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

Rappel historique

La reconnaissance
civile de la
municipalité a eu
lieu par un décret
exécutif daté du 8
mai 1867 publié
dans la Gazette
officielle du
Québec.
L’érection
canonique de la
paroisse avait été
prononcée le 18
février de la même
année en
l’honneur du pape
Agapit Ier ou saint
Agapet, né
à Rome et mort à
Constantinople,
pape du 13
mai 535 au 22
avril 536.

La symbolique du logo du 150e
La photo du haut est un aperçu de l’activité économique d’antan qui se déroulait autour de la gare de Saint-Agapit, qu’on
appelait alors Station de la Rivière noire. Une impressionnante locomotive démontre l’importance du transport des
marchandises pour l’économie locale. Le marché régional créé autour du chemin de fer transcanadien a donné un
essor prépondérant à notre municipalité. La première locomotive a franchi notre territoire en 1854.
La photo du bas montre la même gare rénovée qui sert d’étape aux cyclistes. Aujourd’hui, le chemin de fer a cédé sa
place à la piste cyclable de la Route Verte, bordée d’arbres et d’aires de détentes pour les jeunes familles de notre
milieu et pour les lointains voyageurs à vélo.
Ces deux photos juxtaposées de la gare venant de deux époques différentes représentent le passage du temps dans un
même espace. Entre les deux époques, le slogan du 150e apparaît : Et l’histoire continue. La forme circulaire englobant
les deux activités a été choisie pour la continuité du milieu au travers du temps.
Par son message, notre logo se veut un rappel des grandes qualités de courage, détermination, esprit d’initiative et
confiance dans l’avenir des gens de chez-nous qui, maintenant et alors, ont forgé l’histoire de notre communauté.
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Le président du comité des
Fêtes du 150e, monsieur
Richard Desrochers,
accompagné le la mairesse,
madame Sylvie Fortin
Graham, lors du dévoilement
du Logo, le 6 septembre 2016

Discours du président
Mesdames, messieurs,
À la demande express de Mme la mairesse, j’ai accepté au printemps dernier de me joindre au Comité des Fêtes du 150 e de
Saint-Agapit à titre de président. Depuis ce temps, beaucoup de gestes ont été posés afin de réunir toutes les idées et monter
un programme. Ce soir, on dévoile le logo. Pour ce qui est de la programmation, ce sera fait le 12 novembre prochain lors de la
soirée prévue pour le lancement du calendrier des activités. Nous avons un vrai beau comité de bénévoles avec des talents tous
différents les uns des autres. Mettez à votre agenda également la soirée de vendredi le 25 novembre prochain, qui marquera le
coup d’envoi officiel de nos fêtes. Merci à tous de vous joindre à nous tout au long de la prochaine année et d’offrir vos talents
aux personnes qui vous interpelleront pour faire partie de tel ou tel comité. Nous avons besoin de vous tous. Encore mieux,
allez sur le site web du 150e et offrez vos talents. Dites-nous quelles sont vos idées et ce dont vous seriez capables et prêts à
faire pour nous, pour la collectivité. Oui, la prochaine année sera festive, toute l’année durant, débutant le 1 janvier 2017 pour
se terminer le 31 décembre 2017. Pour les plus mordus, vous pouvez nous suivre via le site Web de la municipalité à l’onglet du
150e. Et comme le dit si bien notre logo : Et l’histoire continue. Merci et bonne soirée à tous
Discours de la mairesse
Je tiens à remercier d’une façon toute particulière les employés municipaux qui ont donné un support technique inestimable au
président du comité, monsieur Desrochers. Il s’agit de messieurs Patrice Boucher, Éric Vachon, Charles Desbiens et Steve
Lemay. Grâce à leur aide, le comité est maintenant en mesure de pleinement aider les bénévoles à la suite d’une campagne de
financement bien réussie auprès des notre communauté des affaires. Le résultat extraordinaire de cette participation vous
sera dévoilé par le président lui-même lors de la soirée du 12 novembre prochain. Je remercie également tous les membres du
conseil qui ont accompagné ce comité. La municipalité désire maintenant s’effacer le plus possible comme acteur des
événements du 150e pour laisser place aux bénévoles. Bienvenue à tous ceux qui viendront se joindre à monsieur Desrochers !

