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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Le 8 mai 1867
C’est la journée même où fut
publié dans la Gazette officielle
du Québec le décret de fondation de la municipalité de
Saint-Agapit.
Par ce document, notre communauté recevait la reconnaissance officielle de son existence. Le
territoire de Saint-Agapit fut
découpé sur une partie de
Saint-Gilles et une autre de
Saint-Apollinaire.

Mot de la Mairesse
mille, l’aspiration à la vérité et à
la justice, l’accueil des nouveaux arrivants, le sens profond
de la communauté, et le don de

Depuis près de 50 ans, avant
1867, ces terres avaient été
défrichées et cultivées par des
colons audacieux qui ne craignaient pas le dur labeur. Un
peu plus tard, le passage du
train avait créé une vitalité
économique immédiate et une
nouvelle prospérité pour tous
les gens entreprenants de la
place.
Nos 150 ans d’existence sont
maintenant une occasion de célébrer nos valeurs communes,
qui sont l’attachement à la fa-

soi par le service aux autres, qui
se manifeste par le bénévolat si
répandu parmi nous.

Notre devise, « Toujours vers le
Mieux », est aussi une déclaration de nos valeurs. Nous ne
nous contentons pas de ce qui
est. Nous sommes un milieu
qui se construit par l’effort
collectif vers le plus grand et
le plus beau. La reconnaissance civile de la municipalité sera remémorée en juin
lors d’une cérémonie dévoilant une plaque commémorative.

Dans ma chronique historique du mois de mai, j’accorde un soin particulier à
décrire l’église de SaintAgapit, car il s’agit d’un édifice patrimonial très beau et
unique pour nous tous. Il n’y
a pas si longtemps, l’Église
était au cœur de la vie sociale. Malgré le manque de
richesse qui accablait nos
ancêtres, ils l’ont bâtie aux
moyens de grands sacrifices
et nous devons la regarder
comme la preuve d’un savoirfaire oublié mais toujours présent en nous pour bâtir l’avenir.

3e édition - Spécial 150e !
Le Festi week-end est de retour pour une troisième 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, la mini-ferme, le spectacle musical du samedi soir et les traditionnels feux
d’artifices. 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!

23 au 25 juin 2017
Durant le Festi Week-end, c’est à Saint-Agapit qu’on s’éclate !
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Depuis 1829, le peuplement de Saint-Agapit s’était fait avec régularité et toujours en croissant. En
1860, un terrain fut donné aux autorités ecclésiastiques par les frères Flavien et Benjamin Demers
pour construire une première chapelle. À ce jour, la paroisse en a gardé le souvenir en préservant
soigneusement le document historique de donation dans ses archives. On a d’abord édifié une
chapelle. Puis, en 1885, on a procédé à la construction de l’église après avoir obtenu la permission
de l’évêque de Québec.
Pour ceux qui se promèneront à pied devant l’église, vous
noterez en frontispice, sur la façade qui regarde vers l’ouest et
sous le clocher, qu’il est écrit sur une pierre AMDG 1886 (Ad
majorem dei gloriam - pour la plus grande gloire de Dieu).
Vous noterez aussi que la pierre angulaire est située sur la 11e
rangée de l’édifice, du côté de la rue Principale, et que
l’inscription est sur la face ouest de la pierre.

Procession de la Fête-Dieu
vers 1915.
Habituellement, l’évènement était
célébré au printemps (environ 60
jours après Pâques) et à l’automne,
à la fête du Christ-Roi, qui marque
la fin de l’année liturgique

