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Mot du maire
M. Yves Gingras

Déjà l’été tire à sa fin et j’espère que vous avez tous profité de cette période
estivale considérée comme exceptionnelle. Progressivement le rythme de vie
reprend son cours normal, il en va aussi de la vie municipale.
Ainsi les travaux de réfection de la rue Gourdeau (excavation, remplissage, changement de ponts,
etc.) au coût de 250 000$ sont en voie d’être complété pour cette année.
Aussi les travaux de pavage de la piste cyclable devraient commencer début octobre et s’échelonner
sur environ trois semaines pour une longueur de pavage prévue de 4,4 km à partir de
l’interconnexion secteur Lévis. Noter que durant la période des travaux la piste sera complètement
fermée aux usagers.
L’union des producteurs agricoles organise la journée portes ouvertes qui aura
lieu le dimanche 9 septembre 2018 entre 10 h et 16h chez un producteur de
notre municipalité soit : chez la ferme Desguys Inc situé au 571 Route 116
Ouest. Le but de cette journée est de créer un lieu d’échange entre les
consommateurs et les producteurs et favoriser une meilleure compréhension
des pratiques culturales et d’élevage au Québec.
Enfin nous devrions avoir une réponse le 6
septembre concernant notre demande aux
représentants du Ministère des Transports du
Québec (MTQ) en mars dernier concernant
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.
Bonne fin d’été à tous
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit

L’inauguration officielle du kiosque BMR (juin2018)
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Bilan de l’été pour le Service des loisirs

Premier réaménagement du
bureau du Service des loisirs en
de 20 ans

Jardin communautaire

Les nouvelles pancartes
nominatives de parcs

L’équipe championne du
Tournoi de balle des rues du Festi
Week-end PNS TECH

La traditionnelle course de boites
à savon du Festi Week-end PNS
TECH

Les nouveaux panneaux
d’interprétation du Sentier de la
rivière Noire

Le nouvel aménagement de la halte
cycliste du Parc de la Gare

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque municipale, située au deuxième étage de l’école secondaire Beaurivage, possède un vaste
inventaire de documents pour toute la famille. De plus, la politique d’acquisition de volumes prévoit l’achat
régulier des meilleurs titres au palmarès.
L’abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Agapit, mais vous devez vous inscrire pour obtenir la
carte de membre. La période de prêt est de 28 jours et certains livres peuvent être renouvelés plus d’une fois.
Cet automne, la Bibliothèque municipale sera ouverte à tous le mardis et jeudis, de 18h00 à 20h30 jusqu’ay
20 décembre.
Pour les plus petits, l’activité de lecture de contes (18h15 à 19h00), qui connait bien du succès, sera encore
offert cet automne par notre charmante animatrice Isabelle Beaulieu. Voici donc les dates durant lesquelles
se tiendront ces soirées de lecture.
27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 20 décembre, 31 janvier, 28 février, 28 mars et 25 avril
Pour informations: 418-888-4053
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Prévention résidentielle pour 2018
Les rues visées seront :
Rue Baron, Rue Beaudoin, Rue Castonguay,
Rue Roy, Rue du Centenaire, Rue Croteau,
Rue Duclos, Rue Dumont, Rue Gourde,

Rue Centrale, Rue Guillemette

Nous reprenons nos activités le jeudi à partir du 6
Septembre 2018
Ce programme gratuit de Kino-Québec est conçu
par des spécialistes en activité physique pour être
animé par des bénévoles formés et supervisés.
Venez bouger avec nous.
Nous vous attendons au Complexe des Seigneuries
à 9h00. Notre participation au défi « chaque
minute compte » nous nous sommes classés
« ler » pour l’augmentation du nombre de minutes
bougées dans la Mrc Lotbinière.
Félicitations aux nombreux participants!

