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

Nous fêterons cet été notre 150e anniversaire. Toutes les activités prévues sont déjà inscrites au calendrier.

un pique-nique, de la musique, de grands rassemblements…

Nous aurons
d’abord
le
Festi
Week-end pour fêter
la traditionnelle Saint
Jean. De très belles
activités ont été préparées pour vous,
avec une attention
particulière pour les
enfants.
Si notre village est dynamique,
c’est parce que nous
avons tant de petits
enfants autour de
nous ! Leur rire et
leurs jeux agrémentent nos vies. Parce
qu’ils sont en si
grand nombre, et
grâce à la présence
de nos écoles primaires et secondaire,
nous avons amélioré
et ajouté des parcs
pour que toutes les
mamans aient une
aire de détente facile
dans leurs quartiers.

Vues du village vers l’ouest. En haut, en 2016, en bas, en 1914.

La fin de semaine du 12 et 13
août sera le moment
culminant des fêtes. Il y aura une grande parade,

Auparavant,
vous aurez eu l’occasion d’arpenter le
Parcours
patrimonial. De nombreuses
personnes ont travaillé très fort pour
réunir les bribes de
notre histoire et les
relier au patrimoine
bâti de Saint-Agapit.
Le long des rues,
devant les maisons
ou les édifices, vous
pourrez
voir
des
plaques commémoratives
spéciales.
Ainsi, chaque vieille
maison a son histoire, chaque commerce a son aventure, chaque personne aura son moment de souvenir ou
de réflexion.

Devant
le
Complexe des Seigneuries, un plan du
Parcours patrimonial
vous sera présenté,
avec des marqueurs
pour chaque endroit
retenu.
De plus,
vous pourrez prévoir vos places pour la parade, car
le tracé y est inscrit. Bonne fête et bon été !

