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Mot de la Mairesse
Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

J’ai l’honneur et le plaisir
de vous présenter notre nouveau
Chef pompier, monsieur Mathieu
Bergeron. Monsieur Bergeron occupe le poste de directeur du Service des Incendies depuis décembre dernier quand il a été
nommé par le conseil municipal
pour diriger notre brigade des 22
pompiers volontaires qui veillent à
la sécurité de notre
village.
Monsieur Bergeron est heureux de
faire face à ce nouveau
défi. Il en profite pour
remercier la population pour sa collaboration dans la baisse de
fréquence des fausses
alarmes, grâce aux actions préventives des
gens. Depuis que le
service incendie a demandé l’an
dernier de faire vérifier les systèmes privés d’alarme-incendie,
nous avons connu une très nette
amélioration qui nous a permis
d’économiser des milliers de dollars.
Le nombre de sorties de
pompiers s’élève environ à 80 par
année, ce qui représente une réduction appréciable par rapport
aux années précédentes.

Nous avons souvent des cas d’entraide avec Saint-Apollinaire et
Saint-Gilles, et c’est pourquoi on
voit passer les camions incendie
de ces deux municipalités dans
nos rues. Monsieur Bergeron explique qu’il s’agit d’un mécanisme
d’intervention très important destiné à toujours assurer la force de
frappe nécessaire dans tous les cas

de sinistres. Nous rendons le
même service aux autres municipalités. Il s’agit d’un protocole
d’intervention mis sur pied afin de
pallier au problème d’un manque
éventuel de personnel durant le
jour, qui se produit parfois dans
toutes les municipalités.
Dans cette optique, monsieur Bergeron prévoit procéder à

l’embauche de 3 à 4 nouveaux
pompiers volontaires dans les prochains mois. Les intéressés peuvent contacter la municipalité
pour faire part de leur disponibilité. Nous nous ferons un plaisir de
faire un suivi auprès du Chef pompier de la municipalité.
Au nom de toute la population,
j’en profite pour
remercier monsieur Donald Groleau qui a précédemment exercé
cette
fonction
avec zèle et compétence.
Dernièrement, le
conseil municipal
a tenu à rendre
un hommage civique à messieurs
Michaël Denoncourt et Jean-Philippe Fournier,
pompiers volontaires, pour le sauvetage de monsieur Raymond Côté, ainsi qu’à messieurs Jean Paul
Bélanger et Denis Samson qui -ont
intervenus durant ce terrible incendie. Merci à tous et bon succès
à Mathieu.
Sylvie Fortin Graham, mairesse
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Vendredi 26 Février
-18h30 Soirée de cinéma familial avec le
film «Sens dessus-dessous»
-18h30 Randonné de motoneige +/- 75 Km
-19h Ouverture du Bar des Tailleurs de
Bierre
-19h Patinage aux flambeaux
-19h Tournoi de hockey bottines
-20h15 Beach Party costumé pour les 8 à
12 ans
Samedi 27 Février
- 10h Quadrathlon des neiges Familiprix
-10h Jeux gonflables
-10h Glissades
-13h Maquillage pour enfants, Mascotte et

Animation par
'' Ti-Mau'' le Clown
-13h Tours de Carrioles
-13h30 Promenade en traineaux à chiens
-13h30 Soccer-bulles
-14h Course à obstacles Tailleurs Crashed
Ice
-17h 5 à 8 Sympathique
-20h Band Hit the Road
Dimanche 28 Février
-14h Spectacle pour enfants Brimbelle
chante la ferme de Foin- Foin
-14h Match de hockey amical de la
Tournée de hockey Promutuel assurance
avec des anciens joueurs de la LNH
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INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2016
Clientèles et groupes d’âge (les groupes d’âge peuvent varier en fonction du nombre d’inscriptions.
Groupe 4-5 ans
Groupe 6-7-8 ans
Groupe 9-10 ans
Groupe 11-12 ans

TARIFICATION
(incluant chandail
et 3 baignades)

