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Mot du maire
M. Yves Gingras

Les beaux jours sont enfin arrivés et plusieurs s’adonnent à des activités extérieures. Certains en profiteront
pour sillonner la piste cyclable ou faire une randonnée sur le sentier piétonnier de la municipalité.
Cependant, on m’a rapporté récemment quelques incidents concernant des chiens circulant librement dans
des lieux publics. Je tiens à rappeler que notre réglementation municipale oblige les propriétaires de chiens
à veiller à ce que leur animal soit en tout temps, lors des déplacements à l’extérieur, muni d’une laisse ainsi
que d’une licence de chien conforme. Les licences sont disponibles au bureau municipal.
De plus le conseil municipal a l’intention de rencontrer prochainement des représentants du Ministère des
Transports du Québec (MTQ) afin de prioriser l’implantation d’un arrêt (Stop) obligatoire (4 côtés) à
l’intersection de l’avenue Bergeron et de la rue du Centenaire, dans le but d’accroître la sécurité des piétons.
Le dossier est à suivre.
Enfin, nous sommes à planifier la fête des bénévoles et des partenaires du 150e, qui se tiendra le 14 juin
prochain. Aussi par cette occasion, on procèdera à l’inauguration officielle du Kiosque BMR, en présence de
nombreux dignitaires. Les membres du comité du 150e ainsi que les employés de la municipalité travaillent
activement à l’organisation de cette fête populaire afin de remercier les nombreux bénévoles qui ont fait des
fêtes du 150e de Saint-Agapit un succès sans précédent. J’invite donc toute la population à se joindre à cette
fête populaire, les détails de cet évènement vous seront communiqués plus tard.
En conclusion, samedi le 7 avril, j’ai assisté à un très beau spectacle de patinage artistique du groupe Les
Dorisseaux, je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs de cet évènement.
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit

Le Kiosque BMR à l’automne 2017
Saint-Agapit - Mai 2018
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Le Festi week-end est de retour pour une quatrième édition. Cette
année encore, ce sera l’occasion idéale de venir s’amuser entre
citoyens, que ce soit pour célébrer le début de l’été ou souligner la
Fête nationale. Avec sa programmation variée, le Festi week-end
saura plaire à tous. D’ailleurs, parmi les activités déjà prévues au
programme, notons le retour du tournoi de balle donnée amical, les
jeux gonflables pour enfants, le spectacle du groupe samedi soir et
les traditionnels feux d’artifices.
4e édition !
22 au 24 juin 2018

Le dépliant officiel avec la programmation et les informations
pertinentes sur les activités sera distribué par la poste au cours des
prochaines semaines. Soyez à l’affût!
Durant le Festi Week-end, Saint-Agapit s’éclate !

Au

En mai
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Sentier pédestre de la rivière Noire
Le sentier pédestre de la rivière Noire est un secret caché de Saint-Agapit. Formant une boucle d’environ 2,5
km, le sentier longe la rivière Noire dans sa portion boisée, ce qui rend les randonnées très attrayantes. De
plus de nombreux abris et aires de repos permettent aux randonneurs de se détendre et d’admirer les
lieux.
Vous pouvez accéder au sentier par la rue Centrale ou par la piste cyclable. Prendre note qu’un petit
stationnement est également aménagé à l’entrée principale du sentier (rue Centrale).
Pour informations: 418-888-4620
Services des loisirs

Distribution de plants d’arbres
Comme chaque printemps la population est invitée à planter des arbres sur
leur terrain dans le cadre du programme « Mai mois de l’arbre et des
forêts». Fidèle à son habitude, le groupe Scout Agapogil se chargera de la
distribution des plants d’arbres offert par le Ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune. Vous pouvez d’ailleurs commander à peu de
frais des arbres auprès des Scouts et les recevoir le 26 mai, au Centre
Sportif G.H. Vermette entre 8h30 et 10h00. Pour ce faire, vous n’avez qu’à
remplir le coupon de commande qui se trouve ici-bas et le retourner au
bureau municipal avant le 18 mai.
COUPON DE COMMANDE
Essence

Érable à sucre
Chêne rouge
Chêne à gros fruits
Cerisier Tardif
Noyer noir
Cèdre
Pin Rouge
Épinette blanche
TOTAL :
(maximum 20 arbres)