Lors de la présentation des activités du 150e, le 25 novembre dernier, le président du comité, monsieur Richard
Desrochers, m’avait demandé de raconter l’histoire de Saint-Agapit en expliquant le choix des photos du calendrier.
Peu à peu, à force de lire les sources historiques, j’ai réalisé la richesse de notre passé.
Le passage du chemin de fer en 1854 nous avait valu de devenir le centre des activités économiques de toute la région,
lequel phénomène favorisa un peuplement rapide et soutenu. Mais pour les agriculteurs, l’effort et l’ardeur ne
suffisaient pas pour assurer leur prospérité, car le savoir manquait encore. L’agriculture pâtissait par méconnaissance
de l’usage des engrais et du drainage. Les terres agricoles se faisaient plus rares aussi à cause des politiques
restrictives de dotation des terres par le gouvernement d’alors. Le mouvement d’émigration vers les États-Unis
s’amorçait pour nombre d’agriculteurs. Bref, depuis le début du siècle, la misère régnait dans les campagnes.
C’est à cette époque qu’apparut à Saint-Agapit un homme qui, par son influence, orienterait les destinées de notre
collectivité pour les 100 prochaines années au moins. Il s’appelait Théophile Montminy et fut curé de 1879 à 1890. Il
semble avoir été un des grands hommes de son temps, énergique et entièrement dévoué à la cause de l’agriculture.
Le curé Montminy voulait une solution aux misères de l’agriculture et cette solution se trouvait, selon lui, dans
l’éducation des cultivateurs.
Il comprit vite le rôle essentiel des premiers cercles agricoles apparus en 1862 à l’Ile d’Orléans. Ces cercles furent
reconnus par la loi et devinrent de véritables corporations sans but lucratif qui ont été le fer de lance de la
modernisation de l’agriculture québécoise. Leur action collective a engendré un mouvement coopératif agricole qui
est devenu une véritable force économique dans le Québec contemporain.
Le but de ces cercles était « de faire aimer l’agriculture, de la rendre plus prospère, d’éviter les procès et les injustices,
d’enrayer l’émigration et d’encourager l’entraide pour le bien de tous ». On achetait des livres et des revues
spécialisées, on s’intéressait aux essais de cultures, aux nouvelles machines agricoles et à l’alimentation des animaux.
Les membres devaient tenir au moins une réunion par mois et chaque cercle était sous la direction du curé de la
paroisse. Le nôtre, l’abbé Montminy, était entièrement dévoué à la cause de ses agriculteurs.
À l’apport de ces Cercles, il convient de souligner la création des Cercles de Fermières en 1915. Le Cercle de SaintAgapit fut fondé la même année que les organisations de Roberval et Chicoutimi, qui sont considérées comme les
fondatrices du mouvement provincial. Il est sûr que l’abbé Montminy avait veillé à ce que nos dames jouent le rôle
social important qui leur était désormais réservé.
L’abbé Montminy participa à la mise sur pied en 1882 de la Société d’industrie laitière de la province de Québec, car il
avait réalisé les possibilités énormes d’exportation du beurre et du fromage canadiens sur les marchés britanniques. Il
encouragea les cultivateurs de Saint-Agapit à créer de petites beurreries et fromageries paroissiales. Son appel fut
entendu, et de façon spectaculaire lorsque, dans les premières années du XXe siècle, en 1908, fut fondée à SaintAgapit une des plus importantes industries laitières du Québec, la Laiterie Vermette & Fils Ltée. Son fondateur fut
Georges Vermette, dont les fils prirent en mains avec succès les rênes de l’entreprise. Leurs noms sont encore
connus : Georges-Henri (maire de Saint-Agapit, qui a donné son nom à notre aréna), Donat, Alonzo, Bertrand, Marcel
et Roland. En 1908, au moment de sa création, l’entreprise comptait deux ouvriers. Leur nombre était passé à
soixante-quinze en 1967, au moment du centenaire de la paroisse. Le succès de l’entreprise était dû à l’heureuse
adaptation des méthodes modernes de production par les agriculteurs et à l’acquisition de véhicules et équipement de
pointe pour la fabrication du beurre et de la poudre de lait.
La compagnie avait mis sur pied dès 1923 un système de transport du lait à l’usine qui libéra les cultivateurs de
l’obligation de le faire eux-mêmes. En 1967, on cueillait le lait provenant de deux mille cinq cents agriculteurs répartis
dans Lotbinière et les comtés périphériques. La compagnie possédait aussi trois autres usines situées à Danville, SaintFrédéric et Saint-Malachie. Le lait une fois transformé en poudre et en beurre était expédié un peu partout dans le
monde, soit en Amérique du Sud, en Europe, aux Indes et au Japon.
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En Janvier 1974, Vermette & Fils passait aux mains de la Coopérative laitière du Sud, ensuite à Agrinove et enfin au
Groupe Lactel. À jamais, le souvenir de cette entreprise reste dans l’esprit des gens de Saint-Agapit comme le moment
de l’âge d’or du village. La Laiterie Vermette avait créé une ère de prospérité sans précédent qui avait bénéficié à toute
la population.
Pour terminer, je vous laisse sur le récit d’Ismaelle Vermette, qui raconte ses souvenirs d’enfance retrouvés sur un blog
écrit le 30 mars 2010 :
Le métier que j'ai choisi est le métier de mon arrière-arrière-grand-père, ensuite devenu celui de mon arrière-grandpère, puis celui de mon grand-père. Ils travaillaient dans une laiterie bâtie par mon arrière, arrière grand-père.
L'entreprise est la laiterie Vermette et fils. Cette usine faisait la cueillette du lait dans les fermes de la région. Ils
ramassaient le lait dans des bidons d'acier pour ensuite les amener à l'usine. Ils les déposaient sur un convoyeur, ils
enlevaient le couvert puis les bidons entraient dans l'usine pour être vidés dans un bassin. Le lait passait dans un
système à plaque pour être stérilisé puis par la suite dans le séparateur qui séparait le petit lait de la crème. La crème
ainsi recueillie était introduite dans la baratte pour la fabrication du beurre. Par la suite, ils mettaient le beurre dans
des boîtes en bois, ces dernières en contenaient 50 livres. Il y avait également des équipements qui fabriquaient du
beurre en livre pour la vente au détail et dans les épiceries. Le petit lait, pour sa part, était utilisé pour fabriquer le lait
en poudre. Il était alors pulvérisé par des jets en fine gouttelettes dans un séchoir à très haute températures. L'eau
s'évaporait et ils pouvaient ainsi recueillir la poudre de lait.
(Sources : http://ismaellevermette.blogspot.ca/2010/03/laiterie-vermette-fils.html; Histoire de l’agriculture (Canada
Français), Firmin Létourneau, 1959; Récits du Parcours patrimonial du 150e de Saint-Agapit)