5 jours/
semaine

Sans service de
garde
Service de garde
du diner
Service de garde
complet

CLIENTÈLE
pré maternelle complété/ maternelle
première/deuxième année
troisième/quatrième année
cinquième/sixième année
3 jours fixes au choix/
semaine

□ Mar□
Jeu□ Ven□
Lun

□

Mer

Option cours
d’anglais
6 ateliers de 2h

110 $

+ 60 $

205 $

175 $

+ 60 $

290 $

250 $

+ 60 $

Lundi au vendredi
9h à 11h30 / 13h à 15h30
Début : 27 juin 2016
Fin : 19 août 2016

Complexe des
Seigneuries

18h30
À

130 $

HORAIRE DU TDJ:

MARDI
12 avril

Politique familiale
Un rabais de 15 $
par enfant sera accordé pour chaque
inscription supplémentaire
d’une
même famille

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi
6h30 à 9h
11h30 à 13h
15h30 à 17h45

Pour les inscriptions reçues après le 1er juin 2016, 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.

La fiche d’inscription sera distribuée aux enfants dans les
classes de l’école primaire et est disponible au bureau du service des Loisirs ou sur le site internet de la municipalité.
Informations : 418-888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
aux citoyens de Saint-Agapit - Mai 2016 – Mois de l’arbre et des forêts

Érable à sucre
Chêne rouge
Frêne d’Amérique
Orme d’Amérique
Bouleau blanc
Épinettes blanches
Total

(maximum 20)

NOM__________________________________
________________________

Tél.

SVP, remettre ce coupon au Bureau municipal
1080 Bergeron
La livraison des plants aura lieu au garage municipal et la date exacte de livraison
sera communiquée dans le Lien du mois de mai. Des frais de 1 $ / arbre seront
chargés pour défrayer les coûts de transport et de manutention. Les recettes seront versées au Groupe Scout Agapogil chargé de la distribution des plants
d’arbres.

La culture entrepreunariale
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Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

PRINTEMPS Jeudi 31 mars 2016
Monsieur Rémi Rousseau, président
Remorquage RJ est une nouvelle entreprise à SaintAgapit. Elle a été fondée le 1er novembre 2015 par
monsieur Rémi Rousseau, président. Cette nouvelle
entreprise offre le transport par dépanneuse plateforme
et le remorquage des autos, motos, motoneiges, VTT,
camions cube, pick-up, roulottes, fifthwheel, etc… Il
offre aussi le service de déverrouillage des portières, de
survoltage et de transport léger. Monsieur Rousseau a
plus de 15 ans d’expérience dans le domaine et ses prix
sont des plus compétitifs. Le 15 février dernier, il a
ouvert une nouvelle division qui s'appelle BATTERIES
LOTBINIÈRE. Batteries Lotbinière fait la vente et
l’installation de batteries pour autos, motos, motoneiges
et VTT. De plus, cette entreprise offre de l’équipement
solaire.
Pour nous joindre :

remorquagerj@hotmail.com
www.facebook.com/remorquageRJ
batterieslotbiniere@hotmail.com
www.facebook.com/Batteries-Lotbinière

REMORQUAGE RJ
1100 Av Pouliot
St-Agapit
418-931-6586

La MRC de Lotbinière offre un programme de financement des
couches jetables qui prévoie une contribution de 200 $ pour
aider les familles à faire le choix des couches réutilisables plutôt
que les couches jetables. Pour appliquer au programme il suffit
de compléter le formulaire disponible dans les bureaux
municipaux ou sur le site web de la MRC de Lotbinière :
www.mrclotbiniere.org/couches
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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.
Pour informations additionnelles, communiquez directement avec

Recyc•Lav inc.

Comment utiliser le service de collecte à domicile
Communiquez avec Recyc•Lav
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com

Étape 1:

inc.

