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Mot du maire
M. Yves Gingras

Au moment d’écrire ces lignes, l’évènement du Festival du Flocon est déjà derrière nous. J’ espère
que cette activité familiale a su plaire aux grands comme aux petits. Merci à au comité
organisateur à nos partenaires et tous les bénévoles ayant contribué au succès de cet évènement,
mais surtout merci à la population pour sa participation active aux nombreuses activités du Festival
du Flocon édition 2018.

Vous remarquerez certainement des travaux effectués sur l’enveloppe du bâtiment du Complexe
des Seigneuries, on est à remplacer les panneaux de fibrociments actuels fissurés et décolorés, par
des panneaux entièrement faits d’aluminium suite à une entente entre les parties, cela fait suite à
une entente négociée entre les parties, en septembre 2017
De plus, nous prendrons livraison dans les prochaines semaines du nouveau de camion de pompier
qui répond à toutes les exigences du Schéma de couverture de risque en matière de Sécurité
Incendie.
Aussi lors du dévoilement de la soirée des Fleurons tenu le 6 décembre dernier, à Granby, la
municipalité de St-Agapit s’est vu attribuer un fleuron supplémentaire passant de deux fleurons à
trois fleurons. Ceci démontre l’intérêt de nos citoyens à embellir sa municipalité pour en faire une
ville accueillante et dynamique .Merci au Comité des Fleurons, pour leur engagement et leurs
efforts dans l’embellissement de notre municipalité.
Yves Gingras
Maire de St-Agapit

M. Gaston Arcand, président de la corporation des
Fleurons du Québec. M. Pierre Audesse et M. Steve
Lemay membre du comité des fleurons. Membres absents
de la photo : Mme Micheline Beaudet et M. Marc-Antoine
Drouin.
Saint-Agapit - Mars 2018
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Municipalité de Saint-Agapit
AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
Avis public, est par les présentes donné par le soussigné, Marion Leclerc, directeur général de la municipalité de
Saint-Agapit, qu’il y aura une séance de consultation publique le 2 avril 2018 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 mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 640 204 localisé au 1205, rue du Collège à Saint-Agapit. Le requérant a déposé une
demande de dérogation mineure afin de régulariser la situation de son garage attenant qui ne respecte pas la
marge de recul avant minimum de six (6) mètres.
Objet règlement zonage
Norme du règlement de zonage
Marge de recul avant selon le certificat de localisation
Dérogation mineure demandée
Marge de recul avant minimum 6 mètres
3.56 mètres
Marion Leclerc
2.44 mètres
Directeur général

Nous vous demandons d`être prudent et d`expliquer aux plus
jeunes de ne pas obstruer les bornes avec des constructions de
neige. Aidez-nous à vous aider.
Ce type de situation augment le temps réponse . un dégagement
de 1.5m est nécessaire au bon fonctionnement et au raccordement
rapide
Merci de votre compréhension .
Mathieu Bergeron
Directeur du service Incendie St-Agapit
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La santé c’est d’être actif à notre façon tous les jours.
Venez bouger à Vie Active!
Tous les jeudis au Complexe des Seigneuries de 9h00 à
10h00
L’âge n’est pas une barrière
Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps
Pour informations : Lise Martineau 418-888-4001

Pour informations : Hélène Rousseau 418-888-5497

Le Service des loisirs vous rappelle que les
inscriptions pour les activités offertes à la session
printemps-été 2018 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!

Lise, Jacqueline, Pauline et Hélène se font un plaisir de «
bouger » avec vous autres

Pour informations générales:
418-888-4053

Club de marche
Rencontres de Mars
7-14-21
À l’aréna à 9h15
Au plaisir de vous rencontrer.
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OFFRE D’EMPLOI - ÉTÉ 2018
ANIMATEURS(TRICES) DU TERRAIN DE
JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la
recherche d’étudiants afin de combler les postes d’animateurs
(trices) du terrain de jeux. Sous l’autorité du coordonnateur du
terrain de jeux, les personnes sélectionnées devront accomplir les
différentes tâches ici-bas mentionnées :

Tâches :

Participer à l’élaboration de la programmation pour leur
groupe;

Animer le groupe d’enfants qui lui est confié;

Assurer la sécurité du groupe;

Participer aux réunions des animateurs sous la direction
du coordonnateur;

OFFRE D’EMPLOI - ÉTÉ 2018
RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
DU TERRAIN DE JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la
recherche d’étudiants(es) afin de combler le poste de responsable
du service de garde. Sous l’autorité du coordonnateur (trice) du
terrain de jeux, la personne sélectionnée devra accomplir les
différentes tâches ici-bas mentionnées :
Tâches :

Superviser le service de garde du terrain de jeux;

Animer le groupe qui lui est confié;

Assurer la sécurité du groupe;

Établir le lien avec les parents;

Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de Saint-Agapit;

Être âgé de 16 ans et plus;

Posséder une certaine expérience de travail auprès des
jeunes;

Être dynamique, débrouillard, motivé, créatif,
responsable ;

Faire preuve de coopérativité;

Être à l’aise de communiquer en public;

Participer à la fin de semaine de formation requise;

Être inscrit dans un établissement du réseau scolaire
reconnue à l’automne 2018;

Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de Saint-Agapit;

Être âgé de 16 ans et plus;

Posséder une certaine expérience de travail avec les
enfants;

Être à l’aise de communiquer en public;
Autonome, dynamique, débrouillard et être
habilité à travailler en équipe;
Participer à la fin de semaine de formation requise;

Être inscrit dans un établissement du réseau scolaire
reconnue à l’automne 2018;

Durée :
8 semaines (mi-juin à mi-aout) à raison de
35 à 45 heures par semaine

Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-aout)
Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 09h00 / 11h30 à 13h00 /
15h30 à 17h45
(environ 20 à 25 heures par semaine)

Veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ par
courriel à l’adresse

Veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ par
courriel à l’adresse

loisirs@st-agapit.qc.ca

loisirs@st-agapit.qc.ca

avant le vendredi 6 avril 2018

avant le vendredi 6 avril 2018

Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron
Saint-Agapit, Québec
GOS 1Z0

Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron
Saint-Agapit, Québec
GOS 1Z0

Prenez-note que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
convoqué(e)s pour une entrevue

Prenez-note que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
convoqué(e)s pour une entrevue
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•Informations générales du Terrain de Jeux
• Quel est l’âge minimal/maximal pour inscrire mon enfant ?
Âge minimal: 5 ans (en date du 30 septembre 2018)
Âge maximal: 12 ans

•Clientèle/Groupes :
•Groupe 4-5 ans pré maternelle complétée/ maternelle
•Groupe 6-7-8 ans première/deuxième année
•Groupe 9-10 ans troisième/quatrième année
•Groupe 11-12 ans cinquième/sixième année
*Prendre note que les groupes d’âge peuvent varier en fonction du nombre d’inscriptions

•Quel est l’horaire du TDJ ?
Horaire: du TDJ: 9h00-11h30 / 13h00-15h30
Horaire du Service de garde: 6h30-9h00 / 11h30-13h00 / 15h30-17h45
*Un montant de 10 $ par jour est facturé aux parents des enfants qui utilisent le service de garde sans y être
préalablement inscrit. Pour utiliser un seul bloc de service de garde (matin, midi ou soir), il en coûtera 5 $ par bloc.

•Quelles sont les dates du début et de fin du Terrain de jeux ?
Début: 26 juin 2018
Fin: 17 août 2018
(À noter: le TDJ est ouvert durant les deux semaines de la construction)

•Où se dérouleront les activités du TDJ ?
Le choix du site reste à confirmer pour le moment

Terrain de jeux 2018

5 jours /semaine

3 jours fixes au
choix/semaine

Option
des ateliers

Lun□ Mar□ Mer□
Jeu□ Ven□

(options à
confirmer à la fin
mars)

Sans service de garde

140$

120$

+ 60 $

Service de garde du diner

210$

180$

+ 60 $

Service de garde complet

295$

255$

+ 60 $

*Politique familiale : Un rabais de 15 $ par enfant sera accordé pour chaque inscription
supplémentaire d’une même famille.
*Les fiches d’inscription seront distribuées aux élèves de l’école primaire et seront également
disponibles sur le site internet de la municipalité et à l’aréna (bureau directeur des loisirs).
*Pour les inscriptions reçues après le 1er juin 2018, un montant additionnel de 25 $ sera facturé
pour l’achat du chandail du terrain de jeux. Toute inscription tardive pourrait être refusée afin
d’assurer un ratio d’encadrement sécuritaire pour vos enfants.
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•Informations générales du Terrain de Jeux (suite)
Soirée d’inscription:
Mardi 10 avril 2018, 18h30 à 20h30
Complexe des Seigneuries
*Prendre note qu’aucun chèque ne sera accepté à l’inscription. Paiement possible par Visa, Mastercard,
débit et argent comptant.
Pour informations :
Service des loisirs, 418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca

L’Heure du conte (à la bibliothèque
municipale)
Les prochaines séances pour l’activité de
lecture pour enfants, L’heure du conte,
aura lieu les 22 mars, 19 avril et 24
mai. Nous vous rappelons que deux ou
trois lectures ont lieu par séance et que les
enfants sont invités à venir en pyjama,
accompagnés de leur « toutou » préféré.
*Prendre note que la bibliothèque
demeure ouverte pour les usagers
réguliers par le fait même lors de ces
périodes. Bonne lecture!
Pour informations: 418-888-4053
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