour informations :
Service des loisirs,
loisirs@st-agapit.qc.ca ou 418 888-4053

Celui-ci remplace le camion accidenté au
mois d’août 2016. Ce nouveau camion,
construit par Maxi Métal à St-Georges de
Beauce, répondra à toutes les nouvelles
normes en vigueur pour les vingt
prochaines années.
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Notre saison de Vie Active tire à sa fin. En Avril, il nous
reste 2 rencontres soit le 5 et le 12. Au cours de cette
année, nous étions un groupe nombreux ayant les
mêmes objectifs : faire de l’activité physique pour
augmenter notre bien-être, garder la forme, socialiser
tout en ayant du plaisir.
Lors des dernières rencontres vous pouvez vous joindre
à nous, vous donnant un aperçu de ce que l’on fait et
peut-être avoir le goût de vous joindre à nous en
Septembre.
Passez un beau printemps et un bel été et surtout «
bougez »!
Pour informations : Lise Martineau 418-888-4001
Lise, Jacqueline, Pauline et Hélène se font un plaisir de
« bouger » avec vous autres

Cours de gardiens avertis (4 et 5 mai 2018)
En partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, ce cours présente les techniques de secourisme de base et les
compétences nécessaires pour prendre soin des enfants. Un examen est soumis à tous les participants à la fin de la
journée et un livre sur la formation est également remis à chacun. Une fois le cours réussi, les « diplômés » pourront
offrir leurs services de gardiennage.
•
•
•
•

Âge minimal: 11 ans ou 5e année primaire
Dates et heures du cours: Vendredi 4 mai 18h30-21h00 et le samedi 5 mai 9h0015h00 au Chalet des loisirs
Coût: 50$
Matériel à apporter? 2 collations et 1 dîner (samedi), poupée, un petit cartable 1
pouce ou duo- tang, un cahier Canada ou des feuilles lignées, crayons, papier,
ciseaux, colle, 1 circulaire (ex: IGA, Métro, etc.)

Comment s’inscrire?
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le coupon (la feuille d’inscription sera transmise aux élèves de l’école l’Épervière
et disponible sur le site web de la municipalité) et joindre de l’argent ou un chèque de 50,00$ au nom de Julie
Rousseau. Tu dois retourner le tout avant le 20 avril 2018 au 26 rue Principale à St-Apollinaire G0S 2E0 (Ou laisser ton
coupon à ton enseignant de l’école L’Épervière).
Pour informations: Julie Rousseau, formatrice 418-881-4480 julie.rousseau@hotmail.com
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OFFRE D’EMPLOI - ÉTÉ 2018
ANIMATEURS(TRICES) DU TERRAIN DE
JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la
recherche d’étudiants afin de combler les postes d’animateurs
(trices) du terrain de jeux. Sous l’autorité du coordonnateur du
terrain de jeux, les personnes sélectionnées devront accomplir les
différentes tâches ici-bas mentionnées :

Tâches :

Participer à l’élaboration de la programmation pour leur
groupe;

Animer le groupe d’enfants qui lui est confié;

Assurer la sécurité du groupe;

Participer aux réunions des animateurs sous la direction
du coordonnateur;

OFFRE D’EMPLOI - ÉTÉ 2018
RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
DU TERRAIN DE JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la
recherche d’étudiants(es) afin de combler le poste de responsable
du service de garde. Sous l’autorité du coordonnateur (trice) du
terrain de jeux, la personne sélectionnée devra accomplir les
différentes tâches ici-bas mentionnées :
Tâches :

Superviser le service de garde du terrain de jeux;

Animer le groupe qui lui est confié;

Assurer la sécurité du groupe;

Établir le lien avec les parents;

Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de Saint-Agapit;

Être âgé de 16 ans et plus;

Posséder une certaine expérience de travail auprès des
jeunes;

Être dynamique, débrouillard, motivé, créatif,
responsable ;

Faire preuve de coopérativité;

Être à l’aise de communiquer en public;

Participer à la fin de semaine de formation requise;

Être inscrit dans un établissement du réseau scolaire
reconnue à l’automne 2018;

Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de Saint-Agapit;

Être âgé de 16 ans et plus;

Posséder une certaine expérience de travail avec les
enfants;

Être à l’aise de communiquer en public;
Autonome, dynamique, débrouillard et être
habilité à travailler en équipe;
Participer à la fin de semaine de formation requise;

Être inscrit dans un établissement du réseau scolaire
reconnue à l’automne 2018;

Durée :
8 semaines (mi-juin à mi-aout) à raison de
35 à 45 heures par semaine

Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-aout)
Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 09h00 / 11h30 à 13h00 /
15h30 à 17h45
(environ 20 à 25 heures par semaine)

Veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ par
courriel à l’adresse

Veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ par
courriel à l’adresse

loisirs@st-agapit.qc.ca

loisirs@st-agapit.qc.ca

avant le vendredi 6 avril 2018

avant le vendredi 6 avril 2018

Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron
Saint-Agapit, Québec
GOS 1Z0

Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron
Saint-Agapit, Québec
GOS 1Z0

Prenez-note que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
convoqué(e)s pour une entrevue

Prenez-note que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
convoqué(e)s pour une entrevue
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