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

A l’approche des fêtes du 150e,
nous aurons une soirée spéciale
de dévoilement de la programmation. Elle aura lieu au Complexe des Seigneuries le 25 novembre prochain, à 18h00. Monsieur Richard Desrochers et moi-même dirigeront la
partie protocolaire et viendra ensuite un petit 5 @ 7
avec cocktail et bouchées. Nous aurons, pour clôturer
le tout, le grand spectacle de Myriam Demers et des
Groovie Girls. Cette soirée est offerte gratuitement à
toute la population pour manifester notre joie de débuter ce grand moment dans notre vie collective. Venez donc en grand nombre !
À la veille de ces fêtes et de Noël, je vous invite aussi à
mettre en valeur chacun de vos quartiers en éclairant
brillamment vos arbres, vos balcons, vos façades, et
pourquoi pas, en exhibant des crèches hautes en couleurs. Il faut se rappeler notre patrimoine culturel, le
partager avec tous et de le transmettre aux jeunes générations.

Les 95 étudiants du Campus de Lotbinière sont heureux au Complexe des Seigneuries. On les entend à
peine, mais on sait qu’ils sont là à cause du stationnement qui se remplit tous les jours d’école. C’est un
petit campus où tout le monde se connaît, où les étudiants reçoivent un encadrement personnalisé, ce qui
donne de meilleures chances de réussite. Ils étudient
près de la maison et économisent temps et argent tout
en améliorant leur qualité de vie.

Le 19 janvier prochain aura lieu un match de hockey à
l’aréna de Saint-Agapit qui opposera les Filons de
Thetford au Boomerang du cégep André-Laurendeau.
C’est à ne pas manquer !
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Vue du village de Saint-Agapit, en direction Sud-Est. Merci à Charles Rousseau de m’avoir permis de monter sur le clocher !
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VISITEZ LE SITE INTERNET MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT

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

Nous sommes heureux de mettre à votre
disposition
toutes
les
informations
essentielles du citoyen sur notre site
internet. Il a été pensé et réalisé pour
répondre à vos besoins.
Il est facile
d’accès et de navigation. Nous vous
invitons à le visiter régulièrement au
http://www.st-agapit.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!

Les écocentres de la MRC
de Lotbinière
Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour)
Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)
Deschaillons-sur-St-Laurent (1995, route Marie-Victorin)
Que peut-on y déposer gratuitement?

Métaux, bois (sauf traité), plastique et carton, encombrants métalliques, huiles, peintures, résidus domestiques dangereux (RDD),
produits électroniques, pneus de véhicules automobiles, huiles de
cuisson, etc.
Visitez le www.mrclotbiniere.org pour la liste détaillée et les
heures d’ouverture.

Le feuillicyclage : Une pratique à
adopter
Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles
mortes à l’automne et à les laisser sur place pour
donner un excellent engrais à votre sol. Vous
pouvez également utiliser les feuilles mortes pour
protéger vos plates-bandes durant l’hiver.
SAVIEZ-VOUS QUE les feuilles mor tes sont un
excellent intrant à votre compostage domestique?
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Règlements du patinage libre
Au Centre Sportif G.H. Vermette

Afin d’assurer à la population la pratique d’une activité de qualité dans un encadrement sécuritaire, les
règles suivantes doivent être appliquées lors du patinage libre.

IL EST INTERDIT DE :


Traverser la section centrale délimitée par les cônes. Cette aire de glace est
réservé à l’usage exclusif des débutants



Patiner à contre-sens ou à reculons



Jouer à la tague, de se bousculer ou de se lancer de la neige.



Faire des courses entre les patineurs, patiner à une vitesse excessive ou
zigzaguer.



Boire ou manger sur la patinoire.



Former une chaine humaine



Entrer sur la patinoire avec bottes ou
souliers



S’asseoir sur la glace



Jouer au hockey ou faire des figures de patin artistique



Utiliser des carrosses ou poussettes pour enfants



Porter un enfant dans ses bras en patinant

Il est permis d’utiliser des chaises sur la patinoire SEULEMENT si elles servent d’appui à un patineur
débutant. Il est interdit de les utiliser dans le but de trainer quelqu’un. Une zone de délimitation pour les
débutants est prévue à cet effet au centre de la patinoire.
Le port du casque et de gants est recommandé pour les débutants lors du patinage libre.
Pour le hockey libre, le port du casque et des gants est obligatoire en tout temps.
Toute personne qui enfreint ces règlements ou qui adopte un comportement dangereux
peut être expulsée de la patinoire par les surveillants.
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Junior AA Le Model
Notre équipe de hockey!!

PARTIES À DOMICILE
Novembre
Vendredi 4 novembre, 20:30 StGeorges vs Le Model
Vendredi 11 novembre, 20:30
Beauce-Centre vs Le Model
Samedi 19 novembre, 20:30
Lévis vs Le Model
Vendredi 25 novembre, 20:30
Beauce-Centre vs Le Model
5 $ pour les adultes
2$ pour les 15 à 17 ans
Gratuit pour les 14 ans et moins

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
en novembre.

Ayez en main votre
carte d'assurance maladie
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SOIRÉE THÉÂTRE
Le Groupe d’entraide pour les personnes atteintes de fibromyalgie de Lotbinière vous
invite à une soirée théâtre bénéfice samedi le 22 octobre à 20h à la salle des Lions de
St-Flavien (16, rue des Érables St-Flavien, QC G0S 2M0). « Un poisson n’attend pas
l’autre » comédie en deux actes présentée par l’Auberge du Château St-Didace

Billets en vente au coût de 20,00$
Suzanne 418-728-3835
Christine 418-728-2796
ou au bureau de l’AFRCA 1-877-387-7379
Source :

Groupe d’entraide pour les personnes atteintes de fibromyalgie
de Lotbinière

Renseignements : Sans frais : 1-877-387-7379
www.afrca.ca

Ressourcerie de Lotbinière
La Ressourcerie de Lotbinière est une entreprise régionale
d'économie sociale écoresponsable. Elle contribue à
favoriser la réinsertion sociale et l'intégration au travail de
personnes ayant des difficultés, au mieux-être des
personnes en situation de pauvreté en vendant des produits
à bas prix et à sensibiliser la population à la protection de
l'environnement en favorisant la réduction, la réutilisation
et le recyclage des produits textiles et domestiques
(vêtements, jeux, livres, meubles). Son magasin est situé au
170 boul. Laurier, à Laurier-Station.

L'Halloween
en toute sécurité!
Pour ta sécurité, suis bien les recommandations de tes parents. Sois prudent partout dans les rues.

Les pompiers seront
présents dans les rues
de 16h à 20h30

MERCI à Michel Fournier, propriétaire du marché d’alimentation Tradition, qui donne tous les ans plusieurs
sacs de bonbons que nos pompiers distribuent au enfants du village le soir de l’Halloween !
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La MRC de Lotbinière offre un programme
de financement des couches, qui prévoie
une contribution de 200 $ pour aider les
familles à faire le choix des couches
réutilisables plutôt que les couches
jetables. Formulaire disponible sur le site
web de la MRC de Lotbinière :
www.mrclotbiniere.org/couches

