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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

La parade du 150e de Saint-Agapit a eu lieu sous un ciel
radieux dans une fenêtre météo parfaite ! Ce fut un
immense succès grâce à la participation généreuse de nos
concitoyens, à leur enthousiasme et à leur créativité. En ce
moment important, je désire exprimer le sentiment de
reconnaissance qui nous anime pour tous les bienfaits de
notre existence collective. Car notre histoire est remplie de
succès et de beaux accomplissements. Mes félicitations
s’adressent à vous tous, car ce sont vos familles qui ont bâti
Saint-Agapit et en ont fait une belle et grande
communauté.
Ma reconnaissance va aussi
vers
Antoine
Vermette,
président d’honneur, qui était
présent pour la journée du 13
août. Je souhaite que nos
jeunes le suivent comme
modèle et se rappellent de lui
dans leurs moments forts ou
difficiles, pour rester fidèles à
leurs rêves les plus profonds.
Souvenons-nous de notre
devise : Toujours vers le
mieux !
Nous sortirons
grandis et régénérés de ces
belles fêtes.

Mot de la Mairesse
sera utilisé par le Campus de Lotbinière pour les jeunes
étudiants du cégep. J’en suis très heureuse, car ce
troisième niveau d’éducation est un bienfait pour la
jeunesse de Lotbinière et un deviendra un pivot
économique pour Saint-Agapit.
Dorénavant, nous
siègerons dans une salle du rez-de-chaussée du Complexe.
Il y aura des élections municipales dimanche, le 5 novembre
prochain, non seulement à Saint-Agapit, mais à la grandeur
de la province. La période de dépôt des déclarations de
candidature aura lieu du
22
septembre
au
6 octobre 2017, jusqu’à
16 h 30.
Fidèle à ma
tradition de 2013, je
n’écrirai pas de « mot de
la mairesse » dans le Lien
du mois d’octobre pour
éviter de teinter le
résultat des élections.

Il est très important pour
tous
les
citoyens
d’exprimer leur opinion,
Les membres du comité de la Parade du 150e : Charles Rousseau,
Caroline Têtu, Jeannette Bourgault, Sara Bergeron, Denis
car voter n’est pas un
Rochefort et Denis Boulay.
geste posé en vain. C’est
un acte qui permet de
Je remercie toute l’équipe de la parade qui a maîtrisé la
former le prochain gouvernement municipal selon l’opinion
logistique de la préparation des chars allégoriques et du
exprimée par la population. La démocratie a une exigence
défilé. Merci aussi à ceux qui ont contribué à embellir
l’atmosphère comme les Fermières avec leur immense fondamentale : pour la préserver, le citoyen ordinaire doit y
gâteau courtepointe ! Merci au Club Lions pour la participer par son vote en utilisant son meilleur jugement,
responsabilité des bars et bien d’autres services, et à nos pour le bien de la communauté.
inimitables Tailleurs de Bierre pour prêter main-forte
Dans les pages qui suivent, j’ai tenté de mettre le plus de
partout où c’était nécessaire. Merci aux bénévoles
photos possible des maisons décorées de Saint-Agapit,
indispensables pour la sécurité de la fête et la propreté des
prises durant mes promenades à vélo dans les rues. Toutes
lieux. Enfin, merci à nos partenaires financiers, sans quoi
vos maisons étaient belles. Un gros merci.
toute cette célébration n’aurait jamais eu autant d’éclat !
La municipalité a tenu son dernier conseil municipal dans la
Sylvie Fortin Graham, mairesse
salle du 2e étage le 14 août 2017. Dorénavant, cet espace
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Le kiosque BMR en construction

La course de boites à savon

Des bénévoles lors de la journée de l’arbre

Le Parc de la Gare et ses nouvelles balançoires

André Gingras et son exposition
« Nos anciens commerces »

