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Mot du maire
M. Yves Gingras

Bonjour à tous,
Au moment d’écrire ces lignes, l’évènement du Festival du Flocon est déjà derrière nous. J’espère
que cette activité familiale a su plaire aux grands comme aux petits. Merci au comité
organisateur, à nos partenaires et à tous les bénévoles ayant contribué au succès de cet
évènement, mais surtout merci à la population pour sa participation active aux nombreuses
activités du Festival du Flocon édition 2019.
Le dimanche 24 février a eu lieu un déjeuner organisé dans le cadre du Festival du Flocon par le
comité municipal de la politique familiale, présidé par le conseiller Marc-Antoine Drouin. Ce fut
une excellente occasion lors de ce déjeuner, de recueillir par un court questionnaire distribué aux
participants, les commentaires et suggestions pouvant améliorer de façon générale le bien-être
des citoyens de notre municipalité.
Les participants qui représentent les familles, les regroupements communautaires ainsi que les
aînés ont répondu en grand nombre à cette invitation familiale. Les résultats de ce sondage
regroupant plusieurs aspects de la vie municipale tels que sécurité publique, loisirs, culture, vie
familiale, sports, milieu de vie, etc. serviront à orienter les actions municipales futures dans la
prochaine planification stratégique de la Municipalité.

Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit

Saint-Agapit - Avril 2019
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ANIMATEURS(TRICES)
DU TERRAIN DE JEUX

RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
DU TERRAIN DE JEUX

Le Service des loisirs de la Municipalité de SaintAgapit est à la recherche d’étudiants afin de combler
les postes d’animateurs (trices) du terrain de jeux.
Sous l’autorité du coordonnateur du terrain de jeux,
les personnes sélectionnées devront accomplir les
différentes tâches ici-bas mentionnées :

Le Service des loisirs de la Municipalité de SaintAgapit est à la recherche d’étudiants(es) afin de
combler le poste de responsable du service de
garde. Sous l’autorité du coordonnateur (trice) du
terrain de jeux, la personne sélectionnée devra
accomplir
les
différentes
tâches
ici-bas
mentionnées :

Tâches :

Participer à l’élaboration de la programmation
pour son groupe;

Animer le groupe d’enfants qui lui est confié;

Assurer la sécurité du groupe;

Participer aux réunions des animateurs sous la
direction du coordonnateur;

Tâches :

Superviser le service de garde du terrain de
jeux;

Animer le groupe qui lui est confié;

Assurer la sécurité du groupe;

Établir le lien avec les parents;

Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de SaintAgapit;

Être âgé(e) de 15 ans et plus;

Posséder une certaine expérience de travail
auprès des jeunes;

Être dynamique, débrouillard, motivé, créatif,
responsable ;

Faire preuve de coopérativité;

Être à l’aise de communiquer en public;

Participer à la fin de semaine de formation
requise;

Être inscrit dans un établissement du réseau
scolaire reconnue, à l’automne 2019;

Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-août) à raison de 35
à 45 heures par semaine

Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de SaintAgapit;

Être âgé(e) de 15 ans et plus;

Posséder une certaine expérience de travail
avec les enfants;

Être à l’aise de communiquer en public;

Autonome, dynamique, débrouillard et être
habilité à travailler en équipe;

Participer à la fin de semaine de formation
requise;

Être inscrit dans un établissement du réseau
scolaire reconnue, à l’automne 2019;
Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 09h00 / 11h30 à
13h00 / 15h30 à 17h45
(environ 20 à 25 heures par semaine)

Veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à l’adresse
loisirs@st-agapit.qc.ca avant le vendredi 5 avril 2019
Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron
Saint-Agapit, Québec GOS 1Z0
Prenez-note que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s pour une entrevue
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Informations générales du Terrain de Jeux
 Quel est l’âge minimal/maximal pour inscrire mon enfant?
•
5 ans (en date du 30 septembre 2019)
•
12 ans
 Quel est l’horaire du TDJ et du service de garde?

Horaire régulier TDJ

Matin

Après-midi

Lundi au vendredi

09h00-11h30

13h00-15h30

Horaire régulier Service de garde

Matin

Midi

Après-midi

Lundi au vendredi

06h30-09h00

11h30-13h00

15h30-17h45

 Quelles sont les dates du début et de fin du Terrain de Jeux?
•
Début: Mardi 25 juin 2019
•
Fin: Vendredi 16 août 2019
 Où se dérouleront les activités du TDJ cet été?
•
Aux gymnases de l’école Beaurivage et sur le terrain extérieur des loisirs.
 Nouveauté cette année, il n’y aura pas de soirée d’inscriptions. Les inscriptions se feront en
ligne à partir du site web municipal dès le 1er avril. Toutes les informations concernant le camp
de jour municipal (procédure d’inscriptions, ateliers offerts, etc.) se retrouvent sur le site web
de la municipalité à partir de la section Programmation loisirs et culture.
http://st-agapit.qc.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/
 Tarifs 2019

•

Terrain de jeux 2019

5 jours/semaine

3 jours fixes au
choix

Sans service de garde

145$

125$

Service de garde entier

215$

185$

Service de garde complet

300$

260$

Option des atelier

Tarifs différents selon
les ateliers choisis

Politique familiale : Un rabais de 15 $ par enfant sera accordé pour chaque inscription
supplémentaire d’une même famille.