La disposition intérieure de l’église a une signification qui n’est
plus évidente pour les jeunes. En quelques mots, il y a la nef,
où sont les bancs. Nef veut dire « navire ». Dans la foi
catholique, la vie est un grand voyage d’une rive à l’autre, de la
naissance à la mort. Le chœur, c’est la partie où se trouve le
maître-autel et où est dite la messe. En regardant en haut, vers
la voûte, on voit en médaillons les 4 évangélistes avec leur Monument commémoratif du 100e
symbole (l'ange pour saint Matthieu, l'aigle pour saint Jean, le anniversaire sur le terrain de la
taureau pour saint Luc et le lion pour saint Marc). Au centre, Fabrique de Saint-Agapit
derrière la statue de saint Agapit, nous voyons une colombe qui
représente l’Esprit-saint. Cette peinture est l’œuvre d’une
artiste-peintre de Saint-Agapit, madame Raymonde Demers
Vermette. Entre le chœur et la nef, il y a une arcade où sont
inscrits ces mots en latin : « Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto » (Gloire au Père, au fils et au Saint-Esprit). Sur les
murs, autour des bancs, on voit le chemin de croix datant de
1945. Nous avons plusieurs statues, mais il y en a deux très
belles : celles de Marie et Joseph en filiforme sur le devant des
colonnades, que j’ai reproduites sur le côté de cette page.
Enfin, dernière remarque, neuf corps sont inhumés dans le sous
-sol de l’église, ce qui est une particularité assez exceptionnelle. Il s’agit de quatre couples et une
personne seule : Louis Oliver (maire de 1869 à 1875) et Élizabeth Fréchette; Julie Moffette
(pionnière dans l’éducation) et Flavien Demers (donateur du terrain de l’église); Oliver Paquet et
Adeline Demers; et Eugénie Aubin. Le bon entretien des édifices publics a toujours fait partie de la
culture de gestion chez-nous et l’église ne fait pas exception. On peut compter au moins 5
rénovations majeures. En 1903, il y eut l’ajout du 2e étage pour créer plus de places ; en 1945, les
grand tableaux étaient peints dans la nef et le chemin de croix était pourvu de nouvelles sculptures;
en 1964, le plancher fut rénové et les bancs du rez-de-chaussée, changés ; les années 1990 virent
une nouvelle couche de peinture aux murs et une redorure de l’ornementation; enfin, en 2015, on
installa un nouveau carrelage au plancher de la nef, suivi d’une réfection du toit et de l’éclairage
dynamique du clocher. (Tiré en grande partie du livre PATRIMOINE RELIGIEUX EN LOTBINIÈRE,
offert au comptoir de la municipalité au prix de 50 $, sans taxes. Les profits sont versés à
l’association Patrimoine et Histoire des Seigneuries de Lotbinière)
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Comportement responsable en
véhicule tout-terrain et pour les
détenteurs de chiens

Sentier pédestre de la
Rivière Noire
N’hésitez pas à utiliser ce nouveau sentier. Cette année,
des panneaux de signalisation et d’interprétation, ainsi
que des abris et des aires de repos pour les marcheurs
seront installés le long du sentier.

Au printemps, les marcheurs et les cyclistes
recommencent à pratiquer leur sport favori sur
les installations sécuritaires qui leurs sont
réservées : la piste cyclable et le Sentier
piétonnier de la rivière Noire.

Le service des loisirs souhaite 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’un geste qui pourrait être passible
d’amende. La collaboration de tous est
demandée. Le Service des loisirs rappelle qu’il
est obligatoire pour les marcheurs accompagnés
de leur chien, de tenir en laisse leur animal,
lorsqu’ils circulent sur ces mêmes endroits.

Vous pouvez accéder au sentier par la rue Centrale ou par la piste cyclable. Le
sentier fait une boucle d’environ 2,5 kilomètres.

Service de vidange des installations septiques, MRC de Lotbinière
La MRC de Lotbinière effectue la gestion du service de vidange des installations septiques de son territoire sur les résidences non
raccordées à un réseau d'égout municipal ou privé. La Municipalité de Saint-Agapit désire vous informer que la MRC de Lotbinière
procédera à la vidange d’une partie des résidences saisonnières de Saint-Agapit pour la saison 2017.
Les vidanges seront réalisées par Sani-Thetfort 2000 inc.
La période de vidange débutera le 1er mai et se terminera le 31 octobre 2017.
Quelques semaines avant votre vidange, vous recevrez un avis de vidange vous informant de la période pendant laquelle
l'entrepreneur passera vider votre installation septique. Vous ne serez pas avisé d’une journée ni d’une heure en particulier.
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Journée de l’arbre
à Saint-Agapit
“Partout où l ’arbre a disparu, l ’homme a été puni
de son imprévoyance”

Chateaubriand
Dans le cadre des célébrations entourant le 150 e anniversaire de la municipalité de SaintAgapit, le comité organisateur propose une activité familiale à saveur communautaire le samedi 27 mai prochain. Pour
laisser un héritage physique significatif aux générations futures et pour rendre notre environnement plus esthétique,
nous invitons les familles qui désirent participer à une plantation d’arbres sur des espaces verts municipaux. Notre
municipalité sera plus attrayante grâce à votre participation.
Les gens intéressés à contribuer à cette journée de mise en valeur des espaces verts publics peuvent
contacter le service des Loisirs via internet avant le 15 mai 2017 : loisirs@st-agapit.qc.ca.