Le personnage de Jos Olivier
est retenu dans notre histoire
parce qu’il aurait été le dernier
cultivateur à labourer ses
champs avec ses bœufs,
jusqu’en 1974. Cette photo fut
prise dans les années 60,
probablement sur le terrain
avant de ce qui deviendra
l’École secondaire Beaurivage.
On dit que la famille Olivier
demeurait dans une petite
maison
dont
le
premier
propriétaire aurait été nul autre
que Benjamin Demers, l’un
des deux donateurs du terrain
de l’église en 1860.

Le service incendie a toujours existé sous
une forme citoyenne, par la réponse de
tous les bras libres au moment des
sinistres pour l’arrosage des flammes à
l’aide de chaudières acheminées par les
chaînes humaines. C’est en 1924 que la
municipalité a acquis son premier
véhicule. Il s’agissait d’une pompe « à
bras» tirée par deux chevaux et munie de
400 pieds de boyaux. Par comparaison,
la force de frappe actuelle de nos
pompiers volontaires signifie que 8
pompiers sont en partance sur un signal
d’alerte transmis par radio, avec une autopompe et un camion citerne de 15 000 l.
d’eau,
sans
parler
du
véhicule
d’intervention
d’urgence,
pour
une
réponse dans les 15 minutes dans un
rayon de 8 km.

Photo de la parade célébrant le
100e anniversaire de Saint-Agapit
durant la Journée des jeunes, le 27
juin 1967,
ouverte par « Les
Marjolaines ». On dit que plus de
900 jeunes ont participé. Le comité
du 150e anniversaire de SaintAgapit a également prévu une
parade au mois d’août prochain.
Notre village sera aussi le théâtre
d’une célébration spéciale pour le
150e du Canada organisée par sur
le terrain de l’Exposition agricole
par la Société d’Agriculture du
Comté de Lotbinière, avec la
collaboration du député fédéral
Lévis-Lotbinière Jacques Gourde.
Cette activité est gratuite et
débutera à 13h00.
Toute la
population est invitée.

Spectacle de Grégory Charles 6 mai 2017
Époustouflant... C'est dur de trouver un qualificatif qui rend justice
à la performance donnée par Grégory! On s'attendait à un beau
spectacle et il a dépassé toutes nos attentes. Quelle présence
d'esprit, il ne cesse de cogiter, une chanson n'attend pas l'autre, il
débute avec une chanson et finit avec une autre. Je ne sais
comment ses musiciens font pour le suivre...WOW! De plus, il nous
a démontré qu'il n'était pas avare de son temps :le spectacle en
premier... Pas surprenant qu'il ait fait salle comble.
Nous en avons profité avant cette prestation pour souligner le 150e
anniversaire de la municipalité de Saint-Agapit qui fut fondée
officiellement le 8 mai 1867. Madame la mairesse, Sylvie Fortin
Graham, a livré à cette occasion un très beau message protocolaire
avec des anecdotes sur un ton humoristique apprécié de tous.
Bravo à tous, organisateurs, spectateurs et artistes !
Richard Desrochers, président du Comité des fêtes du 150e

ROLLER-HOCKEY et PATINAGE LIBRE en patins à roulettes à l’aréna
Le Service des loisirs est fier d’annoncer qu’il offrira, aux cours des
prochaines semaines, des séances de patinage libre et de hockey
libre en patins à roues alignées.

