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Mot de la Mairesse
Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit
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Des spectacles pour toute la famille
28 mars 18:00 Minuscule, la vallée des fourmis perdues
25 avril18:00 Il pleut des hamburgers 2

CINÉMA FAMILIAL GRATUIT
NOUVEAU *SPECTACLE*
PRÉ-OUVERTURE DU SALON
LE JEUDI 8 MAI 2014 À 20:00
Au Complexe des Seigneuries,
1080, Ave Bergeron, Saint-Agapit
Billets en pré-vente 25 $
Jusqu’au 7 mai 21:00
Billets à l’entrée 30$
Achetez vos billets en ligne au www.salon-du-cheval.com
Onglet tarification

Une soirée inoubliable
avec

ALAIN CHOQUETTE

Offrez-vous une journée tout en magie
pour la
Fête des Mères

Nom ________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
Tél._____________________ Courriel __________________________________
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Journal municipal de Saint-Agapit - Septembre 2013

La culture entrepreneuriale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

Les Escaliers Mathieu Labonté inc.

taire et plus pratique et en améliorant par le fait
Cette entreprise se spécialise dans la fabrication et l’insmême la valeur
tallation d’escaliers et garde- corps prévernis de tous
marchande de vogenres. Mathieu Labonté, propriétaire, est
tre maison.
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tent pas
(dans la même bâtisse que Aiguisage Rousseau). Avec
ces norplus de 250 escaliers à son actif, l’entreprise saura faire
mes. Il
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sible, dans la très grande majorité des cas, de refaire un
mathieulabonte@hotmail.com
escalier au goût du jour, tout en le rendant plus sécuriTél : 418 559-4402

Tu veux créer ton emploi ?
Nous ouvrons la porte à de nombreux projets
Micro-crédit Lotbinière cible le développement
de la personne et le succès de l’entreprise. Nous octroyons des prêts et nous accompagnons le client dans
une démarche entrepreneuriale. L’accompagnement
est ajusté aux besoins de l’entrepreneur et de son entreprise.
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2014
ANIMATEURS(TRICES) 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 ci
bas mentionnées :
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 dues animateurs avec le coordonnateur

Dynamique, débrouillard, motivé, créatif
Faire preuve de coopérativité

Durée : 8 semaines

RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’un(e) étudiant(e) 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 ci
bas mentionnées :
Tâches

Exigences

Superviser le service de garde du terrain de jeu

Priorité aux résidants(es) de Saint-Agapit

Animer le groupe qui lui est confié

Être âgé de 16 ans et plus

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 : 8 semaines (mi-juin à mi-août)

Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 09h00 / 11h30 à 13h00 / 15h30 à 17h30

Pour tous ces postes, veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 11 avril 2014, 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
Télécopieur : 888-3434—Courriel : loisirs@st-agapit.qc.ca

Prenez-note que seuls les candidats(es) retenus seront convoqués pour une entrevue
DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
aux citoyens de Saint-Agapit - Mai 2014 – Mois de l’arbre et des forêts

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

Nouveau

(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.

