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Mot du maire
M. Yves Gingras

Bonjour à vous tous,
Nous avons adopté lors de la séance publique du 17 décembre 2018, le budget municipal pour l’année 2019.
Je vous fais part ici des principales mesures de ce budget en ce qui concerne spécifiquement le taux de
taxation. Les autres éléments de ce budget 2019 seront publiés dans le prochain numéro du journal le Lien.
Pour l’année 2019, il y aura une légère augmentation du taux de taxe de la valeur foncière soit 2,2% selon
l’IPC (indice des prix à la consommation). Cette augmentation est toutefois compensée par une diminution
de la valeur foncière imposable qui passe de 404 414 900$ en 2018 comparativement à 400 948 300$ de
valeur imposable pour 2019. Ainsi à titre d’exemple, examinons le tableau suivant de la catégorie :
immeuble résiduel (résidentielle).
Catégorie
résidentielle

Évaluation foncière
2018

Compte de
taxes 2018

Évaluation
foncière 2019

Compte de
Taxes 2019

Urbain

217 500$

2558,30$

207 600$

2487.70$

Rurale

257 200$

2496,47$

249 400$

2451,60$

Écart %
-2,76%
Diminution
70,60$
-1,86%
Diminution
44,87$

De plus, il n’y aura pas d’augmentation du taux de taxes fixe pour 2019 (aqueduc, égout, consommation
d’eau, vidange, récupération, etc.). De même, le taux du service de la dette passe de 0,001597 à 0,0011685
soit une diminution de 5,22% pour une valeur imposable de 400 948 300$. Enfin l’ensemble des quotesparts de la MRC de Lotbinière pour Saint-Agapit passe de 425 328$ en 2018 à 426 367$ pour 2019 soit une
légère augmentation de 0.2%.
En terminant, j’invite toute la population de Saint-Agapit à participer activement à la 38e édition du Tournoi
Provincial Atome de Saint-Agapit du 7 au 20 janvier 2019, organisé par les Chevaliers de Colomb du conseil
7195 et présidé par M. Fernand Dubois. Je veux remercier chaleureusement le comité organisateur et ses
membres bénévoles pour cet évènement qui année après année remporte un franc succès.
Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019.
Yves Gingras, Maire de Saint-Agapit
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Parties à domicile (janvier) Model de Lotbinière
Toutes les parties à domicile ont lieu au Centre Sportif
G.H. Vermette de Saint-Agapit
 Vendredi 4 janvier 20h40
L’Expert Junior AA St-Romuald vs Model Lotbinière
 Vendredi 11 janvier 21h10
Lévy Honda Lévis vs Model Lotbinière
 Vendredi 1er février 21h10
Canotiers Montmagny vs Model Lotbinière

5 $ pour les adultes
2$ pour les 15 à 17 ans
Gratuit pour les 14 ans et moins
Pour informations:
Service des loisirs, 418-888-4053

Tai chi pour retraités

Récupération des sapins de noël

La discipline du tai-chi est l’exécution d’un
ensemble de mouvements continus et
circulaires exécutés avec lenteur et
précision dans un ordre préétabli. Offert
aux personnes de 50 ans et plus, ce cours
vous permettra d'acquérir les bases
nécessaires pour atteindre les bienfaits
d’harmonisation du corps et de l’esprit.

Du 26 décembre au 6 janvier, vous
pourrez venir déposer vos sapins de
Noël dans le parc industriel (voir
étoile ici-bas)

Quand? Lundi 9h30-11h00
Session? Dès le 21 janvier (12 semaines)
Endroit? Chalet des loisirs
Coût? Gratuit!
Pour informations
et inscription:
418-728-4825
Rappel Programmation loisirs Hiver 2019
N’hésitez pas à consulter la Programmation familiale loisirs et culture Hiver 2019.
Elle contient toutes les informations nécessaires sur les différents cours et
activités offerts à l’hiver 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 ».
*Prendre note qu’aucun dépliant papier ne sera acheminé aux résidences.
Pour ceux ou celles qui désirent avoir une version papier, quelques copies seront
disponibles au bureau municipal, ainsi qu’au Centre Sportif G.H.Vermette.
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Poste au comité consultatif d’urbanisme
La municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’une personne pour combler un poste vacant au sein du
comité consultatif d’urbanisme.
La personne siègera à titre de représentante de la communauté. Le comité consultatif d’urbanisme étudie les
questions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et soumet ses recommandations au
conseil municipal.
Le comité consultatif d’urbanisme doit :
Assister le conseil municipal dans l’élaboration et le suivi de sa règlementation d’urbanisme; étudier les
projets de lotissement; analyser les demandes de dérogations mineures.
Les membres sont nommés par résolution du conseil municipal et la durée du mandat est de 2 ans. Les
réunions ont lieu une fois par mois selon un horaire préétabli. En plus de fournir ses coordonnées, le candidat
ou la candidate devra expliquer, dans quelques phrases, ce qui le ou la motive à occuper ce poste.
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature au plus tard le vendredi 18 janvier 2019 au
bureau municipal 1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit, G0S 1Z0 soit par lettre, en personne ou par courriel à
l’adresse suivante : dg@st-agapit.qc.ca
Info : M. Claude Fortin Directeur général. 418-888-4620 p,