patins à roues alignées

Gratuit au Centre sportif G.H. Vermette.
Roller-hockey

Horaire
détaillé

Mardi 15h30-17h00
Tout l’été, à l’exception du 27 juin,
4-11 juillet, 1er août

Patinage libre en patins à roues
alignées
Lundi 18h30-19h30
Tout l’été, à l’exception du 26 juin,
3-10-31 juillet

*Prendre note que pour le hockey libre, vous aurez besoin d’un casque règlementaire et
d’une paire de gants. De plus, pour le patinage libre, le port du casque est fortement
recommandé.
*Pour les deux activités, le port des protèges genoux/coudes est également
recommandé.

patins à roues alignées
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Festi Week-end 2017
Du 23 au 25 juin prochain,
Saint-Agapit s’éclate aux couleurs du 150e !
Le Festi Week-end 3e édition sera, encore cette année, l’occasion
idéale, le temps d’une fin de semaine, de se rassembler entre
citoyens ou en famille pour plus d’une raison. Que ce soit pour
fêter le début de l’été, pour célébrer la Fête Nationale ou pour, en
cette année toute spéciale, célébrer les 150 ans de notre
municipalité, le Festi Week-end saura plaire à tous!
Grâce à l’appui des généreux partenaires du 150e, les festivaliers
seront conquis par la programmation diversifiée qui leur sera
offerte. D’ailleurs, ne manquez pas, à l’aréna, l’exposition « Nos
vieilles entreprises », ainsi que l’exposition de voitures anciennes; deux activités qui permettront inévitablement de raviver
plusieurs souvenirs à bon nombre de citoyens et ainsi d’ajouter un brin d’ambiance à la fête. De plus, parmi les autres
activités à ne pas manquer, notons la très attendue course de boîte à savon, les jeux gonflables et la mini -ferme pour
enfants. Afin de combler les plus sportifs, le tournoi de balle donnée amical sera également de retour. Finalement, on ne
peut passer sous silence le traditionnel spectacle musical du samedi soir et les feux d’artifices.
C’est donc un rendez-vous du 23 au 25 juin prochain !

tombe à l’eau), apportez votre maillot de bain
Billard soccer, piscine à mousse et maquillage pour
enfants
-13h30 : Parties d’ouverture du tournoi de balle par Les
Activités pour enfants du Service des Incendies
Toros de Lotbinière
Animation sur le site par la gang du Terrain de jeux
-Dès 17h30 : Début du tournoi de balle des rues
Rassemblement d’automobiles Club Mustangs
-18h00-21h00 : Course de « boîtes à savon » pour les 5 à 12
Québec, à l’aréna
ans sur la rue Pouliot, informations et inscription Yves
-14h30 : Course de canards sur la rivière Noire : 50% des
Rousseau, 418-888-3559
ventes remis en bourses / Coût 2$ par canard / Canards en
-21h30 : Soirée karaoké, Inscriptions
sur vente sur le site
place
-15h30 : Zumba extérieur
-Dès 17h00 : 5 à 8 Zone BBQ Québec
-Dès 19h00 :
Samedi 24 juin :
Chansonnier et Spectacle musical avec DynamHits
Feu de joie du 150e
-9h00-10h00 : Marche Sentier rivière Noire organisée par
-22h30 : Feux d’artifices
le Club de marche, départ Chalet des loisirs
-9h30 : Continuité du tournoi de balle des rues
Dimanche 25 juin
-Dès 10h00 :
-Dès 10h00:
Ouverture des jeux gonflables
Continuité et finale du tournoi de balle des rues
Ouverture de la mini-ferme et son mini-train
Section 150e, Exposition « Nos vieilles entreprises » +
Ouverture du casse-croûte
exposition voitures anciennes, à l’aréna
Section 150e : Exposition « nos vieilles entreprises » +
-Lave-auto
organisé aux profits du Regroupement des
exposition voiture anciennes, à l’aréna
jeunes
de
Lotbinière
-Dès 13h00 :
Coût
:
10$/véhicule
Stationnement de l’aréna
Activités rafraîchissantes (mini-piscine chauffée,

