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

La photo du mois de mars nous
montre le bon père de famille
d’antan tenant son enfant par la
main. C’est pour moi l’opportunité de faire entrer en scène les
familles fondatrices de SaintAgapit.
Elles sont venues au comptegouttes d’abord, pour cultiver
un terrain difficile d’accès. Peu
à peu, le mot a passé dans les
villages environnants que le
coin de la Rivière Noire réservait encore de l’avenir pour les
jeunes hommes vaillants et les
jeunes femmes courageuses.
Au fil des ans, les première fa-

Vendredi 24 février

Cinéma familial Kung Fu Panda 3
Randonnée de motoneiges
Tournoi de hockey bottines amical
Party Disco costumé des 7-12 ans
Patinage aux flambeaux et chocolat
chaud

Samedi 25 février

Continuité du tournoi de hockey
bottines amical
Jeux gonflables
Glissades
Quadrathlon des neiges Familiprix
Construction d’un immense château de
neige
Démonstration et expérimentation
Cani-cross

milles se sont incrustées et ont
transformé leurs terres de colonie en village animé et prospère. Ils ont laissé une nombreuse descendance qui est
toujours active et majoritairement présente, près de deux
siècles après avoir suivi les
sentiers forestiers qui les mèneraient vers leur future demeure.
D’autres familles se sont ajoutées et s’ajoutent encore à
notre communauté chaque année, pour nous aider dans cette
grande entreprise d’édification
d’un milieu de vie.

Promenade chiens de traîneaux
Bowling humain gonflable
Zumba des neiges
Mini-camp Scout
Tours de carriole
Maquillage pour enfants
Tournoi de Ruff et « BaseballPoche »
Tire sur neige
5 à 8 Sympathique (cocktails, amuse
-gueules et tirages)
Spectacle des Trois Accords

Dimanche 26 février

Patinage libre avec musique et boule
disco
Activité du Service des Incendies et
jeux gonflables
Spectacle pour enfants CAILLOU

En 2017, il faut se connaître!
Profitons de chacune des activités de notre 150e pour faire
meilleure connaissance.
Je vous incite à participer au
Festival du Flocon PNS TECH
qui aura lieu en fin de semaine
pour débuter les bonnes résolutions du 150e, celles de se
rencontrer et de se parler. Les
membres du conseil municipal
et moi-même serons au 5 à 8
Sympathique du samedi pour
être avec vous.
À samedi !
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Sur la photo du mois de
mars prise vers 1938, on voit
trois membres de la famille Larochelle devant leur cabane à
sucre.
Celui qui est debout
avec le plus petit des enfants
est Josaphat Larochelle. Tout
à côté de lui était Jacques, le
plus jeune de ses fils qui vit encore à Saint-Apollinaire.
Le
plus vieux était Normand, qui
réside encore à Saint-Agapit.
Sur le pas de la porte de la cabane se tenait Gaudias, le
grand-père de Peter Larochelle
vivant maintenant à SainteAgathe et celui qui m’a donné
ces informations. Cette cabane
était située près de la « terre à
Brochu », sur la Route 116 en
allant vers la Pointe St-Gilles.
On n’a pas besoin de
consulter un traité savant sur
les familles du Québec pour
trouver la trace des premiers
arrivants de Saint-Agapit. Leur
mémoire est encore vive dans
l’esprit des gens ici-même et
partout dans Lotbinière. Les
descendants de ces pionniers
ont soigneusement consigné
leurs noms dans les livres commémoratifs de nos anniversaires.

De Pointe-Lévis : Carrier, Lemieux, Lambert, Guay, Bégin
et Labrie.
De Saint-Thomas de Montmagny : Têtu, Côté et Boulay.

Dans le livre du Centenaire, en 1867, on donne leurs
noms et leur provenance, en se
référant au recensement nominal de 1851. C’était le premier
recensement fait au Canada
depuis la conquête anglaise de
1759. En hommage à ces premières familles, je vous retranscris cet extrait :
De Saint-Nicolas : Boucher,
Bergeron, Béland, Dubois,
Demers, Gagnon, Grégoire,
Langlois, Magnan, Fortier,
Paquet, Olivier, Vermette,
Ladrière dit Flamand.
De Saint-Antoine : Aubin,
Croteau, Baron, Normand dit
Poukville, Sévigny dit Lafleur,
Turgeon.
De Ste-Croix : Moffet.
De Saint-Michel de Bellechasse : Roy, Gendron et
Brochu.