La Fête Continue
Venez célébrer le plaisir d’être
« EN MOUVEMENT »
Nos activités reprennent jeudi le 10
Janvier 2019
au Complexe des Seigneuries à compter
de 9h00.
Activités gratuites
Bienvenue à tous!
Jacqueline, Lise, Pauline, Hélène vous
attendent
À Saint-Agapit, On bouge!
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Vendeurs itinérants non certifiés

À la suite à des plaintes des citoyens, le Service incendie souhaite faire une mise en garde au sujet des
vendeurs itinérants qui passent par les portes ou par sollicitation téléphonique. Ces vendeurs n’ont pas
l’approbation des autorités municipales et ils ne sont pas des pompiers de la municipalité de Saint-Agapit. À
ce sujet, vous devez être vigilant et très prudent. Régulièrement, les informations et les dires de ces vendeurs
ne sont pas toujours fondés, ce sont des compagnies qui recherchent des clients pas toujours pour votre
sécurité.
L’article 7.1.1 du « Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés » précise ce qui suit : Il est interdit à toute personne, en personne ou par représentant d’exercer
des activités de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité. Aussi selon votre «
Règlement concernant la prévention des incendies » il n’est pas obligatoire de posséder un extincteur dans
les bâtiments résidentiels mis à part si ces bâtiments ont été identifiés par le Service de sécurité incendie
comme étant à l’intérieur d’un secteur présentant des problématiques liées à l’intervention incendie. Aucun
article du règlement ne stipule de faire vérifier ou recharger les extincteurs selon une fréquence donnée.
Les seules personnes mandatées par les municipalités à vérifier les avertisseurs de fumée sont vos pompiers.
Le service incendie de Saint-Agapit est à votre disposition pour toute question qui concerne cet article.
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OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE EN URBANISME
(Poste permanent à temps complet / 4 jours)

Les municipalités de Saint-Agapit et de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, deux municipalités en pleine expansion
de la MRC de Lotbinière, sont à la recherche d’un (e) responsable en urbanisme qui, sous la supervision de la
direction générale, sera chargé de l’application des lois et règlements en matière de zonage, urbanisme et
d’aménagement du territoire.
Sans restreindre la généralité des termes qui précèdent, le titulaire du poste à combler aura comme principales
tâches :
1. Analyse les projets de construction, de lotissement, d’implantation soumis par les requérants de permis et
de certificats, et procède à leur émission en conformité avec les règlements applicables ;
2. Effectue les inspections nécessaires afin de s’assurer du respect des différents règlements et des
décisions du conseil municipal (dérogations mineures, plans d’implantation et d’intégration architecturale,
plan d’aménagement d’ensemble, etc.) ;
3. Traite les plaintes en matière de nuisance, d’urbanisme et zonage ;
4. Prépare et assiste aux réunions du comité consultatif d’urbanisme. Il en assure, également, le suivi ;
5. Rédige ou participe à la rédaction des rapports destinés au comité consultatif d’urbanisme, au conseil ou à
l’administration municipale ;
6. Assure le suivi des procédures d’adoption des amendements aux règlements d’urbanisme et rédige les
avis publics afférents ;
7. Participe à l’élaboration des modifications aux règlements d’urbanisme ou à de nouveaux règlements ;
8. Identifie les besoins ou problèmes en matière d’urbanisme et soumet toute suggestion ou recommandation
à cet effet ;
9. Effectue tout autre travail connexe requis par ses supérieurs.
Exigences minimales
•Diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et d’urbanisme ou une formation équivalente / ou
expérience pertinente ;
•Deux (2) années d’expérience : un atout ;
•Bonne maîtrise du français parlé et écrit et des logiciels de la suite Office de Microsoft.
Aptitudes recherchées
•Sens de l’organisation et gestion des priorités ;
•Discrétion, rigueur et esprit de synthèse ;
•Capacité à travailler en équipe ;
•Facilité avec le service à la clientèle.
Horaire de travail
•32 heures par semaine réparties de la façon suivante :
- 3jours par semaine à la municipalité de Saint-Agapit
- 1 journée par semaine à la municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Salaire et avantages
•À discuter
Date limite de candidature
Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 18 janvier
2019 à 16 h par la poste à :
Municipalité Saint-Agapit 1080, avenue Bergeron Saint-Agapit G0S 1Z0
par courriel : dg@st-agapit.qc.ca
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Claude Fortin, Directeur général
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RÉSERVATION DE SALLES
pour la période du 23 décembre 2019 au
6 janvier 2020
Règles à suivre pour faire les réservations :
1.
Remplir le coupon de réservation en indiquant un 1er et
2e choix avec le numéro de salle et la date.
2.
Indiquez vos noms et numéros de téléphone
3.
Venez déposer votre formulaire au bureau municipal
4.
Informations : 418-888-4620
No.

Superficie

Capacité
table ronde

Prix spécial
fêtes famille

A

2170 p.c.

190 pers.

205$

B

1970 p.c.

175 pers.

205$

C

1926 p.c.

175 pers.

205$

1

597 p.c.

60 pers.

80$

2

1185 p.c.

116 pers.

100$

3

929 p.c.

100 pers.

100$

Chalet des
sports

2130 p.c

115 pers.

184$

Le tirage sera effectué le 28 février 2019

1er choix
2er choix

N
i
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a
u
1

En cas de dédoublement de réservation,
un tirage au sort décidera. Les résidants de
Saint-Agapit auront la priorité.