Dans le même esprit, le comité organisateur de l’activité offre à la population de planter des arbres sur leur propre
terrain. Vous pouvez réserver des arbres auprès du Groupe Scout Agapogil et les recevoir le 27 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 icibas et le retourner au bureau municipal.

Rendez-vous à l’aréna, avec votre pelle, le 27 mai à 8h30. Café, breuvages et collations seront offerts aux familles
participantes. Cette activité d’embellissement et de mise en valeur de notre territoire sera bénéfique et appréciée de
nos successeurs pour les 150 prochaines années.
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GRANDE NOUVELLE !!
La 2e édition de la compétition
de pompiers Lotbinière aura
lieu le 5 août 2017 à SaintAgapit dans le cadre de l'Expo
de Saint-Agapit.

Bienvenue à tous !!

PATRIMOINE RELIGIEUX EN
LOTBINIÈRE

Ce livre vous est offert au
comptoir de la municipalité, au
même prix qu’en librairie, soit 50$,
sans taxes. Tous les profits iront
à l’association Patrimoine et
Histoire des Seigneuries de
Lotbinière (PHSL)

EN VENTE
À LA MUNICIPALITÉ
Il reste encore quelques albums du
125e en vente au comptoir de la
municipalité de Saint-Agapit pour le
prix de 30 $. C’est une magnifique
histoire du village et de ses familles
Le calendrier du 150e est en vente à
la réception de la municipalité au
coût de 2,50 $
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Ligue de tennis
Saint-Agapit (LTSA)
Pour tous les joueurs et toutes les
joueuses qui connaissent les règlements
de base.
Quand? Selon vos disponibilités et
restrictions
Formule? Un match complet par semaine, 12 matchs de
saison + tournoi de fin de saison
Coûts? 95$ par joueur (Un r abais de 10$ est offer t si vous
êtes inscrits aux cours de tennis, que vous êtes résidents de StAgapit ou pour chaque nouveau joueur référé)
Également offert : Ligue de double, junior , senior et coupe
Davis pré-saison

Merci à nos généreux
partenaires 2017
Officiel

Argent

Bronze

Pour information et inscription :
Jean-Philippe Fortin-Lessard, organisateur
418-596-2851 / ltsatennis@hotmail.com /

COURS DE YOGA SUR CHAISE
Le yoga sur chaise est une méthode de yoga praticable en position assise sur une
chaise afin de réaliser des exercices de relaxation. Il peut être pratiqué par tous,
même par ceux qui n’ont pas fait d’exercice depuis de nombreuses années. Une
chaise sert de support et permet d’exécuter les postures avec un minimum de
risques. Vous apprendrez à gérer votre stress pour une meilleure qualité de vie.
L’activité se tiendra le mercredi de 9h30 à 10h45, du 12 avril au 21 juin 2017, au local La
Rencontre situé juste à côté du Chalet des loisirs (1072 avenue Bergeron). Le tarif pour prendre part aux ateliers est de
10.00$/cours. Le premier cours du 12 avril sera gratuit et les inscriptions possibles tout au long de la session. Pour
information veuillez contacter madame Suzanne Charpentier au 819-352-4541 ou par courriel via
suzannecharpentier5@gmail.com
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Vous pouvez utiliser, gratuitement, les services de
collecte de gros rebuts à domicile de Recyc•Lav inc. Le
service est offert à tous les lundis, 12 mois par année.

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084 Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com

Étape 2:

Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la plus
précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte.

Étape 4:

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas
vos articles sur le bord de la rue.

Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus

Recyc•Lav inc.

Pour informations additionnelles, communiquez directement avec
Notez que les chauffeurs sont
autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte. Numéro entreprise (NEQ) : 1169634657

Cours 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 exigé à chaque participant à la
fin de la journée et un livre sur la formation est remis à chacun. Les diplômés vous offriront leurs services
de gardiennage.
 Âge minimal: 11 ans ou 5e année pr imair e
 Dates et heures du cours: Samedi 20 mai 9h00-15h30 et le dimanche 21 mai 13h00-15h30
 Coût: 45$
 Matériel à apporter? Une poupée, un petit car table (1 pouce), un cahier canada pour pr endr e des notes, des cr ayons, deux
collations + un dîner pour le samedi et une collation pour le dimanche.
Comment s’inscrire? Tu n’as qu’à remplir le coupon (la feuille d’inscription sera transmise aux élèves de l’école l’Épervière) et
joindre un chèque de 45,00$ (au nom de Julie Rousseau). Tu dois retourner le tout à l’adresse suivante (26 rue Principale, StApollinaire, G0S 2E0) avant le 28 avril 2017.

