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Mot du maire
M. Yves Gingras

Bonjour à vous tous,
En cette année 2018 qui se
termine, de nombreux projets
structurants sont en cours de
réflexion par le conseil
municipal.
Nous
aurons
l’occasion de faire le bilan de
toutes les réalisations des
affaires municipales dans la
prochaine édition du journal le
Lien.
Actuellement, nous sommes à
planifier via un comité de
travail, incluant une firme de
consultant, un vaste projet de
réaménagement de tout le
terrain des loisirs en priorisant
l’implantation des jeux d’eau
qui devraient être réalisés à
l’été 2019.
Je tiens aussi à souligner le
succès de la journée pour
l’élimination de la pauvreté
tenue le 8 novembre au
Complexe des Seigneuries
organisé par le Groupe de
Réflexion et d’Action sur La
Pauvreté
de
Lotbinière
(GRAPL). Le conférencier Jean-

Marie Lapointe a su sensibiliser
avec conviction et passion
l’auditoire présent sur les
problèmes de pauvreté et
d’itinérance. Ce qui n’a laissé
personne indifférent.
Aussi, j’ai eu l’occasion
d’assister
le samedi 17
novembre à la journée de
commémoration
du
40e
anniversaire de la fondation du
Conseil 7195 des Chevaliers de
Colomb.
Une
rencontre
grandement appréciée. Un gros
merci aux organisateurs pour
cette belle journée.
Je profite de l’occasion pour
remercier les membres du
conseil municipal ainsi que tous
les employés de la Municipalité
pour leurs implications, leurs
efforts, et leurs interventions
dans la conduite des affaires
municipales au cours de cette
dernière année. Également, un
merci bien spécial à tous nos
organismes
communautaires
qui par leurs actions bénévoles
enrichissent grandement notre
communauté.

Enfin, au nom du conseil
municipal et des employés de la
municipalité, je vous offre mes
meilleurs vœux de bonheur
pour la période des fêtes ainsi
que pour la nouvelle année
2019.
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit

Jean-Marie Lapointe & Pierre Audesse
lors de la journée pour l’élimination de
la pauvreté 8 novembre
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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 mi-mars, 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 publier
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 7 janvier inclusivement : 10h30-21h00
(Fermée le 25 décembre et 1er janvier)

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 favorable, 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 les membres du Club Lions de
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. Une nouvelle affiche identifie
clairement l’endroit!
Pour informations:
Service des loisirs
418-888-4053
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Coffre de dépôt municipal
Chers citoyens,
Afin de faciliter la réception de vos enveloppes ou chèques en
dehors des heures d’ouverture de la Municipalité et du Complexe,
un coffre de dépôt mural a été installé près de la porte d’entrée
ouest du Complexe donnant sur le stationnement. Vous pourrez
donc y déposer en toute sécurité tout document pour la
Municipalité ou le Complexe à l’exception de l’argent comptant.

Récupération des sapins de noël
Nous sommes rendus à notre dernière
rencontre jeudi le 6 Décembre avant la
période des fêtes
Après de copieux repas et de joyeuses
rencontres nous revenons le 10 Janvier
2019 au Complexe des Seigneuries à 9h00
Bienvenue à tous et en tout temps!
Activités gratuites
Jacqueline, Lise, Pauline, Hélène vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes!

À Saint-Agapit, On bouge!

Du 26 décembre au 8 janvier, vous pourrez
venir déposer vos sapins de noël au garage
municipal, 1008 rue industrielle (étoile icibas)
Merci de votre collaboration
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Parties locales du Model de Lotbinière Junior AA
-Vendredi 7 décembre 20h30 : Le Boutin Express de Plessisville vs
Le Model
-Samedi 15 décembre 20h30 : Les Beaucerons de Ste-Marie vs Le
Model
-Vendredi 21 décembre 20h30 : L’Assurancia de St-Georges vs Le
Model

Cours de TAÏ CHI

Rappel Programmation loisirs Hiver 2019

Des ateliers de Taï Chi vous sont proposés
en 2019

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

Les cours débuteront dans la semaine du
21 janvier 2019 pour une durée de 12
semaines. Le cours intitulé « initiez-vous à
votre Taï Chi » s’adressa aux débutants
particulièrement.

Lundi de 9h30 à 11h00
Chalet des loisirs de Saint-Agapit

Pour inscription, communiquez avec
Samantha au 418 728-4825
***Note: un nombre minimum de 5
participants est requis pour former un
groupe
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