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Mot du maire
M. Yves Gingras

En ce début de période estivale, je tiens à vous faire part de la mise en œuvre
d’actions municipales qui se réaliseront dans les prochaines semaines ou selon
le cas dans quelques mois. Tout d'abord, le conseil municipal a demandé au
Ministère des Transports une étude du flux de circulation, visant l’implantation
des arrêts dans toutes les directions (intersection de la rue Bergeron route 273 et de la rue du
Centenaire), afin d’accroître la sécurité des usagers. Les résultats de cette étude seront présentés
au conseil municipal vers la fin du mois de juillet 2018.
Subséquemment, dans le cadre de notre réglementation municipale, la rue Olivier deviendra sous
peu un sens unique (de la rue Principale à la rue du Collège), dans le but également d’accroître la
sécurité des usagers. De plus, nous avons fait l’acquisition d’un panneau mobile de limite de vitesse
numérique qui affichera automatiquement la vitesse des véhicules circulant à proximité de
l’équipement en question.
Des travaux majeurs de réfection de la rue Gourdeau au coût de 239 000$ seront réalisés sous peu
pour le plus grand bénéfice des résidents de ce secteur. Au début juin, le Campus collégial de
Lotbinière effectuera des travaux de réaménagement des locaux au Complexe des Seigneuries au
coût de 111 000$ (entièrement défrayé par le Cégep). Ces travaux sont rendus nécessaires en
raison de l’augmentation prépondérante des étudiants au Campus collégial de Lotbinière.

Dans les prochaines semaines, nous mettrons à la disposition des internautes, la page Facebook
officielle de la Municipalité de Saint-Agapit. Celle-ci a été réalisée pour devenir un lieu d’échanges,
d’interactions, d’informations et de découvertes pour tous les citoyens.
Enfin, j’invite toute la population à participer activement à notre rendez-vous familial annuel, soit le
Festi Week-end, 4e édition, qui se tiendra du 22 juin au 24 juin 2018. De plus, plusieurs autres
festivals d’envergures suivront tels que le festival country de Lotbinière, l’Expo de Lotbinière et le
rendez-vous country de Saint-Agapit.
En mon nom et au nom du conseil municipal, nous vous souhaitons à tous un très bel été.
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit
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Vente de garage

Le club de marche vous invite !

Partout à Saint-Agapit les
2 et 3 juin 2018

Les jeudi matin de 9 h à 10 h
jusqu’au 30 août inclusivement.
On se rejoint à la pharmacie.

APPEL DE PROPOSITIONS

DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT – 1138 rue Daigle (garage municipal)
La Municipalité de Saint-Agapit demande des propositions pour la démolition d’un bâtiment sis au 1138
rue Daigle. Les travaux concernent, de façon non limitative :
La démolition du bâtiment existant SEULEMENT;
Le nettoyage du terrain et la disposition de l’ensemble des débris de démolition dans un endroit
autorisé;
Vous devez venir chercher des documents explicatifs supplémentaires à cet appel de proposition au
1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit (bureau municipal). Ils seront disponibles le jeudi le 31 mai 2018.
Les propositions doivent parvenir au bureau du directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
situé au 1080 avenue Bergeron, Saint-Agapit (bureau municipal), au plus tard le 26 juin 2018, à
11heures. Une visite des lieux sera possible mardi, le 12 juin, de 8 h à midi, selon les modalités prévues
aux documents explicatifs liés à cet appel de propositions.
La présente demande de propositions ne constitue pas un appel d’offres régi par les dispositions du
Code municipal. Ainsi, la Municipalité ne s’engage à accepter aucune des propositions qui seront reçues
et, si une proposition est ainsi retenue, il appartiendra au conseil de choisir celle qui lui apparaît la plus
avantageuse.
La Municipalité décline ainsi toute responsabilité à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui
soumettra une proposition si cette dernière n’est pas retenue.
Notez que la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil
et elle n’encourt donc aucune obligation ni n’est sujette à aucune poursuite ou réclamation que
prétendrait subir une personne qui déposera une proposition dans le cadre du présent appel et qui
verrait sa proposition non retenue.
Maryon Leclerc directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
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Avis public – Fermeture rues 22 juinPrendre note qu’il y aura fermeture de la rue Pouliot entre la rue
Principale et la rue du Centenaire vendredi 22 juin 2018, de
17h00 à 20h30. Cette fermeture est essentielle pour le bon
fonctionnement de la course de boites à savon dans le cadre du
Festi Week-end.
Le comité organisateur vous remercie pour votre collaboration !