Vendredi 23 juin :
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23-25 juin 2017
Les équipes seront formées en fonction de l’adresse de résidence des participants.
Les équipes doivent être composées de 11 joueurs dont 2 filles ou 2 jeunes de
13 ans et moins

Coût d’inscription : 5
INSCRIPTION VIA VOS
RESPONSABLES DE SECTEUR

par personne

$

Infos :
Patrice Boucher
418 888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca

Secteu
r

Responsables et Rues

1

Resp. : Philippe Aubert 418-561-4432
Rues : Dumont, Côté, Bergeron, 116 (lumières à la pointe St-Gilles)

2

Resp. : Gilles Belley 418-888-3122
Rues : Pont, Place Lapointe, rte 273 (vers St-Gilles), 3e rang, 2e rang, Moffet, Carrier, Demers, Gosselin

3

Resp. : Guy Masse, 418-888-5226
Rues : Croteau, Centenaire Est

4

Resp. : Alexandre Boilard 418-655-3268
Rues : Gourde, Fournier, Centrale

5

Resp. : Sébastien Rousseau 418-931-3048
Rues : Roy, Laurier, Rousseau, Beaudoin, Vachon, Castonguay

6

Resp. : Francis Brisson 418-801-9938
Rues : Duclos, des Pointes, Haut de la Paroisse, 116 (entre garage Groleau et Dosquet), Guillemette, Ste-Marie,
Grenier, Gourdeau

7

Resp. : Olivier Demers 418-455-5913
Rues : Centenaire Ouest, Pouliot, Olivier, Principale (entre la lumière et le garage Groleau), Sévigny, Lemieux,
Dutil, Gingras, Talbot

8

Resp. : Patrice Boucher 418-888-4053
Rues : Baron, Parc-Têtu, du Parc, Desrochers

9

Resp. : Christopher Linteau, 418-812-5414
Rues : Fréchette, Simoneau, Boucher, Vermette, Bélanger

10

Resp. : Louis-Charles Boilard 418-932-3268
Rues : Normand, Tannerie, Charest, Paquet, St-Pierre, Flamand, Collège, Bédard, Lemay

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Prendre note que, pour la période des vacances estivales, la bibliothèque sera
fermée du 17 au 31 juillet prochain. L’horaire habituel reprendra le 1er août.
Merci de votre compréhension!
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Avis publiC — RUE FERMÉE
Fermeture de la rue Pouliot entre la rue Principale et la rue
du Centenaire vendredi 23 juin 2017 de 17h30 à 21h00, en
raison de la tenue d’une course de boites à savon pour les
enfants du primaire

RENCONTRE D’INFORMATION
T.D.J. 2017
Mercredi 21 juin 2017
18h30 à 19h45 - Complexe des Seigneuries

Le contenu de la rencontre portera principalement sur le calendrier des sorties, le
déroulement des activités et sur les principaux règlements du service. Les coordonnatrices
seront présentes pour répondre aux différentes questions des parents et ce sera également
l’occasion pour les enfants de rencontrer leurs animateurs !
Le terrain de jeux se tiendra sur le site de l’École primaire L’Épervière-Ste-Thérèse et
nos activités débuteront le lundi 26 juin.
IMPORTANT : heures d’ouverture du service de garde
Matin
Midi
Soir

6h30 à 9h00
11h30 à 13h00
15h30 à 17h45

CLUB DE MARCHE / PROGRAMMATION JUIN-JUILLET AOÛT
Pour plus de détails : http://st-agapit.qc.ca/

Lieu de départ : Pour la piste cyclable : à la pharmacie Gauthier-Plante; pour le sentier pédestre : au restaurant Subway
Heure de départ : 9h00

Durée de la sortie : environ 1 heure

06 Juin
13 Juin
20 Juin
27 Juin

Piste cyclable direction Dosquet
Piste cyclable direction St-Étienne
Sentier pédestre
Piste cyclable direction Dosquet

04 Juillet
11 Juillet
18 Juillet
25 Juillet

Piste cyclable direction St-Étienne
Sentier pédestre
Piste cyclable direction Dosquet
Piste cyclable direction St-Étienne

En cas de pluie, les marches se tiendront dans l’aréna!!!

