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HISTOIRE DE SAINT-AGAPIT– LA CORVÉE
En 1938, une corvée avait été organisée pour reconstruire la grange
incendiée d’Alfred Bergeron. Retenez ce nom. À droite de la photo,
nous pouvons voir l’hôtel de ville de ce temps-là.
On peut se demander comment fonctionnaient les corvées.
L’histoire nous révèle qu’en 1890, le curé de la paroisse a changé la
grand-messe en basse messe pour permettre plus de temps de
travail aux compagnons de corvée pour la reconstruction de la
grange de Magloire Dubé. Le bois avait été fourni par la seigneurie
de Beaurivage et scié par le moulin d’Honoré Bergeron situé au 3e
Rang est. Les hommes qui participaient à la corvée étaient désignés
rang par rang, par leurs pairs.

Une petite erreur a été commise dans la
description du calendrier pour le mois
d'octobre. Il est écrit "Baron" alors qu'on
devrait y lire "Bergeron".

Plus proche de nous, le Chalet des Sports et le chapiteau ont été
construits grâce à une corvée. La dernière corvée en date dans les
annales municipales est celle organisée en 2010 pour venir en aide au propriétaire de la maison bâtie par ce
même Alfred Bergeron, située aux lumières de la Principale et de l’Avenue Bergeron. On peut dire que
l’histoire se recoupe et n’oublie pas ! La corvée avait été organisée par notre Club Lions.
AVIS À LA POPULATION
Projet de loi no 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.
Cette nouvelle loi a été sanctionnée le 16 juin 2017.
Elle abolit l’obligation qui était faite au maire de faire un rapport annuel sur la situation financière
de la municipalité au cours d’une séance du conseil au moins quatre semaines avant le dépôt du
budget pour adoption. En conséquence, il n’y aura pas de rapport annuel envoyé à tous les foyers
de la municipalité cette année, puisque la séance du conseil aura lieu le 13 novembre, soit après
les élections du 5 novembre.
En contrepartie, la Loi prévoit les mesures suivantes :
 le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport sera diffusé
sur le territoire de la municipalité.
 la municipalité devra publier sur son site Internet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
LA MAIRESSE

Bonjour !
Parcours patrimonial
Tout au cours de l'été, nous avons eu la chance de nous promener dans les
rues de Saint-Agapit afin de découvrir l'histoire des bâtisseurs de notre
municipalité. Un gros merci à toute l'équipe qui a participé de près ou de
loin à la réalisation de ce montage, ce bout d'histoire raconté comme les
gens se rappellent, selon leurs mots à eux.
Journée d’active Électricité Pro-Den
Encore là, toute une équipe de bénévoles était à l'action pour faire de cette
journée une réussite. MERCI aux organisateurs au nom des jeunes qui
profiteront des recettes de cette journée.
Et l'Histoire continue !
Bon mois de festivités qui continuent de se succéder
jusqu'au 31 décembre 2017.
Richard Desrochers, président

Dans une atmosphère de l’ancien temps, les gens
ont renoué avec la tradition immémoriale des criées
sur le perron de l’église à la sortie de la messe.
Charles et Paul Rousseau ont animé brillamment
cette activité à l’ancienne !

Nos amies du Korvette se sont données à cœur joie durant la
semaine que les commerçants ont consacrée à leur clientèle en
l’honneur du 150e de Saint-Agapit. Grâce à eux, nous avons pu
bénéficier de toutes sortes de surprises !
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ABONNEMENT
GRATUIT
École secondaire Beaurivage

18h à 20h30
mardi et jeudi
Portes ouvertes pour les enfants les samedis de l’automne, de 9h à 11h, pour permettre aux familles de prendre
part aux ateliers de lectures et de contes pour enfants, les 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre
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).

Festival du Flocon
PNS TECH
23-24-25 février 2018

AMATEURS DE HOCKEY
Junior AA Le Model de Lotbinière
La saison régulière s’est mise en branle le 29
septembre et les parties locales se dérouleront
majoritairement les vendredis soir au Centre Sportif
G.H. Vermette.

Les organisateurs du Festival du Flocon PNS TECH
débuteront bientôt la planification et les préparatifs
entourant l’édition 2018 de l’événement. Cette fête
hivernale est un moment fort après Noël. Nous
invitons nos concitoyens à nous faire parvenir des
suggestions d’activités à inclure dans la prochaine
programmation.
Pour ce faire, il suffit d’écrire au Service des loisirs
municipal, à l’adresse courriel loisirs@st-agapit.qc.ca.
Vous n’avez qu’à proposer une activité et y joindre
une brève description à
votre goût Le comité
analysera ensuite la faisabilité de la suggestion. 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.

Parties à domicile en octobre
Vendredi 6 octobre, 20:40
Ste-Marie vs Le Model

Dimanche 15 octobre, 13:40
Lévis vs Le Model

Vendredi 20 octobre, 20:40
Plessisville vs Le Model

Infos: Programmation aréna: 418-888-4298 ou ww.junioraa.net

Adulte: 5$
Adolescents (15 à 17 ans): 2$
Enfants (14 ans et moins): gratuit
www.junioraa.net
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Portes ouvertes des Pompiers
Le 10 septembre dernier, le service de Sécurité incendie de la
municipalité a donné l’opportunité à toute la population de
Saint-Agapit d’assister à une véritable pratique d’intervention
et de sauvetage réalisée au Centre de formation des pompiers de
Saint-Agapit. Ce fut une excellente démonstration de savoirfaire de nos pompiers, commentée « live » par Louis-Philippe
Guillemette. Chacun était à son poste et exécutait sa tâche
devant le public, comme dans un vrai sinistre.
BRAVO À TOUS !

Le ministère des Transports a aménagé un
nouveau passage pour piétons et installé deux
panneaux de signalisation pour indiquer son
emplacement devant le Complexe des
Seigneuries. Les élèves du primaire et du
secondaire doivent souvent traverser l’avenue
Bergeron. À l’avenir, soyons prévoyants et
facilitateurs.

AIDONS NOS ENFANTS À TRAVERSER EN TOUTE SÉCURITÉ
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VIACTIVE
Programme créé par Kino-Québec pour les 50 ans et plus.
Bougez de façon sécuritaire tout en s’amusant!
Jeudis, 9h, Complexe des Seigneuries
Informations : Lise Martineau 418-888-4001

CLUB DE MARCHE
3
10
17
24
31

Tous les mardis du mois d’octobre à 9h
Sentier Pédestre - RV au Restaurant Subway
Piste Cyclable direction Dosquet - RV à la Pharmacie Gauthier-Plante
Piste Cyclable direction St-Étienne - RV à la Pharmacie Gauthier-Plante
Sentier pédestre - Restaurant Subway
Piste Cyclable direction Dosquet - RV à la Pharmacie Gauthier-Plante
Pour informations : Hélène Rousseau 418-888-5497
Lise, Jacqueline, Pauline et Hélène se font un plaisir de « bouger » avec vous autres
Pages municipales de Saint-Agapit - Mai 2015

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.

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

Recyc•Lav inc.

Pour informations additionnelles, communiquez directement avec
entrer dans votre demeure lors de la collecte. Numéro d’entreprise (NEQ) : 1169634657

Les chauffeurs sont autorisés à

Matières acceptées




Meubles (incluant les meubles en bois)



Divans

plinthes chauffantes et autres matières

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, CDDVD, 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,
recyclables, comme les métaux et les fils
électriques.




Vélos et articles de sport




Textiles, tissus, vêtements, chaussures

Accumulateurs électriques, batteries
d'automobiles
Pneus automobiles et camionnettes