On peut retrouver les microfilms des archives de ce
recensement de 1851 sur le site internet de
« Bibliothèque et Archives » du gouvernement du
Canada, à l’adresse suivante :
http://
automatedgenealogy.com/census52/Pages.jsp?
sdid=774. Chaque page a été microfilmée en 1955 et
les noms de famille ont été transcrits avec leur lieu de
naissance. En 1851, Saint-Agapit n’existait pas
encore en tant que paroisse et municipalité et n’avait
pas de territoire propre. Les gens qui y habitaient
faisaient partie du sous-district no. 198 de SaintGilles, comté de Lotbinière.

Le recueil du 125e anniversaire, qui date de 1992,
ajoute les noms des famille Fréchette, Roberge, Therrien,
Beaudoin,
Laflamme,
Rhéaume, Groleau, Rousseau, Gosselin, Martineau,
Daigle, Dusseault, Bilodeau,
Biron, Brochu, selon leur arrivée dans les Rangs autour du
village.
Cela fait 48 noms en
tout. En 1967, on considérait
que pour être une famille fondatrice, il fallait avoir vécu pendant au moins 3 générations
sur la même propriété.
Cinquante ans plus tard,
nous sommes fiers de toutes
nos familles, nouvelles et anciennes. Chaque génération
contribue à raffermir les fondations de notre communauté
avec son dynamisme propre.
Comme mairesse, ma plus
grande fierté, c’est le bel accueil fait aux nouvelles familles.
Sylvie Fortin Graham
mairesse

LIVRES SOUVENIRS EN VENTE
À LA MUNICIPALITÉ

30 $
50 $
Superbe revue
des édifices
patrimoniaux de
Lotbinière.

Album du 125e de
la municipalité de
Saint-Agapit

Note : Chacune des capsules historiques parues dans le Lien est publiée sur le site internet du 150 e de la municipalité de Saint-Agapit.

Tournoi Provincial Atome de St-Agapit avec une note 150e...
L’événement fut une réussite sur toute la ligne. Quelle fierté pour St-Agapit et tout Lotbinière
de voir nos jeunes nous représenter sur la glace. J'ai eu l'occasion de remettre les médailles à
ces jeunes qui demain seront des bâtisseurs.
Félicitation aux organisateurs!

Mise au jeu officielle

Champion BB 2017

Brunch du Nouvel An
La SADC de Lotbinière nous réservait tout un brunch, mais encore plus,
une conférence de Caroline Néron sur sa vision de l'entrepreneuriat et les
éléments qui ont défini son succès. Cette dernière a su captiver son
auditoire du début à la fin. Quelle belle façon de débuter l'année
positivement.
Et l'histoire continue...
Richard Desrochers
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INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2017
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

CLIENTÈLE
pré maternelle complété/ maternelle
première/deuxième année
troisième/quatrième année
cinquième/sixième année

TARIFICATION
(aucune taxe
applicable)

5 jours/
semaine

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

3 jours fixes au
choix/semaine

Option cours
d’anglais
6 ateliers de 2h

Option ateliers
de peinture
6 ateliers de 2h
les jeudis

135 $

115 $

+ 60 $

+ 60 $

205 $

175 $

+ 60 $

+ 60 $

290 $

250 $

+ 60 $

+ 60 $

(incluant chandail
et 4 baignades)

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

Politique familiale

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

HORAIRE DU TDJ:
Lundi au vendredi
9h à 11h30 / 13h à 15h30
Début : 26 juin 2017
Fin : 18 août 2017

Lun□ Mar□ Mer□
Jeu□ Ven□

—

MARDI
11 avril
Complexe des
Seigneuries

18h30
À

20h30

Du lundi au vendredi

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.
Pour les inscriptions reçues après le 1er juin 2017, 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 2017 – Mois de l’arbre et des forêts

Érable à sucre
Chêne rouge

NOM__________________________________

Tél. ________________________

Frêne d’Amérique
Orme d’Amérique

SVP, remettre ce coupon au Bureau municipal, 1080 Bergeron

Bouleau blanc

La livraison des plants aura lieu à l’aréna 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.