AVIS DE PUBLICATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 453-07-18 modifiant le règlement de zonage
numéro 251-11-07 afin d’autoriser les habitations unifamiliales jumelées et les projets intégrés dans la
zone R-82.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 9 juillet 2018 le conseil a adopté le premier projet de règlement suivant :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 453-07-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 25111-07 AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES ET LES PROJETS INTÉGRÉS DANS
LA ZONE R-82.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1 octobre 2018, à 19 h 30, au bureau municipal
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.
2. Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080,
avenue Bergeron aux heures normales de bureau.
3. Le projet de règlement no. 453-07-18 contient des dispositions propres à un règlement d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.
4. L’illustration de la zone spécifiquement touchée par les modifications proposées ainsi que les zones
adjacentes peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit, le 20 juillet 2018

Claude Fortin
Directeur général
Par intérim

Municipalité de Saint-Agapit
1080, avenue Bergeron
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
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3e édition du Rendez-vous du country de Saint-Agapit
Du 12 au 15 juillet dernier, s’est tenu la 3e édition du Rendez-vous du Country de
Saint-Agapit, un festival musical mettant en vedette des artistes de la scène
québécoise. L’activité a attiré plusieurs festivaliers de partout au Québec, qui ont
majoritairement établi leur campement dans le stationnement de l’aréna, dans leur
véhicule récréatif.
Encore une fois l’événement fut couronné de succès et attira davantage de festivaliers que lors des
précédentes éditions. Les organisateurs, monsieur Jean-Claude Duhaime et madame Danielle Peterson
souhaitaient à nouveau prendre le temps de remercier les citoyens, les commanditaires locaux et le conseil
municipal pour leur soutien à cette fête de la musique country québécoise.
Une quatrième édition du festival est prévue pour juillet 2018! Ce sera un plaisir pour Saint-Agapit
d’accueillir tout ce beau monde.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 454-07-18 modifiant le règlement de zonage
numéro 251-11-07 afin régir l’implantation et l’aspect des bâtiments semi-circulaire comme bâtiments
complémentaires aux usages résidentiels en zone agricole.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 9 juillet 2018 le conseil a adopté le projet de règlement suivant :

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 454-07-18 MODIFINAT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
251-11-07 AFIN DE RÉGIR L’IMPLANTATION ET L’ASPECT DES BÂTIMENTS SEMI-CIRCULAIRES COMME
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À L’HABITATION.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1 octobre 2018, à 19 h 30, au bureau municipal 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.
2. Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080,
avenue Bergeron aux heures normales de bureau.
3. Le projet de règlement no. 453-07-18 contient des dispositions propres à un règlement d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.
4. L’illustration des zones spécifiquement touchées par les modifications proposées ainsi que les zones
adjacentes peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit, le 20 juillet 2018
Claude Fortin
Directeur général
Par intérim

Municipalité de Saint-Agapit
1080, avenue Bergeron
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
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Programmation de loisirs automne / hiver 2018
À titre de résident de Saint-Agapit, vous aviez l’habitude de recevoir les différentes programmations de loisirs
municipales saisonnières, en version papier, par la poste. Toutefois, par souci d’économie et dans l’esprit
d’adopter un comportement plus écologique, la procédure a été modifiée. Il vous faudra dorénavant
consulter la programmation de loisirs directement sur le site internet municipal dans la section loisirs et
culture. Pour les gens qui le désire, quelques copies papier seront encore disponibles au bureau du Service
des loisirs, à l’aréna, et au Bureau municipal. Nous vous invitons donc à consulter le site internet de la
municipalité et la page Facebook du Service des loisirs sur une base régulière, afin d’être toujours à l’affut des
nouveautés et changements qui touchent les loisirs. Voici donc l’adresse du site internet municipal http://stagapit.qc.ca/

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 456-08-18 modifiant le règlement sur les usages
conditionnels numéro 441-01-18 afin d’ajouter des dispositions pour la zone A-505.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 août 2018 le conseil a adopté le premier projet de règlement suivant :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 456-08-18 MODIFINAT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES
CONDITIONNELS NUMÉRO 441-01-18 AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS POUR LA ZONE A-505.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1 octobre 2018, à 19 h 30, au bureau municipal 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.
2. Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080,
avenue Bergeron aux heures normales de bureau.
3. Le projet de règlement no. 456-08-18 contient des dispositions propres à un règlement d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.
4. L’illustration des zones spécifiquement touchées par les modifications proposées ainsi que les zones
adjacentes peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit, le 9 août 2018
Claude Fortin
Directeur général
Par intérim

Municipalité de Saint-Agapit
1080, avenue Bergeron
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
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Nouveau règlement de prévention résidentielle

DÉPÔT MUNICIPAL POUR
FEUILLES ET BRANCHES

Il a été constaté au cours des dernières
semaines que des gens déposent régulièrement
des ordures ménagères, des appareils
électriques, des résidus de construction et
autres objets désuets au dépôt à feuilles et à
branches municipales.