01 Août
08 Août
15 Août
22 Août
29 Août

Sentier pédestre
Piste cyclable direction Dosquet
Piste cyclable direction St-Étienne
Sentier pédestre
Piste cyclable direction Dosquet

C’est gratuit, bienvenue à tous !!!
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Martin Raby et sa conjointe

Dany Aubin

Le service des incendies a rendu hommage à
quatre des leurs qui ont pris leur retraite en 2017.
Ces quatre pompiers sont monsieur Michel
Marois, qui a détenu le poste de chef pendant
plusieurs années et qui a terminé comme
directeur adjoint après 36 ans de service;
monsieur Martin Raby, 32 ans de service, qui a
aussi détenu le poste de directeur et directeur
adjoint et qui a terminé comme capitaine;
monsieur Louis Rousseau, qui a été capitaine
jusqu’à la fin de ses 33 ans de service; et Dany
Aubin, qui avait accumulé 25 ans de service
comme pompier.
Au nom de toute la population et de tous les
membres du service des incendies, nous les
remercions ! Par leur travail et leur dévouement,
ils ont jeté les bases d’un d’une organisation
solide et efficace, toujours au poste dans toutes
les situations d’urgence où leur intervention est
requise et essentielle pour notre protection.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

LA COMPÉTITION DES POMPIERS
REVIENT CHEZ-NOUS !
La 2e édition de la compétition de pompiers
Lotbinière aura lieu le 5 août 2017 à Saint-Agapit
dans le cadre de l'Expo de Lotbinière. Celle-ci a pour
objectif de réunir des pompiers provenant de
différentes casernes de la MRC de Lotbinière pour
permettre de défier leurs habilités sur différents
parcours et de créer des liens solides entre les
services incendies de la région.
Ce sera une journée mémorable et on vous attend.
L’amusement est garanti autant pour les petits que
les grands.

Bienvenue à tous !!

Louis Rousseau et
Michel Marois,
accompagnés de
leur fils
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Son premier roman jeunesse

Florence Cloutier, 14 ans, lance son premier roman jeunesse «La demeure de l’OMBRE» à
l’auditorium de l’École secondaire Beaurivage. Elle a décidé de faire de la coédition pour la
publication de son livre.

Max, 12 ans, vient de déménager à la campagne. Malheureusement pour lui, qui recherche de la
compagnie, ses plus proches voisins sont ceux qui habitent sur le flanc de la colline le plus au
nord. Disons que leur maison n’est pas très accueillante. Il trouve ça louche. En passant, il aime les
sciences, l’aventure et… les énigmes, tout ce qu’il y a de plus palpitant dans sa vie.
Si vous êtes des fans de littérature jeunesse, on vous invite au lancement le 2 juin ou à la
conférence à la bibliothèque municipale le 13 juin.

Monsieur Cyril Tremblay, l'artiste-peintre de Saint-Apollinaire ayant fait la première de
couverture du livre, fera une exposition de ses oeuvres lors de ces événements. C’est gratuit!
Réservez vos places! florencecloutier1@gmail.com (lance Tél.: 418-888-4053 (Conférence à la
bibliothèque)
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Vous pouvez utiliser, gratuitement, les services de
collecte de gros rebuts à domicile de Recyc•Lav inc.
Le service est offert à tous les lundis, 12 mois par année.

Comment utiliser le service de collecte à domicile
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

Matières acceptées
 Meubles (incluant les meubles en
bois)

 Divans
 Électroménagers, matelas et

sommiers, tapis, barbecues,
déshumidificateurs, climatiseurs,
chauffes eau, etc.

 Matériel électronique : ordinateurs,
cellulaires, téléviseurs,

magnétoscopes, imprimantes, etc.

