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Mot du maire
M. Yves Gingras

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir d’annoncer à toute la population que la construction du Centre de la petite
enfance Jolibois à Saint-Agapit d’une capacité de 52 enfants commencera dans les prochaines
semaines pour une ouverture prévue début octobre. Les parents qui désirent inscrire leurs
enfants à ce futur CPE n’ont qu’à consulter le site internet CPE Jolibois pour de plus amples
informations.
Dans la dernière édition du journal Le Lien de St-Agapit, Monsieur Fernand Dubois nous informait
que l’équipe actuelle du Lien mettait fin aux parutions de ce journal local. Je tiens à remercier le
comité du Lien pour toutes ses années d’implication dans ce journal apprécié par la population.
Dans ce contexte, la municipalité prendra le relais et publiera un journal local qui regroupera
principalement les informations et activités de la municipalité ainsi que les articles et activités des
organismes communautaires locaux qui voudront bien y participer.
De plus, le conseil municipal désire lancer auprès de la population un concours dont l’objectif est
de trouver un nom au futur journal de la municipalité. Des précisions vous seront transmises dans
la prochaine édition du Lien concernant ce concours.
Bon printemps à tous !
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit
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Défi de la santé 4 km
Aux résidents(tes) de Saint-Agapit,

C’est avec joie que nous tenons à vous informer que la municipalité de Saint-Agapit sera l’hôte du
32e Défi de la santé 4 km de la commission scolaire des Navigateurs jeudi le 30 mai 2019 de 9 h 45
à 11 h 15.
Dans un objectif et un désir profond d’aider les jeunes à développer de saines habitudes de vie, tous
les élèves de 6e année de la commission scolaire des Navigateurs seront conviés à venir relever le
défi de courir sur une distance de 4 km.
Le point de rassemblement de l’activité sera l’aréna, mais les élèves parcourront les rues suivantes :

•
•
•
•
•
•

Avenue Bergeron (traverse entre l’Aréna et la rue Centrale)
Rue Centrale
Avenue Daigle (entre la piste cyclable et la rue Croteau)
Rue Croteau (entre la rue Daigle et la rue du Centenaire)
Rue du Centenaire (entre la rue Croteau et l’avenue Vachon)
Avenue Vachon

Nous tenons donc à remercier à l’avance les résidents des rues mentionnées de leur coopération
et de leur prudence quant à leurs déplacements durant la durée de l’évènement.

Merci également à la municipalité de Saint-Agapit pour son support à la tenue de cet évènement.
Sportivement vôtre,
Le comité organisateur du Défi de la santé 4 km
(Commission scolaire des Navigateurs)

SONDAGE EAU ET ENVIRONNEMENT POUR LES CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
L’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) vous invite à répondre à un
questionnaire en ligne d’une durée d’environ 10 minutes qui porte sur l’eau et l’environnement
dans la région de Lotbinière. Chacune de vos réponses est importante et restera confidentielle si
vous le désirez. Des prix de participation totalisant un montant de 500$ seront tirés parmi les
participants. Pour remplir le questionnaire, visitez notre site web au www.obvduchene.org.
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L’incontournable du tennis de la région!
Saison 2019
Ligues, cours, tournois offerts
Informez-vous!

Pour informations:
Jean-Philippe Fortin-Lessard
ltsatennis@hotmail.com
www.liguedetennisstagapit.com

Club de Marche
Vie Active s'est terminé le 11 avril mais, comme par les années antérieures, le Club de Marche
prend la relève jusqu'en septembre.
Vous êtes donc tous invités à prendre part à notre marche hebdomadaire.
Horaire : Jeudi 9h00-10h00 am
Point de départ : Pharmacie Familiprix
Pour informations :
Jacqueline au 418-650-5059
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Le Festi Week-end PNS Tech vous reviendra en force pour une 5e édition!
L’événement aura lieu du 21 au 23 juin prochain sur le site Place de la
famille. Devenue incontournable pour les citoyens de Saint-Agapit, cette
fin de semaine d’activités familiales et sportives saura, encore cette année,
vous surprendre avec sa programmation variée. D’ailleurs, parmi les
activités déjà prévues au programme, notons le retour du tournoi de balle
donnée amical, les jeux gonflables pour enfants, le spectacle du samedi
soir et les traditionnels feux d’artifices.
Festi Week-end
5e Édition
21 au 23 juin 2019

N’oubliez pas, l’événement se veut rassembleur et s’adresse à toutes les
tranches de la population.
Le dépliant officiel avec la programmation et les informations pertinentes
sur les activités sera distribué par la poste au cours des prochaines
semaines.
Au Festi Week-end, tout Saint-Agapit s’éclate!
Pour informations:
Service des loisirs, 418-888-4053

Comportement responsable en véhicule tout-terrain
tout comme pour les détenteurs de chiens

Lorsque la température se réchauffe et que le printemps s’installe, les marcheurs et les cyclistes
recommencent à s’activer sur les installations sécuritaires qui leurs sont réservées. La piste cyclable et
le Sentier piétonnier de la rivière Noire sont ainsi mis à leur disposition à cet effet.
Le Service des loisirs souhaite donc sensibiliser et rappeler aux amateurs de VTT, qu’il est interdit de
circuler sur et aux abords de la piste cyclable et du Sentier de la rivière Noire avec ce type
d’équipement motorisé. Il s’agit d’ailleurs d’un geste qui pourrait être passible d’amende. La
collaboration de tous est donc attendue.
Dans un autre ordre d’idée, le Service des loisirs rappelle également qu’il est obligatoire pour les
marcheurs accompagnés de leur chien, de tenir en laisse leur animal et de ramasser les excréments
laissés par celui-ci, sur ces mêmes parcours.
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Distribution de plants d’arbres
Comme chaque printemps la population est invitée à planter des arbres sur leur terrain dans
le cadre du programme « Mai mois de l’arbre et des forêts». Fidèle à son habitude, le groupe
Scout Agapogil se chargera de la distribution des plants d’arbres offert par le Ministère des
Ressources Naturelles et de la Faune. Vous pouvez d’ailleurs commander à peu de frais des
arbres auprès des Scouts et les recevoir le 25 mai, au Centre Sportif G.H. Vermette entre 8h30
et 10h00. Pour ce faire, vous n’avez qu’à remplir le coupon de commande qui se trouve ici-bas
et le retourner au bureau municipal avant le 17 mai.

Essence
Érable à sucre
Chêne rouge
Chêne à gros fruits

Quantité

Pour les citoyens de Saint-Agapit
Mai, mois de l’arbre et des forêts
Nom:______________________________
Tél.________________

Cerisier tardif
Noyer noir
Cèdre
Pin rouge
Épinette blanche
Total
maximum 20 arbres

SVP, remettre ce coupon au bureau municipal
(1080 avenue Bergeron) La livraison des plants se
fera à l’aréna le samedi 25 mai prochain entre
8h30 et 10h00. Des frais de 1$ par arbres
(1,50$ érable) seront chargés pour défrayer les
couts de transport et de manutention. Les
recettes de la vente des arbres seront versées au
Groupe Scout Agapogil, chargé de la distribution
des plants .
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Comité plein air de Lotbinière
Les randonnées à vélo sont une initiative du Comité plein air de Lotbinière. Tout au long de
l'été, le comité vous propose des sorties hebdomadaires à travers la région. D’ailleurs,
quelques randonnées sont organisées à partir de Saint-Agapit.
Bienvenue aux 50 ans et plus!
Voici d’ailleurs, ci-dessous, les activités pour le mois de mai.
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Le tirage sera effectué le 28 février 2019
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