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.
**** Notez que les chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte. Numéro entreprise
(NEQ) : 1169634657 ****

Matières acceptées








Meubles (incluant les meubles en bois)
Divans

carton de préférence)



Électroménagers, matelas et sommiers, tapis,
barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs,
chauffes eau, etc.
Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires,
téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
Métaux et fils électriques
Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CDDVD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs,
bijoux, etc. dans des contenants (boîtes en

Matériaux de construction et de rénovation:
bois, portes, fenêtres, lavabos, toilettes,
plinthes chauffantes et autres matières
recyclables, comme les métaux et les fils
électriques.




Vélos et articles de sport




Textiles, tissus, vêtements, chaussures

Accumulateurs électriques, batteries
d'automobiles
Pneus automobiles et camionnettes

Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus
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RÉSERVATION DE SALLES
POUR LA PÉRIODE DU
22 DÉCEMBRE 2016 AU 4 JANVIER 2017

Règles à suivre pour faire les réservations :
1.

Remplir le coupon de réservation en indiquant le
numéro de salle et la date de réservation

2.

Indiquez vos noms et numéros de téléphone

3.

Venez porter votre formulaire au bureau municipal

4.

Informations : 418-888-4620

En cas de dédoublement de réservation, un tirage au
sort décidera. Les résidants de Saint-Agapit auront la
priorité.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Numéro de la salle

Date de réservation

Nom du responsable_____________________________________________________________________________________
de la réservation
Adresse _________________________________________________________ No. Tél. _____________________________
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2016
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’étudiants afin de combler les emplois d’été pour le terrain de jeux.
Les personnes sélectionnées devront accomplir les différentes tâches ci bas mentionnées :
COORDONNATEUR(TRICE) DU TERRAIN DE JEUX
Tâches

Exigences

Participer à l’embauche de l’équipe d’animateurs

Avoir terminé son secondaire 5 ou être en voie de le terminer

Superviser et encadrer le travail de l’équipe d’animateurs

Posséder au moins 2 ans d’expérience comme animateur TDJ

Superviser et planifier les différentes activités et sorties

Être autonome, dynamique, organisé, possédant du leadership et
le désir de se réaliser pleinement dans une organisation
Être un excellent communicateur et être en mesure de diriger un
groupe d’une quinzaine d’animateurs
Posséder un permis de conduire

Encadrement du service de garde
Établir le lien avec les parents

Assurer le suivi financier du budget du TDJ, planifier l’enÊtre inscrit dans un établissement scolaire reconnu à l’automne
semble du calendrier de ces activités et faire un rapport somma- 2016
tif résumant le déroulement du terrain de jeux
Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 9h / 11h30 à 13h / 15h30 à 17h45
ANIMATEURS(TRICES) TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2016
Tâches
Exigences
Participer à l’élaboration de la programmation pour leur groupe

Priorité aux résidents de Saint-Agapit

Animer le ou les groupes qui lui sont confiés

Être âgé de 16 ans et plus

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes

Participer aux réunions des animateurs avec le coordonnateur

Dynamique, débrouillard, motivé, créatif, coopératif

Durée : 8 semaines ( mi-juin à mi-aout)
35 à 40 heures par semaine

Inscrit dans un établissement scolaire reconnu à l’automne 2016

RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Tâches

Exigences

Superviser le service de garde du terrain de jeu

Inscrit dans un établissement scolaire reconnu à l’automne 2016

Animer le groupe qui lui est confié

Être âgé de 16 ans et plus ; priorité aux résidents de Saint-Agapit

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes

Établir le lien avec les parents

Autonome, dynamique, débrouillard et être habilité à travailler
en équipe
Durée : 9 semaines (mi-juin à mi-août)

Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 9h / 11h30 à 13h / 15h30 à 17h45
Pour tous ces postes, veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 8 avril 2016, 16h00, en inscrivant sur l’enveloppe le
poste désiré, à l’adresse suivante :
Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron, Saint-Agapit, Québec
Courriel : loisirs@st-agapit.qc.ca

Seul(e)s les candidats(es) retenu(e)s seront convoqué(e)s pour une entrevue