Nous tenons à vous rappeler que le dépôt à
feuilles et à branches est réservé exclusivement
pour le dépôt de ces matériaux. Ce dépôt est un
service que la municipalité de Saint-Agapit offre
à ses résidents et résidentes.

Dans l’éventualité où il serait constaté, dans les
prochaines semaines, que des matériaux
inappropriés y sont encore déposés, la
Municipalité n’aura d’autres choix que de le
fermer et d’en interdire l’accès à sa population.

Nous sollicitons votre collaboration afin que ce
dépôt soit utilisé aux fins pour lesquels il a été
ouvert.
Merci de votre compréhension.

-Détecteur de fumée
-Chaque détecteur de fumée doit être remplacé
après 10 ans de vie .La date de fabrication est
inscrite sous le boitier, si il n`y a pas de date le
détecteur devra être remplacé car, il a
probablement plus de 10 ans
-Avertisseur de Monoxyde de carbone
-Un avertisseur de monoxyde de carbone doit
être installé dans toutes les résidences qui
possèdent un garage attaché.
-Toute résidence qui comporte un appareil à
combustion.(bois ,granule, huile, propane, gaz
naturel etc)
-Gaz Naturel ou réservoir de propane.
-Toute entrée de gaz ou réservoir de propane
d`un bâtiment doivent être dégagés pour
permettre au intervenants d`y avoir accès pour la
fermeture rapide en tout temps, été comme
hiver.
-Moyens d`évacuation
-Les issues doivent être maintenues en bon état et
ne pas être obstruées. (Été Hiver)
-Règlementation toujours en place
-Posséder un détecteur de fumée fonctionnel par
étage de la résidence
-L`installation du détecteur doit être à moins de
30 cm, 1 pied du plafond
-Assurez-vous d`avoir fait les correctifs avant que
nos pompiers vous visitent. Ceci évitera des
déplacements et des coûts additionnels pour une
2e visite.
Pour toute question.
Mathieu Bergeron,
directeur du service Incendie
mathieu.bergeron@st-agapit.qc.ca
ou 418-998-7228
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Randonnée Lotbinière à vélo

Aide Alimentaire Lotbinière (19 km) - 12 km/h
Desjardins (47 km) - 18 km/h
Fromagerie Bergeron (65 km) - 22 km/h
Tourisme Lotbinière (90 km) - 26 km/h
MRC de Lotbinière (117 km) - 30 km/h

S’adressant à tous les amateurs de vélo et visant à faire découvrir les magnifiques paysages de la MRC, la
Randonnée propose différents parcours afin de satisfaire tous les niveaux de cyclistes.
Cette année, la Randonnée Lotbinière à vélo qui se tiendra le dimanche 23 septembre prochain s’associe
avec La Coop Seigneurie dans le but de créer un événement sportif de plus grande envergure. En effet, en
plus d’offrir la traditionnelle balade à vélo, les sportifs qui préfèrent la course à pied se donneront rendezvous eux aussi sur le site, pour prendre part à une course, dans les rues de la municipalité sur la piste
cyclable.