L’Odyssée de nos fondateurs
Au matin du XIXe siècle, quelque part à l’ouest de la route Craig, sur des terres appartenant à Saint-Gilles et Saint-Apollinaire, de
vaillants pionniers à l’instinct de défricheurs viennent déposer les bases de leur courage, de leur foi et de leur patriotisme. Avec le
sillon qui se laisse bercer par la charrue,
À l’odeur de froment souvent emporté par le vent,
Au torrent de sueurs issu d’un dur labeur
Ces vaillants bâtisseurs y installent leur demeure.
Inspirés par la limpidité sauvage de ce grand ruisseau appelé communément « Rivière Noire », ils participent à l’éclosion d’un
hameau formidable, un Eldorado serti de toutes les pierres de ces champs dans un écrin d’amour, de paix et de solidarité.
Saint-Agapit était né et recevra ses lettres de nobles en 1867.
Patrie chérie, Terre de promesses, Peuple d’avenir
Rolland Demers
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Les organisateurs du Festival du Flocon PNS TECH s’apprêtent à débuter la planification et les préparatifs
entourant l’édition 2017 de l’événement. Dans le but de rendre la fête hivernale le plus attractif pour les
citoyens, le directeur des Loisirs, monsieur Patrice Boucher, invite
la population à faire parvenir des suggestions d’activités qui
pourraient être inclues dans la prochaine programmation. Pour ce
faire, il suffit d’écrire à notre adresse courriel loisirs@stagapit.qc.ca. Vous n’avez qu’à proposer une activité, et si
nécessaire, y joindre une brève description de celle-ci. Le comité
analysera ensuite la faisabilité de la suggestion. N’oubliez pas que
le Festival du Flocon PNS TECH est un événement rassembleur
qui s’adresse à toutes les tranches d’âge de la population. Si jamais
vous désirez agir à titre de bénévole durant l’événement, n’hésitez
pas à offrir vos services via cette même adresse courriel.

La programmation intermunicipale des Loisirs est en ligne sur le site internet de Vivre en
Lotbinière http://www.vivreenlotbiniere.com/2016/08/24/programmation-intermunicipaleloisirs-automne-2016/. Vous trouverez aussi un message de promotion sur la page
Facebook de Vivre en Lotbinière. N’oubliez pas de consulter souvent votre programme
des Loisirs municipaux Automne-Hiver.

Le 28 août dernier a eu lieu l’installation du nouveau curé
de la communauté chrétienne de Lotbinière Est, monsieur
Denis Lalancette, lors d’une messe célébrée à Saint-Agapit
par le chanoine Jean Tailleur, envoyé du cardinal Gérald
Cyprien Lacroix. Il a été accueilli par la communauté
paroissiale et salué par les représentants de la Fabrique,
messieurs Richard Desrochers et André Moore. J’étais
présente lors de cette cérémonie pour marquer mon
engagement à maintenir un dialogue franc et constructif basé sur nos valeurs fondamentales, en vue d’un
partage généreux des ressources et des moyens d’intervention qui visent la paix et l’intérêt commun des gens
de notre village. Bienvenue parmi nous, monsieur le curé !

La municipalité a installé devant les écoles primaires des panneaux de signalisation au milieu des rues pour
indiquer une vitesse maximale de 30 km /h. Cette mesure se veut un moyen de sécuriser le passage des élèves
qui se rendent à l’école lorsqu’ils empruntent la chaussée. Réduire la vitesse est un premier pas pour sécuriser
les abords des écoles. Mais cette simple précaution doit nécessairement être accompagnée d’une série d’autres
aménagements physiques ou d’autres mesures d’apaisement de la circulation. La courtoise, la prévoyance, la
prudence, la patience, la vigilance, sont autant de moyens pour augmenter la sécurité. Nous continuerons de
rechercher ensemble une façon de favoriser la cohabitation sur la voie publique.
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Venez célébrer avec nous les

40 ans
du Carrefour des personnes aînées de
Lotbinière

Dimanche le 23 octobre
de 11h à 15h
Salle des Lions de Laurier-St-Flavien
Coût du billet : $10.00
Prévoir le montant exact S.V.P.
Billet en vente au CPAL pour les résidents de
St-Flavien et Laurier ou à l’Hôtel de ville de
votre municipalité.
Pour information : 418-728-4825
sans frais 1-866-728-4825
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Nos amies bibliothécaires Jocelyne Turcotte et Josée Bédard
Cette douleur qui nous rend plus forts
Dans l'intimité du pouvoir : journal politique 2012-2014
Après toi
Avant toi Éd. film
Avenue des mystères
Bibliothèque des coeurs cabossés(La)
Bravoure
Enfant du lac(L')
Fils(Le)
Lord John T.03 La marque des démons
Médecin irlandais(Le) #01
Village irlandais(Le) #02
Carrière du mal(La)
Cognac, un festival meurtrier/Vent de terreur sur Baignes #03
Dompteur de lions(Le)
Du sang sous les collines #01

BIDWELL SMITH, CLAIRE
LEBEL, DOMINIQUE
MOYES, JOJO
MOYES, JOJO
IRVING, JOHN
BIVALD, KATARINA
STEEL, DANIELLE
MORTON, KATE
MEYER, PHILIPP
GABALDON, DIANA
TAYLOR, PATRICK
TAYLOR, PATRICK
GALBRAITH, ROBERT
DUPUY, MARIE-BERNADETTE
LÄCKBERG, CAMILLA
DUPUY, MARIE-BERNADETTE

