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

Nouveau programme de vidange des fosses septiques
La municipalité de Saint-Agapit est favorable à la proposition de la MRC de Lotbinière de prendre en
charge la vidange des installations septiques des résidences isolées sur son territoire. À partir de 2016, la
MRC offrira ce nouveau service pour tous les logements situés à l’extérieur du périmètre urbain non
connectés au réseau d’égout municipal à un coût
moindre d’environ 178 $ (soit 89 $ par an). C’est un
service périodique, même si la facturation par taxation sera annuelle.

En mettant sur pied une telle collecte, la MRC s’assure
que les fosses sont vidangées comme le prévoit le
règlement provincial pour une résidence principale ;
que les sources de nuisance, d’insalubrité et de contamination des cours d’eau, des fossés et de la nappe
phréatique sont réduites ; et que les boues sont disposées dans un site conforme reconnu et non rejetées
dans l’environnement.
On entend par logement une maison où une personne
peut tenir feu et lieu, ou un chalet. La vidange sera
aux deux ans pour les maisons, et aux quatre ans
pour les chalets.

Les cabanes à sucre et les étables sont à exclure pour
l’instant. S’il y a deux chalets sur le même terrain,
une seule taxe sera applicable et le chalet ayant la
plus grande valeur foncière sera visé. Les chalets situés là où l'utilisation principale est l’acériculture, un
terrain de pâture et de pacage, une autre activité agricole, ou une forêt inexploitée, n'ont pas été inclus
puisqu'ils ne rencontrent pas toujours la définition de
logement habitable.
Enseignes de rues
Nous avons fait installer de nouvelles enseignes de
rues pour l’avenue Bergeron et pour les rues perpenticulaires attenantes. Ces enseignes portent le nouveau logo de nos entrées de ville comme vous avez pu
le remarquer. Et vous avez sûrement aussi noté que
le Complexe des Seigneuries porte cette nouvelle
image qui donne un air de jeunesse à notre municipalité. Nous avions deux objectifs principaux, soit l’embellissement du village selon le programme des Fleurons du Québec, et rafraîchir notre image pour être à
la hauteur de la population très jeune que nous avons
la joie d’accueillir.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Vue du village de Saint-Agapit, du haut du clocher, en direction Nord-Est vers Québec
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NOUVEAU SITE INTERNET MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT

http://www.st-agapit.qc.ca

Nous sommes fiers de vous annoncer le
lancement de notre nouveau site internet
au look nettement amélioré et au contenu
entièrement revu. Il a été pensé et réalisé
pour répondre à vos besoins. Vous
trouverez
toutes
les
informations
pertinentes au sujet de notre Municipalité.
Nous
vous
invitons
à
le
visiter
régulièrement
au
http://www.stagapit.qc.ca, afin de rester informé de nos
nouvelles et nos événements. Bonne
visite !!

Visitez la nouvelle section des Loisirs améliorée
La section des Loisirs et culture du nouveau site web de la Municipalité est l’outil essentiel pour tous les
citoyens qui désirent rester informés au sujet des activités et événements de loisirs à venir :
Programmation de loisirs automne et hiver
Info actualités (inscriptions, rencontre d’informations, date importantes à retenir, etc.)
150e anniversaire de la municipalité
Festival du Flocon
Festi Week-end
Centre Sportif G.H. Vermette (aréna) et ses activités
Réservation salle du Chalet des loisirs
Consultez notre section régulièrement parce que Saint-Agapit s’active pour que ça bouge!

Nous sommes heureux de vous annoncer la conclusion d’une entente entre la municipalité de SaintAgapit et Monsieur Mathieu Bélanger, responsable de Facepatte.
Lorsqu’un animal errant sera retrouvé sur notre territoire, celui-ci sera gardé 3 jours, tel que stipulé
dans notre réglementation. Après ce délai, la municipalité fait appel à Monsieur Mathieu Bélanger
(Facepatte) qui veillera au bien-être de l’animal par le biais de familles d’accueil ou de familles
adoptives. Ceci fera en sorte de protéger la vie de vos animaux domestiques. Il sera immédiatement
pris en charge et publié sur les réseaux sociaux sur la page Facebook Facepatte, afin de permettre
aux propriétaires de retracer leur animal perdu.
Nous tenons à préciser que ce service d’aide pour vos animaux de compagnie est offert par Monsieur Bélanger (Facepatte)
GRATUITEMENT et SANS FRAIS EXIGÉ À LA MUNICIPALITÉ.
Nous invitons également les gens qui désirent s’offrir pour devenir famille d’accueil ou de transition pour les animaux
retrouvés à communiquer avec Monsieur Bélanger (Facepatte) par la page Facebook Facepatte, via le www.facepatte.com ou
au 418-934-8428.
Merci pour votre collaboration !
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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 7 décembre 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 concernant le lot
4709079 localisé au 1056, rue Bélanger afin d’autoriser la construction d’un garage attenant à la résidence familiale dont
l’implantation ne peut pas respecter la marge de recul latérale minimum :
Règlement
de zonage

Norme du règlement :
marge de recul latérale
minimum

Marge de recul latérale
projetée

Dérogation demandée

251-11-07

2 mètres

1.11 mètre

0,89 mèetre

Donné à Saint-Agapit ce 9 septembre 2015

Isabelle Paré, directrice générale

SPECTACLE GRATUIT
Offert par la municipalité de Saint-Agapit
En collaboration avec le Club Lions de Saint-Agapit

Arthur l'aventurier au Costa Rica
En images et en chansons, Arthur L’aventurier vous fait découvrir la nature exceptionnelle et les paysages
époustouflants du Costa Rica. En relevant le défi excitant d’un rallye d’aventures, Arthur partage son expérience
hors du commun. Observez de nombreuses espèces animales exotiques que les petits apprendront à connaître : le
singe hurleur, le paresseux, les grenouilles, le crocodile, le toucan et plus encore! Voyez Arthur vivre des
émotions fortes notamment en tyrolienne et en canyoning! Réussira-t-il à trouver le plus merveilleux des trésors
du Costa Rica? Une fois de plus, Arthur repousse les frontières de l’exploration afin de permettre aux jeunes
familles de faire partie de l’aventure!

Venez
chercher vos laissezpasser au bureau de la
municipalité aux heures
d’ouverture
habituelles !

15 NOVEMBRE 2015 À 15 H 00
Au Complexe des Seigneuries
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PROGRAMME DE VACCINATION
GRATUITE CONTRE LA GRIPPE

Chaque année, une campagne de
vaccination a lieu dans le cadre de ce
programme. La prochaine campagne
de vaccination contre la grippe débute
le 1er novembre 2015.

Ayez en main votre
carte d'assurance maladie
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Cours de danse latine

Junior AA Le Model

Salsa, Merengue, Bachata, Cumbia.
Axé sur la spontanéité de la danse latino-américaine et du pur
plaisir des mouvements, ce cours vous permettra d’apprendre à danser
tous les types de danses latine-tropicales. Plaisir garanti!
Bienvenue à tous!
Horaire:
Mardi soir 19h00-20h30, dès janvier
2016
Endroit:
Chalet des loisirs (1072 ave. Bergeron,
Saint-Agapit)
Coût:
150$ pour la session de 12 cours
Informations et inscriptions:
Marussia Gonzales, 581-991-3674

PARTIES À DOMICILE
Novembre
Vendredi 6 novembre, 20 :30
Bellechasse vs Le Model
Vendredi 13 novembre, 20 :30
Lévis vs Le Model
Samedi 14 novembre, 20 :30
Montmagny vs Le Model