Horaire d’été bibliothèque municipale
Prendre note que, pour la période des vacances estivales, la bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 6 août
prochain inclusivement. L’horaire habituel reprendra le 7 août.
Merci de votre compréhension!

Rencontre d’informations TDJ
Mercredi le 20 juin 2018 de 18h30
à 19h45au Complexe des
Seigneuries

Pour ceux et celles qui ne pourront pas se
présenter à la rencontre, notez que le Terrain de
jeux, pour l’été 2018, se tiendra sur le site de
l’École Beaurivage et du Chalet des loisirs et que,
les activités débuteront le mardi 26 juin. Le
contenu de la rencontre portera principalement
sur le fonctionnement des activités, le calendrier
des sorties et sur les principaux règlements du
service. Les coordonnatrices seront présentes
pour répondre aux différentes questions des
parents, et ce sera également l’occasion pour les
enfants de rencontrer leurs animateurs!
Rappelez-vous des heures d’ouverture du service
de garde :
•
•
•

Matin : 6h30 à 9h00
Midi : 11h30 à 13h00
Fin de journée : 15h30 à 17h45
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AMÉLIORER LE CADRE BÂTI DE SAINT-AGAPIT :
PROGRAMME D’AIDE RÉNORÉGION

Invitation au dévoilement officiel du Kiosque
BMR

À titre de legs générationnel des fêtes du 150e
de Saint-Agapit, la municipalité procédera, le 14
juin prochain, à l’inauguration officielle du
Kiosque BMR. En plus de constater la beauté de
cette édification patrimoniale, vous pourrez
prendre connaissance, par la réalisation de ce
projet, de l’engament communautaire mené
activement par les bénévoles locaux.

Tous les citoyens sont ainsi conviés à 18h00,
dans la cours arrière du Complexe des
Seigneuries, situé au 1080 avenue Bergeron.
Pour l’occasion, en plus des remerciements et
des allocutions protocolaires d’usages, un
cocktail et de petites bouchées vous seront
servis, au son de la musique d’un artiste de la
région.

Pour informations :

Service des loisirs, 418-888-4053

La municipalité de Saint-Agapit désire poursuivre son
objectif visant à rendre attrayant son territoire et à
fournir un milieu de vie sécuritaire pour ses citoyens.
Composant avec un cadre bâti vieillissant, le conseil
municipal est d’avis que certains secteurs de la
municipalité nécessitent des améliorations,
notamment au niveau du cadre bâti. Dans les
prochaines années, des actions concrètes seront
posées afin d’améliorer les bâtiments qui sont situés
au cœur de Saint-Agapit.
En 2018, la MRC de Lotbinière met à la disposition des
propriétaires-occupants à faible revenu un programme
d’aide financière pour la rénovation de leur résidence
et offre des subventions pouvant atteindre 12 000$.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À LA SUBVENTION :
•L’évaluation municipale (valeur uniformisée) de la
résidence ne doit pas dépasser 115 000 $ (à partir du
1er avril 2018) (excluant le terrain);
•Cette propriété doit être votre résidence principale;
•Vous ne devez pas avoir bénéficié du programme
RénoRégion au cours des dix dernières années et du
programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours
des cinq dernières années;
•Le revenu annuel brut de votre ménage ne doit pas
dépasser le revenu maximum admissible qui varie
selon la taille de votre ménage sur le site de la MRC).
Pour toutes autres questions en rapport au
programme de subvention, vous êtes invités à
contacter la MRC de Lotbinière, ainsi qu’à consulter
leur site internet (). Pour toutes autres questions et
pour vous accompagner dans vos projets, vous êtes
invités à consulter le service d’urbanisme de SaintAgapit.

Le service de l’urbanisme de Saint-Agapit