Pages municipales de Saint-Agapit – Avril 2019

Le Service des loisirs vous rappelle que les
inscriptions pour les activités offertes à la
session printemps-été 2019 sont présentement
en cours. Vous pouvez consulter l’offre de loisirs
sur le site web de la municipalité, sous l’onglet
Loisirs et culture en cliquant sur «
Programmation loisirs et culture ». Toutes les
informations nécessaires s’y retrouvent.
*Prendre note qu’aucun dépliant papier n’est
acheminé aux résidences. Pour ceux ou celles qui
désirent avoir une version papier, quelques
copies sont disponibles au bureau municipal,
ainsi qu’au Centre Sportif G. H. Vermette.
 Nouveauté : Inscriptions et paiements en ligne
Afin de faciliter les inscriptions aux nombreuses activités de loisirs de notre
municipalité, le Service des loisirs a mis en place une nouvelle plateforme web. Pour
la présente session de loisirs Printemps-été 2019, l’inscription aux activités
suivantes se fera donc avec cette nouvelle fonctionnalité :







Camp de jour municipal (TDJ) ;
Cours de tennis (intérieur et extérieur) ;
Baseball mineur (Toros Lotbinière) ;
Cours de chant et piano ;
Gardiens Avertis.

*Prendre note que la période d’inscription d’une activité à l’autre varie. Il est donc
primordial de bien lire les informations sous chaque cours/activités avant de vous
diriger en ligne. Pour connaître la procédure d’inscription, veuillez vous référer aux
informations inscrites à la page suivante.
*D’autres activités s’ajouteront également à cette liste au cours des prochaines
sessions de loisirs.
 Pour tous les autres cours ou activité, veuillez vous référer directement aux
informations inscrites à la page du cours de votre choix.

Pages municipales de Saint-Agapit – Avril 2019

Comment puis-je m’inscrire en ligne?
 Vous devez vous rendre sur le site municipal http://st-agapit.qc.ca/. À
partir de la section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et
culture », cliquez sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez
redirigé vers la plateforme.
 Une fois sur la plateforme web, vous devrez vous créer un compte Qidigo.
Une fois le compte ouvert, si l’inscription n’est pas pour vous, mais pour un
membre de votre famille, vous devrez ajouter chaque membre à partir de
la section de votre profil.
*Besoin d’aide pour la création du compte Qidigo?
https://aide.qidigo.com/comment-créer-un-profil-qidigo
**Besoin d’aide pour l’ajout d’un membre de votre famille?
https://aide.qidigo.com/comment-créer-un-membre-de-la-famille-ou-une
 Accéder à la page du Service des loisirs pour passer à l’inscription de
l’activité de votre choix.
Pour informations :
Eric Vachon
Service des loisirs
418-888-3434 / eric.vachon@st-agapit.qc.ca
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Du 22 au 24 février dernier avait lieu la 8e édition du Festival du Flocon PNS
Tech. Grâce aux conditions météorologiques plus qu’exceptionnelles,
l’événement a permis à un grand nombre de familles de venir profiter des
joies de l’hiver à travers les activités proposées. Les sourires étaient d’ailleurs
bien visibles sur les visages des festivaliers. Le comité organisateur tient donc
à remercier tous les participants, bénévoles et partenaires pour le succès de
cette 8e édition.
Voici quelques photos de l’événement 2019:

Le tirage sera effectué le 28 février 2019
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Coffre de dépôt municipal
Chers citoyens,
Nous avons deux rencontres ce mois-ci au Complexe
des Seigneuries:
4 avril 9h00
11 avril 9h00
Les activités reprendront en septembre. Vous pouvez
vous joindre à nous, cela vous donnera un aperçu.
Bienvenue à tous!
Jacqueline, Lise, Pauline, Hélène se font un plaisir de
vous accueillir!
Le Club de Marche reprend jeudi le 18 avril, si la
température le permet. On se donne rendez-vous à
9h00 à la pharmacie Gauthier, Plante. Il n’y a pas
d’inscription, je vous attends en grand nombre
Jacqueline Lemay
418-650-5059

Afin de faciliter la réception de vos enveloppes
ou chèques en dehors des heures d’ouverture de
la Municipalité et du Complexe, un coffre de
dépôt mural a été installé près de la porte
d’entrée ouest du Complexe donnant sur le
stationnement. Vous pourrez donc y déposer en
toute sécurité tout document pour la
Municipalité ou le Complexe à l’exception de
l’argent comptant.