Inscriptions obligatoires : Francine Drouin (418) 728-4041
cafeateliers@gmail.com www.facebook.com/cafeateliers
Centre Communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Station
Peinture expressive / Enfants 5 ans + avec Sabrina Castonguay, éducatrice
spécialisée. Tous les samedis (10h-11h) Coût : 18,00 $ tout inclus
Photographie : 10 mai (13h-15h30) avec Marielle Aumont, photographe.
Atelier unique et spécifique sur le portrait, en présence d’un modèle. Coût :
15,00$
Café-Conférence : (19h-21h30) Coût : 12,00$
25 avril : «L’Art de bien vivre au quotidien» avec Manon Bérubé, enseignante
17 mai : «L’Art de s’entraîner efficacement» avec Guylaine Chandonnet, kinésioloque
26 mai : «Le potager, tout ce que l’on doit savoir» avec Lyne Sanschagrin, agricultrice.
Guitare : Jeudi ou vendredi, à l’heure qui vous convient, pour débutants et /ou intermédiaires. Coût : 24,00$/h
Vitrail : au domicile de Jacques Robert, artisan verrier. Rabais 5,00$ lors de l’inscription.
Gratuité : Chorale : 2ième et 4ième mardis du mois (18h-19h30)
Au plaisir de vous accueillir! Francine Drouin / Café Ateliers (418) 728-4041
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Municipalité de Saint-Agapit
AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
Avis public, est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle Paré, directrice générale de la municipalité de
Saint-Agapit, qu’il y aura une séance de consultation le 5 juin 2017 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 3 638 478 localisé au 1000, avenue Bergeron à Saint-Agapit. La
demande de dérogation mineure a été déposée en regard de la hauteur maximum d’un bâtiment complémentaire à un
usage non résidentiel :
Objet règlement zonage

Norme du règlement

Dérogation demandée

Hauteur maximum

Ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal

0.60 m plus haut que le bâtiment principal

Donné à Saint-Agapit ce 7 avril 2017

Isabelle Paré, Directrice générale et secrétaire trésorière

Importante rencontre citoyenne sur les projets de gaz de
schiste dans la MRC de Lotbinière

Vous aimeriez avoir l’heure juste sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique, poser vos questions à un
professeur d’université spécialisé en ce domaine, comprendre les projets annoncés par Questerre Energy Corporation
et connaître vos droits et échanger avec d’autres citoyens et citoyennes ?
Venez sans faute à cette rencontre éclairante.
QUAND : le dimanche 7 mai de 14 à 16 heures
ENDROIT : Salle communautaire, 83 rue Boucher, St-Apollinaire, G0S 2E0
CONFÉRENCIER : Marc Durand, docteur ingénieur en géologie appliquée, professeur à la retraite de l ’Université
du Québec à Montréal, membre du Collectif scientifique sur le gaz de schiste, chercheur sur les gisements
d’hydrocarbures dans le shale d’Utica. Monsieur Durand saura vous expliquer simplement les enjeux de cette industrie.
ANIMATEUR : Normand Beaudet, spécialiste en action citoyenne.
Une invitation du Comité vigilance hydrocarbures de la MRC de Lotbinière.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Pour de l’information ou pour recevoir notre infolettre. Courriel : cvhMRClotbiniere@rvhq.ca Téléphone : 418-886-2010

CLUB DE MARCHE
La marche a des effets positifs reconnus sur :
- la consommation maximale en oxygène c’est à dire la capacité cardio-respiratoire
- la réduction de la masse corporelle et en particulier de la masse graisseuse
- la pression artérielle
- l'anxiété et la dépression
- les niveaux de cholestérol et en particulier le HDL cholestérol qui est le bon
cholestérol
- la densité osseuse et la prévention de l’ostéoporose
- la force musculaire, l’équilibre
On se donne rendez-vous tous les mardis à 9h00 (si la température le permet) à la
pharmacie Gauthier-Plante. P our informations: Hélène Rousseau 418 -888-5497;
helene.rousseau@globetrotter.net

