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Yves Gingras,
Maire de Saint-Agapit

Les élections sont maintenant derrière nous, et je suis fière de vous présenter mon
équipe de conseillers(ères) qui siègeront au conseil municipal pour ce présent
mandat soit : Mme Claudette Desrochers (district no.1), M. Marc-Antoine Drouin
(district no.2), M. Sylvain Vidal (district no.3), Mme Micheline Beaudet (district
no.4), M. Pierre Audesse (district no.5) et M. Simon Boucher (district no.6). À chacun
d’entre vous, je vous souhaite bon succès dans vos mandats respectifs.

En cette année 2017 qui se termine, nous avons tous célébré à notre manière la commémoration de la
fondation de notre municipalité. En effet, les Fêtes du 150e ont resserré notre sentiment d’appartenance à
notre municipalité en revivant ces riches moments d’histoire de notre patrimoine, ainsi que du riche vécu
de nos familles. Je me réjouis particulièrement de la participation remarquable de la population de
Saint-Agapit aux principales activités et évènements des Fêtes du 150e qui ont été couronnées d’un vif
succès.
En mon nom personnel et au nom de la population, je tiens à remercier tout d’abord le président d’honneur
des Fêtes du 150e M. Antoine Vermette, le président des Fêtes M. Richard Desrochers, Mme Sylvie Fortin
Graham à titre de mairesse sortante, les membres du conseil municipal, le comité organisateur des Fêtes
du 150e, les employés municipaux et les nombreux bénévoles qui grâce à leurs efforts et leur implication
ont fait de cet évènement un moment marquant de notre histoire.
De plus, un merci bien spécial à nos nombreux partenaires pour votre appui et soutien financier :
Notre partenaire PRINCIPAL : Groupe d'Anjou (Angus Zone, Guy D'Anjou Inc., Transport Guy D'Anjou et Fils
Inc., Ferme D'Anjou et Fils Inc., Boucherie Les Viandes de chez nous)
Nos partenaires PRIVILÈGES : Toitures Profil - La Coop Seigneurie - Charles Boulay Excavation Groupe Investors Guillaume Héroux - PNS TECH - Député Laurent Lessard - Desjardins Caisse du Centre de
Lotbinière.
Nos partenaires ASSOCIÉS : Les Banquets Morin - Beaudoin Ferland Dupuis Ltée – Korvette Garage Groleau - Cégep de Thetford Campus de Lotbinière - Mallette s.e.n.c.r.l. - Électricité Pro-Den Inc. Promutuel Assurance - Les Constructions Fournier et Giguère Inc. - Molson - Club Lions.
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Nos partenaires COLLABORATEURS : Jacques Gourde député - Josianne Têtu, Graphiste - Atelier Mobile
Luc Turcotte - Bi-Sports - Clinique Dentaire Bouchard Goulet - Bar Le Colo - Bergeron & Larochelle Notaires
- Daniel Simoneau Via Capitale - Le Laurier Vert Inc. - Tailleurs de Bierre - Les Marchés Tradition Excavation Jean-Guy Croteau & Fils - Transport Saint-Agapit Inc. - Pharmacie Gauthier Plante et associés Construction Bernard Larochelle Inc. - Les Chevaliers de Colomb - Portes et Fenêtres Rénovation AMC Les Entreprises Marcel Têtu - Les Entreprises Carl Rousseau Inc. - Expert Atôm - Société d'agriculture
comté de Lotbinière - Réparation d'électroménagers René Boucher Inc.
Nos partenaires PARTICIPANTS : Weblex Design inc. - Menuiserie Daniel Carrier - La Bouche Bée Équipements Récréatif Jambette - PG Solutions - Vêtements Mode Duclos - Entreprises Prince Leclerc &
Associés enr. - Aréo-Feu Ltée - Beauvais Truchon Avocats - Construction BML Qc division de Sintra - Studio
Action Détente - Salon Karole enr. - Cercle de Fermières St-Agapit - Manoir Bon Séjour CIMCO Réfrigération - FADOQ St-Agapit - Ferme Alpaga Wasi - EconoLodge St-Apollinaire - Chez Geebou
– Alain Myrand inc. - Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière - Les services de café Van Houtte.
Enfin, je profite de l’occasion au nom du conseil municipal et des employés de la municipalité, de vous
offrir mes meilleurs vœux de bonheur durant les Fêtes de Noël ainsi que pour la Nouvelle Année 2018.
Yves Gingras,
Maire
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FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL
POUR LE TEMPS DES
FÊTES
Prenez note que le bureau
municipal sera fermé durant
la période des fêtes, du 22
décembre au 2 janvier 2018
inclusivement.
JOYEUSES FÊTES À TOUS !!

COLLECTE DES
ARBRES DE NOËL
Les arbres de Noël seront
collectés
municipal,
Daigle,

Garage

au

1138,

rue

durant

la

semaine du 8 janvier 2018.
Veuillez vous assurer que
vos sapins soient au point
de dépôt pour le dimanche
7 janvier 2018.
Les arbres doivent être
dégarnis de
ornements

tous leurs
(lumières,

glaçons, crochets et autres).
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Piste de ski de fond et raquettes
La piste de ski de fond municipale sera à nouveau accessible gratuitement à tous, encore cet
hiver, une fois que l’accumulation de neige au sol sera suffisante. Si la météo est clémente,
elle sera ainsi ouverte de la fin décembre à la fin mars. Fait à noter, que
tout le travail bénévole pour l’entretien de la piste est réalisé depuis
plusieurs années par le Club Lions Saint-Agapit. Un remerciement spécial
doit particulièrement aller à messieurs Réal Dubois et Yvan Laroche pour
le généreux temps qu’ils consacrent au sentier.
*Prenez note qu’un stationnement est aménagé au point de départ de la piste qui se trouve sur le rang
des Pointes, voisin immédiat de l’adresse civique 1331.