 Métaux et fils électriques
 Menus objets : outils, jeux, jouets,
livres, CD-DVD, vaisselle, bibelots,
lampes, miroirs, bijoux, etc. dans
des contenants (boîtes en carton
de préférence)

 Matériaux de construction et de

rénovation: bois, portes, fenêtres,
lavabos, toilettes, plinthes

chauffantes et autres matières
recyclables, comme les métaux et les
fils électriques.

 Vélos et articles de sport
 Accumulateurs électriques, batteries
d'automobiles

 Textiles, tissus, vêtements,
chaussures

 Pneus automobiles et camionnettes
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Membres du comité plein air : André Bilodeau : 888-3266 / Richard Charest : 888-3818 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion :

596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-2405 / François Legendre : 926-3644 / Micheline Martineau : 5992334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 /
Pierrette Therrien : 728-3317

Votre vélo doit être en bonne condition. Apportez un tube de rechange et clés en cas de crevaison. Portez un casque de vélo et trainez
avec vous de l’eau et des collations. Pour votre sécurité et celle des participants, engagez-vous à respecter les règles de sécurité.
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INVITATION
Venez
voir
l’exposition
« Nos
Anciens
commerces » qui se tiendra au Centre sportif G.
H. Vermette de Saint-Agapit lors du Festi Weekend entre 10h et 17h. Vous y trouverez plus de
300 photographies et documents d’époque
illustrant l’histoire de ces commerces et des gens
qui les ont exploités.
L’exposition sera
également présentée à l’occasion du souper hotdogs de la Fête du Canada, le 1er juillet, au
Pavillon du Commerce de l’Expo.
Venez
rencontrer André Gingras, collectionneur.

Le Club Lions de Saint-Agapit
vous offre la possibilité du
faire du jardinage urbain.
Ceux qui se sentent le pouce
vert sont invités à se joindre
à madame Réjeanne
Langevin, responsable du
projet, au 418-888-3933

Terrain municipal
situé au bout de la
rue Olivier, à côté
de l’école
L’Épervière, le long
du ruisseau de la
Tannerie.

ALERTE - La berce du Caucase
SOYEZ PRÊTS À SIGNALER LA PRÉSENCE DE LA BERCE DU CAUCASE
DÈS SON APPARITION SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-AGAPIT
La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être néfaste pour la santé humaine. Elle a été
introduite en Amérique du Nord pour des raisons horticoles et répertoriée pour la première fois au
Québec vers 1980. Sa sève contient des toxines activées par les rayons
ultraviolets. Le contact avec la sève et l’exposition à la lumière peuvent causer
des lésions cutanées semblables à des brûlures. La berce du Caucase est très
envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle représente un risque
pour la santé et pour l’environnement.
La plante peut varier de 1,5 à 5 mètres de hauteur et produit à maturité des
ombelles aplaties mesurant de 20-50 cm avec de nombreuses petites fleurs
blanches. Le bord des feuilles est fortement découpé, les tiges sont couvertes de
poils rigides et de taches pourpres. Les graines produites peuvent rester viables
plusieurs années dans le sol.
Si vous l’observez, veuillez signaler sa présence en téléphonant au bureau de la
municipalité au (418)-888-4620 et sur le site www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc.
En
cas
d’exposition
:
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/
brulurescausees-par-la-berce-du-caucase/
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Au Québec, une maison ou un appartement est visité par les voleurs toutes les quatre minutes et, dans la majorité des cas,
deux à trois minutes leur suffisent pour s’y introduire.
On peut faire obstacle au vol en observant les règles élémentaires de prévention, en établissant un contact avec ses voisins
immédiats, en exerçant une surveillance mutuelle de ses biens en cas d’absence et en signalant à la police toute personne ou
activité qui semble suspecte.