Quantité

Pour les citoyens de Saint-Agapit / Mai, mois
de l’arbre et des forêts
Nom :______________________________
Tél.__________________
SVP, remettre ce coupon au bureau municipal
(1080 avenue Bergeron)
La livraison des plants se fera à l’aréna le samedi
26 mai prochain entre 8h30 et 10h00. Des frais
de 1$ par arbres seront chargés pour défrayer
les couts de transport et de manutention. Les
recettes de la vente des arbres seront versées
au Groupe Scout Agapogil, chargé de la
distribution des plants .
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Assemblée publique de consultation

Cours de gardiens avertis
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
9h00-15h00 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 au 26 rue Principale à StApollinaire 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

Aux personnes intéressées par le projet de règlement
N° 443-03-2018 concernant l’ajout de dispositions
concernant les chenils à l’annexe 3 «Classe agriculture
(A-1)» du règlement de zonage N° 251-11-07
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 3 avril 2018 le conseil a
adopté le premier projet de règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 443-03-2018 MODIFIANT
L’ANNEXE 3 «CLASSE AGRICULTURE (A-1)» DE
MANIÈRE À AJOUTER DES DISPOSITIONS SUR LES
CHENILS
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
7 mai 2018, à 19 h 30, au bureau municipal situé au
1080, avenue Bergeron à Saint-Agapit. Au cours de
cette assemblée publique, la personne désignée par le
conseil municipal expliquera le projet de règlement et
les conséquences de son adoption, ou de son entrée
en vigueur et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau
municipal, soit au 1080, avenue Bergeron, à SaintAgapit, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h.
Ce projet de règlement contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.
Les dispositions de ce projet de règlement concernent
les zones localisées à l’extérieur du périmètre urbain
de la municipalité et visent à :
Autoriser les chenils dans les zones agricoles aux
conditions suivantes :
Toute personne, propriétaire, locataire ou occupant
désirant exploiter un chenil devra le faire à l’intérieur
d’un bâtiment;
Le bâtiment utilisé pour le chenil devra se situer à plus
de 75 mètres de toute habitation voisine;
Le bâtiment utilisé pour le chenil devra se situer à plus
de 30 mètres du chemin public;
Le chenil doit être établit à plus de 1000 mètres du
périmètre d’urbanisation.
Maryon Leclerc
Directeur général
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Avis public demande de dérogation mineure
Avis public, est par les présentes donné par le soussigné, Maryon Leclerc, directeur général de la municipalité
de Saint-Agapit, qu’il y aura une séance de consultation le lundi 7 mai à 19 h 30 à la salle du conseil
municipal, 1080, avenue Bergeron.
Au cours de cette séance, le conseil municipal entendra toute personne intéressée par la demande de
dérogation suivante :
La demande concerne le 1231, rue Principale, localisé sur le lot 3 639 825. Le propriétaire a déposé une
demande de dérogation mineure afin de régulariser la localisation de la résidence unifamiliale qui ne respecte
pas la marge de recul latérale minimum prescrite par le règlement de zonage 251-11-07. La demande vise à
rendre réputé conforme les marges latérales, et du fait même les marges latérales combinées, ainsi qu’à
régulariser la marge de recul minimum prescrite pour la galerie. Cette demande de dérogation mineure a été
rendue nécessaire à la suite de la réalisation de travaux d’agrandissement sans l’obtention d’un permis
municipal.

Résidence principale
Règlement de
zonage
251-11-07

Norme du
règlement
1.5 mètre

Marge actuelle de
de la galerie
0.55 mètre

Dérogation
demandée
0.95 mètre

Norme du
règlement
2 mètres

Marge actuelle de
la résidence
0.88 mètre

Dérogation
demandée
1.12 mètre

Galerie
Règlement de
zonage
251-11-07
Maryon Leclerc
Directeur général

Comportement responsable en véhicule tout-terrain
Lorsque la température se réchauffe et que le printemps s’installe,
les marcheurs et les cyclistes recommencent à s’activer sur les
installations sécuritaires qui leurs sont réservées. La piste cyclable
et le Sentier piétonnier de la rivière Noire sont ainsi mis à leur
disposition à cet effet.
Le Service des loisirs souhaite donc sensibiliser et rappeler aux
amateurs de VTT, qu’il est interdit de circuler sur et aux abords de
la piste cyclable et du Sentier de la rivière Noire avec ce type
d’équipement motorisé. Il s’agit d’ailleurs d’un geste qui pourrait
être passible d’amende. La collaboration de tous est donc
attendue.
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