La mini-ferme de l’Expo de
Lotbinière dans l’aréna

Les familles au Festi Week-end

L’équipe championne du Tournoi de balle des rues

Les abris du Sentier de la rivière Noire complétés

2e édition du Rendez-vous du Country de Saint-Agapit
Du 13 au 16 juillet dernier, s’est tenue la seconde édition du Rendez-vous du Country de Saint-Agapit, un festival musical mettant
en vedette des artistes de la scène québécoise. L’activité a attiré plusieurs festivaliers de partout au Québec, qui ont établi leur
campement de véhicules récréatifs dans le stationnement de l’aréna. Cette deuxième édition du festival fut couronnée de succès et
attira plus de festivaliers encore. Les organisateurs, monsieur Jean-Claude Duhaime et madame Danielle Peterson, souhaitaient
ainsi pouvoir remercier les citoyens, les commanditaires locaux et le conseil municipal pour leur soutien. Une troisième édition de
cet événement de musique country est prévue pour juillet 2018. Souhaitons longue vie à cet événement musical rassembleur!
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Visites de
prévention

Les pompiers effectueront des visites de
prévention pour la vérification des détecteurs de fumée qui débuteront en septembre. Les résidences visitées seront celles
des rues Charest, du Collège, Flamand, Normand, Olivier, de la Tannerie, St-Pierre,
Pouliot, Coté (sud de la Principale), Bédard,
Paquet et Lemay.

Ces visites ont pour objet de vérifier la présence des avertisseurs de fumée. La loi
exige 1 (un) détecteur fonctionnel par
étage, installé sur le plafond ou au mur (pas
moins de 12 pouces du plafond). De plus les
pompiers vérifient la localisation de tout réservoir de 420 lbs de gaz propane et s’assureront que l’adresse de votre maison est visible de la rue.
Les pompiers sont à notre service. Recevons les avec courtoisie.
Ces visites sont importantes car elles sont recommandées par vos compagnies d’assurances pour maintenir vos tarifs stables et garder votre couverture intacte.
Mathieu Bergeron, directeur du Service incendie

ATTENTION—RAMONAGE ANNUEL
Les personnes utilisant régulièrement un poêle à bois doivent faire ramoner leur cheminée au moins une fois par année. C’est encore plus IMPORTANT dans le cas de poêles à
combustion lente qui accumulent le créosote sur les parois de la cheminée. Une accumulation de plus de 3mm de créosote au niveau des parois du tuyau de cheminée constitue
un risque potentiel d’incendie.
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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

Infos ou inscriptions
www.lotbiniereavelo.com
Daniel Lemay 418-926-3407
Cette année, la Randonnée Lotbinière à vélo aura lieu le 17 septembre 2017. Venez découvrir les magnifiques paysages de
la MRC. Différents parcours sont offerts à tous les niveaux de cyclistes. L’inscription comprend une collation santé et un
repas au retour de l’activité; de l’animation sur le site et des prix de présence; un encadrement sécuritaire durant tout le
trajet. Le port du casque est obligatoire et les départs ont lieu par vagues successives devant l’école secondaire
Beaurivage.

Parcours proposés,
distances, vitesse du
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La Bibliothèque municipale est située au deuxième étage de l’école secondaire
Beaurivage. Elle possède un vaste inventaire de documents pour toute la famille et nous
faisons régulièrement l’acquisition des meilleurs titres au palmarès. L’abonnement est
gratuit pour les résidents de Saint-Agapit, mais vous devez vous inscrire pour obtenir
la carte de membre. La période de prêt est de 28 jours et certains livres peuvent être
renouvelés plus d’une fois. Cet automne, la bibliothèque municipale est ouverte tous les
mardis et jeudis, de 18h à 20h30, jusqu’au 21 décembre. Elle ouvrira aussi ses portes
trois samedis de l’automne de 9h à 11h pour permettre aux familles de prendre part
aux ateliers de lectures et de contes pour enfants.