Enquêtes de Maud Delage T.04 L'enfant mystère des terres confolentaises/
Maud sur les chemins de l'étrange/Nuits à haut risque(Les)

DUPUY, MARIE-BERNADETTE

Enquêtes de Maud Delage(Les) T.02 Les croix de la pleine lune/Drame à
Bouteville
Insoumis(L')
Ma fille
Mariachi Plaza
Mercato d'hiver(Le) T.01
Sans nouvelles de toi
Tout n'est pas perdu
Vrai ou faux
Ça peut pas être pire...
Côte-Blanche T.04 Entre ombre et lumière
Gifle(La)

DUPUY, MARIE-BERNADETTE
GRISHAM, JOHN
SHEMILT, JANE
CONNELLY, MICHAEL
KERR, PHILIP
FIELDING, JOY
WALKER, WENDY
BROUILLET, CHRYSTINE
ROY, NATHALIE
CHARLAND, MARIE-CLAUDE
BOUCHARD, ROXANNE

Située au deuxième étage de l’école secondaire Beaurivage, la
bibliothèque municipale possède un vaste inventaire de livres et
dispose d’un coin spécial pour enfants. Venez voir !

ABONNEMENT GRATUIT
18h à 20h30
mardi et jeudi
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Visites de prévention
Pompiers de Saint-Agapit

Cet automne, les visites de prévention pour la vérification des détecteurs de fumée débuteront dans la première semaine du mois
d’octobre. Nous projetons de visiter toute les résidences situées
dans deux secteurs : celui de la Route 273, partant des limites de
Saint-Apollinaire jusqu’aux limites de Saint-Gilles, incluant les rues
Bergeron et Daigle ; et le secteur de la rue Principale, du 2e Rang
jusqu’au numéro civique 217 inclusivement. Les réservoirs de propane de 420 lbs présents dans ces secteurs feront l’objet d’un recensement. Les exploitations agricoles feront aussi l’objet d’une
visite des pompiers.
Les visites de prévention dans les résidences visent à vérifier l’installation des avertisseurs de fumée. Nos vérifications sont simples
et rapides. À l’intérieur de vos demeures, les avertisseurs de fumée avec un signal sonore doivent
être placés à chaque étage de la maison, dans les aires où on dort et à une distance maximale de
30 cm du plafond. Nous vous suggérons de changer les avertisseurs qui ont plus de 10 ans.

Le conseil municipal se penche actuellement sur l’évaluation de l’approche de bonne
volonté que nous appliquons pour faire respecter la réglementation et persuader nos
concitoyens de la nécessité des visites de pompiers. Certaines résidences sont non conformes et certains citoyens se montrent moins coopératifs, multipliant ainsi les coûts
de ce service public. Chaque visite représente un coût supplémentaire supporté par
l’ensemble des contribuables. La loi prévoit une amende de 100 $ pour chaque infraction, et chaque jour pendant lequel une infraction est commise peut constituer une infraction distincte. C’est là où nous pourrons améliorer nos procédures d’intervention.
Mathieu Bergeron, directeur Service incendie

Junior AA Le Model
Parties à domicile
Mois d’octobre
Vendredi 14 octobre 20 :30 Ste-Marie vs Le Model
Vendredi 21 octobre 20 :30 Plessisville vs Le Model
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Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus
Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084 Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com

Pages municipales de Saint-Agapit - Octobre 2016

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 412-09-16 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de
modifier le titre du chapitre 13, d’abroger l’article 13.13 « Rayon de protection autour d’une prise d’eau potable » et d’abroger l’article
13.14 « Ouvrage de captage d’eaux souterraines ». Avis public est donné que lors d’une séance tenue le 6 septembre 2016 le
conseil a adopté le projet de règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 412-09-16 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de modifier le titre du
chapitre 13, d’abroger l’article 13.13 « Rayon de protection autour d’une prise d’eau potable » et d’abroger l’article 13.14
« Ouvrage de captage d’eaux souterraines »
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 novembre 2016, 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 le
projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue Bergeron aux heures
normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit le 7 septembre 2016

Isabelle Paré, directrice générale

CHIENS et CHATS
Règlement concernant les animaux domestiques, numéro 173-11-99
En tout temps, votre chien doit porter une médaille d’identité que vous devez vous procurer au bureau municipal. Les droits
reliés à cette médaille sont payables annuellement.
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) pour l’empêcher de sortir du terrain.
Toute personne désirant promener un ou des chiens doit les tenir en laisse. La longueur de la laisse ne doit pas excéder 2
mètres (6.56 pieds).
Le propriétaire d’un chien doit ramasser immédiatement les excréments de son animal et en disposer proprement.