Pour informations:
Service des loisirs
418-888-4053

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures municipales seront, comme toujours, établies sous le Chapiteau
(réservée au hockey libre) et sur le terrain de baseball (anneau de glace réservée pour le
patinage libre). Celles-ci sont habituellement ouvertes dès la fin décembre jusqu’à la mimars, si la température le permet. Un vestiaire est aménagé au sous-sol du Chalet des
loisirs pour que les utilisateurs puissent se changer et se réchauffer. Une annonce sur la
page Facebook du Service des loisirs sera publiée lorsque les patinoires seront ouvertes.
Horaire régulier :
Lundi au vendredi 18h00-21h00
Samedi et dimanche + congés scolaires
10h30-21h00

Horaire du congé des fêtes
(si la température permet l’ouverture)
26 décembre au 8 janvier inclusivement :
10h30-21h00
(Fermée le 25 décembre et 1er janvier)

Parties locales du Model de Lotbinière Junior AA
-

Vendredi 8 décembre 20h30 : Les Canotiers de Montmagny vs Le Model
Vendredi 15 décembre 20h30 : Le Cité Construction de Disraeli vs Le Model
Vendredi 22 décembre 20h30 : Le Boutin Express de Plessisville vs Le Model
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Rappel Programmation loisirs Hiver 2018
Le Service des loisirs vous rappelle que les inscriptions pour les
activités offertes à la session d’hiver sont présentement en cours.
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 ». Toutes les informations
nécessaires s’y retrouvent. Bonne lecture!
Pour informations générales: 418-888-4053

VIACTIVE
Appel aux 50 ans et plus : Venez bouger et vous amuser avec nous. Le jeudi de 9h00 à 10h00 au
Complexe des Seigneuries
Pour informations : Lise Martineau 418-888-4001

Club de marche
Le 6 décembre on se donne rendez-vous à l’aréna à 9h15, le 11 décembre dernière rencontre de l’année, nous
nous joignons à la FADOQ pour la marche de Noël à 18h30 au local La Rencontre. On se revoit en janvier 2018
afin de conserver notre bonne habitude.
Au plaisir de vous rencontrer.
Pour informations : Hélène Rousseau 418-888-5497
Lise, Jacqueline, Pauline et Hélène se font un plaisir de « bouger » avec vous autres
Bienvenue à tous, ces activités sont gratuites
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COMMUNIQUÉ
Nouvelle tarification pour la récupération du bois
au Lieu d’enfouissement à Saint-Flavien
Sainte-Croix, 28 septembre 2017 – À compter du 1er janvier
2018, les industries, commerces et institutions (ICI) désirant
disposer de leurs résidus de bois dans les conteneurs prévus à
cet effet au Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien
devront payer un montant de 35 $ la tonne.
Cette nouvelle tarification est instaurée par souci d’équité
pour l’ensemble des ICI de la MRC de Lotbinière.
- 30 Pour information :
MRC de Lotbinière
Téléphone : 418-926-3407
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Abri d’hiver, clôture à neige et protection
hivernale
Les abris d'hiver tant pour les véhicules
que pour les piétons à l'entrée d'un
bâtiment principal, ainsi que les clôtures
à neige et autres protections hivernales,
sont autorisés dans toutes les zones, du
15 octobre au 1er mai de l'année
suivante, et doivent ensuite être remisés
à un endroit non visible de la rue.
Un abri d'hiver pour véhicules ou pour
piétons est permis dans toutes les cours.
L’abri doit être distant d'au moins 1,5
mètre de la bordure de rue ou du pavage
et d’au moins de 3 mètres d'une bornefontaine, sans être fixé à celle-ci. Aux
intersections de rues, une distance
minimale de 3 mètres du bord du pavage
doit être observée pour les premiers 15
mètres à partir de l’intersection de la rue.
La structure d’un abri d’hiver peut être
faite de bois ou de métal et doit être
revêtue d’une toile conçue spécialement
à cette fin. L’usage de polythène est
prohibé. Une construction complémentaire
annexée (abri d’auto, galerie, porche,
etc.) peut être fermée durant la même
période avec les matériaux autorisés
précédemment.
Articles 7.2 ss. du Règlement de zonage
251-11-07
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Le stationnement de nuit sur les voies publiques de la municipalité de Saint-Agapit est interdit entre 23h00 et
7h00 du matin;
du 15 novembre au 23 décembre inclusivement
du 27 décembre au 30 décembre inclusivement
du 3 janvier au 1er avril inclusivement
Cette interdiction permet à l'entrepreneur en déneigement de la municipalité d'effectuer les opérations de
déneigement sans perte de temps tout en réduisant le risque de bris aux automobiles.

L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ
Lorsque vous déneigez votre entrée ou votre allée, veuillez ne pas pousser ou jeter la neige dans la rue, ce
geste pourrait vous valoir une amende! Si vous confiez le déneigement de votre entrée à un entrepreneur,
assurez-vous qu'il n'envoie pas non plus la neige sur la chaussée.