Épinettes blanches
Total

(maximum 20)
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FACEPATTE
Service bénévole de sauvetage d'animaux errants

Facepatte a présentement besoin de familles d'accueil pour
chat. Le rôle d'une famille d'accueil consiste à offrir une maison
temporaire à un animal sauvé de l'euthanasie le temps de lui
trouver une nouvelle famille pour la vie.

Pour plus d'informations, svp écrivez à
Mathieu Bélanger en privé via la page
Facebook de Facepatte.
Merci de votre aide.

Pages municipales de Saint-Agapit - Mars 2017
municipal de Saint-Agapit - Septembre 2013
Pages municipales de Saint-Agapit - Journal
Mai 2014

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

Mars 2017

AVIS PUBLIC
PROGRAMME RÉNORÉGION
La MRC de Lotbinière tient à informer la population que la Société d’habitation du Québec (SHQ) bonifie
l’enveloppe du programme Réno-Région de 50 000 $ pour la période 2016-2017. Ainsi donc, il vous serait possible
de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion.
Pour être admissible à une subvention, l’évaluation municipale de la résidence ne doit pas dépasser 100 000 $. Pour
appliquer au programme, vous devez être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel * brut du ménage
variant de 27 000 $ pour une personne seule, à 48 500 $ pour une famille de six personnes, ceci pour obtenir le
maximum de la subvention.
Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des programmes RénoRégion ou
RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq
dernières années.
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et on
vous indiquera comment compléter votre demande. Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais
418-990-0175.
Fait et donné par Stéphane Bergeron, directeur général

Le 13 janvier 2017

* Les revenus peuvent être légèrement supérieurs, une modulation de la subvention sera alors calculée. Exemple une personne seule
gagne 30 000 $, elle pourrait avoir droit à 76% de l’aide financière maximale.
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2017
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 :
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 2017

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 2017

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 vendredi 7 avril 2017, 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.

Club de marche Saint-Agapit
Le club offre des marches variées pour les
personnes qui désirent profiter des bienfaits de
l’exercice en groupe. Une sortie est prévue à
toutes les semaines.
*Jusqu’au printemps, pour la sécurité des participants, les
marches sont prévues tous les lundis à l’aréna.

Gratuit et aucune
inscription requise!
Pour
informations:
Hélène Rousseau,
418-888-5497
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Deux (2) projets de règlement
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 424-01-17 modifiant le Règlement de zonage numéro 251-1107 afin de créer la zone résidentielle R-85-1, permettant les habitations unifamiliales, bi familiales isolées et les projets
intégrés, à même une partie de la zone résidentielle R-85 et d’interdire les habitations unifamiliales jumelées,
multifamiliale (3 et+), les projets intégrés et de modifier la marge de recul avant minimum dans la zone résidentielle R85 ; et par le projet de règlement N° 423-01-17 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’intégrer les
dispositions du règlement 271-2016 de la MRC de Lotbinière concernant les composteurs à carcasses d’animaux;

Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 février 2017 le conseil a adopté le premier projet des règlements suivants :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 424-01-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
251-11-07 VISANT À :
CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-85-1, PERMETTANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES, BI FAMILIALES
ISOLÉES ET LES PROJETS INTÉGRÉS, À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-85.
INTERDIRE LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES, MULTIFAMILIALES (3 ET +), LES PROJETS
INTÉGRÉS ET DE MODIFIER LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-85.
ET
PROJET DE RÈGLEMENT N° 423-01-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 251-11-07 AFIN
D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 271-2016 DE LA MRC DE LOTBINIÈRE CONCERNANT LES
COMPOSTEURS À CARCASSE D’ANIMAUX.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1 mai 2017, 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 les projets de règlement et les conséquences de leur adoption ou de leur entrée en vigueur et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le résumé de ces projets de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue
Bergeron aux heures normales de bureau.

Le projet de règlement no. 424-01-17 contient des dispositions propres à un règlement d’approbation référendaire
par les personnes habiles à voter.
L’illustration de la zone spécifiquement touchée par les
consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit le 7 février 2017

modifications

proposées

peut

être

Isabelle Paré, directrice générale

Service de collecte de gros rebuts à domicile de Recyc•Lav inc. ,
tous les lundis, 12 mois par année. GRATUIT

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