Randonnée Lotbinière à vélo
Tarifs:
12 ans et moins……………………..Gratuit
13-17 ans …..……………………………..10 $
Adulte………….…………………………….30 $
Famille (2 parents et 2 enfants)...30 $

Défi la Coop Seigneurie
L’inscription comprend:
· Collation santé et repas chaud au retour de l’activité;
· De l’animation sur le site et prix de présence;
· Un encadrement sécuritaire durant tout le trajet.
À noter: Le port du casque est obligatoire et les départs ont lieu par
vagues successives,
devant l’école secondaire Beaurivage.
Pour informations et inscription:
418-926-3407 ou www.lotbiniereavelo.com

5k et 10 km, course, catégories masculine et féminine
25 ans et +, 26 à 39 ans,, 40 ans et plus……………….40$
5 km marche, catégorie Masculin et féminin………..35$
2 km course, Une médaille remise à tous les enfants
de moins de 12 ans. Acommpgnement par un adukte
sans frais …………………………………………………………..10$
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Junior AA Le Model
Amateurs de hockey…
Le Model de Lotbinière tentera de défendre son titre de champion de la saison régulière de la Ligue Junior AA
Chaudière Appalaches. La saison 2018-2019 se veut encore tout aussi prometteuse, puisque Le Model compte sur
plusieurs jeunes joueurs, de 17 à 21 ans, très talentueux. Les parties locales se dérouleront majoritairement les
vendredis soir au Centre Sportif G.H. Vermette, à compter de 20h40. Vous pouvez prendre note que La saison
régulière se mettra en branle le vendredi 28 septembre, alors que la première partie à domicile de l’équipe se
tiendra le vendredi 05 octobre
C’est votre équipe! Venez l’encouragez en grand nombre!
Parties hors-concours :
Samedi 08 septembre 20h40 contre Lévis
Vendredi 14 septembre 20h40 contre Plessisville
Samedi 22 septembre 20h40 contre une équipe à déterminer au moment d’écrire ces lignes
Tarifs d’entrée:
· Adulte: 5$
· Adolescents (15 à 17 ans): 2$
· Enfants (14 ans et moins): Gratuit
Pour informations:
- Programmation aréna: 418-888-4298
- Site internet de ligue Junior AA Chaudière-Appalaches: www.junioraa.net
Hockey et patinage libre
Hockey et patinage Libre gratuit chaque semaine au Centre sportif G.H. Vermette à partir du 11 septembre
Activité

Horaire
Lundi 19h00-19h50

Patinage libre pour tous

Vendredi 14h00 –15h00
Durant les congés scolaires

Patinage libre des retraités

Jeudi 14h00-15h00
Jeudi 16h00-17h30

Hockey libre pour tous

Vendredi 15h00-16h30
Durant les congés scolaires
Mardi 15h30-17h30

Hockey libre pee-wee et moins
Durant les congés scolaires
*Prendre note que l’horaire peut varier sans préavis.
¨N’oubliez pas, pour le hockey libre, vous aurez besoin d’une paire de gants et d’un casque règlementaire. De
plus, pour le patinage libre, le port du casque est fortement recommandé.
Programmation quotidienne de l’aréna: 418-888-4298
Pour location ou informations: 418-888-4053
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Crédit d'impôt pour les acheteurs d'une première propriété
Le gouvernement du Québec met en place un nouveau crédit
d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première
habitation, qui sera accordé selon les mêmes conditions
d'admissibilité que l'aide déjà offerte par le gouvernement
fédéral.
Un premier acheteur pourra ainsi réduire son revenu
imposable de 5 000 $ afin de reconnaître certains frais payés
lors de l'achat d'une première maison et qui ne sont pas
compris dans l'hypothèque. Cette mesure se traduira par un
crédit d'impôt de 750 $; en incluant le crédit d'impôt fédéral,
les premiers acheteurs admissibles pourront ainsi obtenir
jusqu'à 1 376 $ d'allégement fiscal.
Pour avoir droit au crédit, les demandeurs devront avoir acquis
une habitation admissible qu'ils utiliseront comme résidence
principale. De plus, ils ne devront pas avoir été propriétaires
d'une habitation au cours des quatre années précédant
l'année de l'achat.

Nouvelle procédure de travail
pour les travaux publics

Veuillez prendre note qu’une nouvelle
procédure de travail a été mise en place
afin de faciliter le traitement des
demandes (rapport de bris, problème
aqueduc…).
Dorénavant toute demande devra être
fait à la réceptionniste du bureau
municipal qui fera suivre aux personnes
concernées l’information.
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