Vos voisins, vos meilleurs !
Il vous sera alors plus facile de repérer les personnes, les activités ou encore les véhicules inhabituels dans
votre secteur. Quand vous partez, demandez à vos voisins d’aller vérifier régulièrement l’extérieur de votre
résidence, de déplacer la voiture ou de garer leur voiture dans votre entrée, de déneiger l’entrée et de
tondre le gazon. Informez-le de votre date de retour et de la façon de vous joindre en cas d’urgence.
N’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal si des
personnes, activités ou véhicules dans votre secteur vous semblent suspects.
Vol dans votre auto ?
Le vol dans les véhicules entraîne une hausse des primes d’assurance. C’est simple à éviter :

Ne laissez pas d’objets de valeur en vue : placez-les dans le coffre à gants ou dans le coffre arrière.

Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien fermées.

Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même si la voiture est stationnée dans un garage.

Dans notre municipalité nous disposons d’aménagements récréatifs et sportifs extraordinaires. Nos maisons sont propres et
nos bâtiments publics bien entretenus. Mais parfois, des méfaits déplorables se produisent. Ces méfaits sont du vandalisme
et constituent des actes criminels.

Tout le monde pâtit pour le vandalisme
Vous avez déjà vu des poteaux arrachés, des bris d’équipements, des vols, des graffitis, des terrains abimés par des véhicules, ou des toilettes souillées ? « Pas beau à voir… »
La municipalité fait appel à la population pour que chacun joue un rôle de sensibilisation. La sécurité,
c’est l’affaire de tous. La Sûreté du Québec invite les citoyens à dénoncer toute situation problématique
en toute confidentialité. Pour plus de renseignements : www.sq.gouv.qc.ca.
LA COOPÉRATION EST IMPORTANTE CAR LE VANDALISME N’EST JAMAIS UN ACTE GRATUIT
C’EST TOUJOURS LA POPULATION QUI PAIE LA NOTE.
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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 assemblée publique de consultation le 3 juillet 2017 à 19 h 30 à
la salle du conseil municipal, 1080, avenue Bergeron. Au cours de cette assemblée publique, le conseil
municipal entendra toute personne intéressée par la demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 640 094 localisé au 1228, rue Normand à Saint-Agapit. La demande de
dérogation mineure a été déposée en regard de la marge de recul latérale minimum à respecter pour une
résidence unifamiliale isolée :
Objet règlement
zonage
Marge de recul
latérale minimum

Norme du
règlement de
zonage

Marge de recul
latérale selon
certificat de
localisation

Dérogation
mineure demandée

2 mètres

1.760

0.24 mètre

Donné à Saint-Agapit ce 3 mai 2017

Isabelle Paré, directrice générale

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA MISE AUX NORMES
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES
Tel qu’il a été annoncé dans le budget provincial 2017-2018, les propriétaires d’une habitation résidentielle qui feront
des travaux de mise aux normes de leur installation d’assainissement des eaux usées seront admissibles à un crédit
d’impôt remboursable.
Ce crédit d’impôt ne vise que les propriétaires de résidences principales ou secondaires, dans la mesure où celles-ci
sont habitables à l’année et généralement occupées par ces derniers. Ce crédit d’impôt accordera aux contribuables
une aide correspondant à 20% des dépenses admissibles excédant 2 500$. L’aide maximale pourra atteindre 5 500$
Les travaux reconnus pour le crédit d’impôt porteront sur la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction,
le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des
eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères desservant une habitation admissible. Les travaux reconnus
comprendront également les travaux qui seront nécessaires à la remise en état des lieux.
Les travaux devront être réalisés par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente conclue entre le 31 mars 2017 et le
1er avril 2022.

Animaux de ferme
Selon l’article 10 du règlement # 173-11-99 concernant les animaux domestiques, il est interdit de garder
dans ou sur un immeuble tout animal habituellement retrouvé sur une ferme (vaches, veaux, cochons,
poules, chevaux, etc.) sauf dans ou sur des immeubles situés à l’extérieur du périmètre urbanisation.
Il est important de faire ce rappel, car certains propriétaires ont commencé à garder des poules sur leur
terrain situé à l’intérieur des limites du village. Nous tenons à vous informer que vous pourriez être passible
d’une amende minimum de 100$ et maximale de 1 000$. Nous comptons sur votre collaboration pour
respecter la règlementation en vigueur.