Samedis 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre

Info
Bibliothèque municipale

Informations : 418-888-4053

Amateurs de hockey…
Le Model de Lotbinière sera encore en action cet automne au Centre Sportif
G.H. Vermette. La saison 2017-2018 s’annonce très prometteuse avec
l’excellent parcours qu’a connu l’équipe en séries, l’hiver dernier. Les parties
locales se déroulent majoritairement les vendredis soir au Centre Sportif G.H.
Vermette, à compter de 20h40. La saison régulière se mettra en branle le
vendredi 29 septembre.
C’est votre équipe! Venez l’encourager en grand nombre!

Junior AA Le Model
Horaire des matchs hors-concours:
8 septembre 20h40: à confirmer
15 septembre: 20h40 Plessisville vs Le Model
23 septembre : 20h40 Lévis vs Le Model

Tarifs d’entrée:
Adulte: 5$
Adolescents (15 à 17 ans): 2$
Enfants (14 ans et moins): gratuit
www.junioraa.net
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 évaluation municipale : 100 000 $ maximum
(excluant le terrain);
 résidence principale;
 Aucun bénéfice du programme Rénorégion au
cours des dix dernières années et du
programme de Réparations d’urgence (PRU)
au cours des cinq dernières années;
 revenu annuel brut du ménage contingenté
 pour toute information : 418 926 3407

Équipements de hockey
usagés à vendre

HOCKEY LIBRE
PATINAGE LIBRE GRATUIT

Chaque semaine au Centre sportif G.H. Vermette
dès le 11 septembre 2017

Des équipements de
hockey qui ont été
utilisés pour le
programme de hockey
-études de l'École
secondaire
Beaurivage sont à
vendre.
13 équipements
complets, en très bon,
incluant la poche, sont offerts pour 150$
chacun. Quatre ensembles sont de grandeur
« Senior large », quatre de « Senior
médium », quatre « Senior small » et un
ensemble « Junior medium ».
Contactez Jean Philippe Ross, enseignant
d’éducation physique ESB au 418-888-3961.

Obligatoire pour le hockey libre: une paire de gants et un casque
règlementaire. Pour le patinage libre, le port du casque est fortement
recommandé. Programmation quotidienne de l’aréna: 418-888-4298 Pour
location ou informations: 418-888-4053

Pages municipales de Saint-Agapit - Septembre 2017

ATTENTION MESSAGE
IMPORTANT
Programmation de
loisirs automne / hiver
À titre de résident de Saint-Agapit, vous
avez
l’habitude
de
recevoir
les
programmations saisonnières des Loisirs
municipaux en version papier et par la
poste. Cette pratique a été modifiée par
souci d’économie et dans l’esprit
d’adopter
un
comportement
plus
écologique.
Dorénavant,
il
faudra
consulter la programmation des loisirs
directement sur internet. Pour les gens
qui le désirent, quelques copies seront
disponibles au bureau du Service des
loisirs, à l’aréna et au Bureau municipal.
Nous vous invitons donc à consulter le
site internet de la municipalité et la page
Facebook du Service des loisirs sur une
base régulière, afin d’être toujours à
l’affut des nouveautés et changements
qui touchent les loisirs.
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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 2 octobre
2017 à 19:30h 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 première demande concerne le lot 3 640 042 localisé au 1067, rue Principale 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

Norme du règlement
de zonage

Marge de recul latérale
selon certificat de
localisation

Dérogation
mineure
demandée

2m

1.61

0.39 m

Marge de recul latérale
minimum

La deuxième demande concerne le lot 5 684 404 localisé au 1037, avenue Gingras à Saint-Agapit. La
demande de dérogation mineure a été déposée en regard de la marge de recul latérale minimum à respecter
pour un mur avec ouverture dans le cas d’une remise.

Objet règlement zonage

Norme du règlement
de zonage

Marge de recul latérale
selon certificat de
localisation

Dérogation
mineure
demandée

1,5 m

1.33

0.17 m

Marge de recul latérale
minimum
Donné à Saint-Agapit ce 15 août 2017

Isabelle Paré, directrice générale
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