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Mot du maire
M. Yves Gingras

Bonjour à tous,
Comme tout le monde l’a constaté, nous avons un hiver particulièrement rude et imprévisible. En
effet, avec toute cette neige que nous avons reçue depuis le début de l’hiver, les bancs de neige
s’accumulent de façon importante surtout sur la rue Principale. Face à cette situation
exceptionnelle, le Conseil a décidé que la neige sera ramassée par notre déneigeur (Excavations
Tourigny) à nos frais, afin d’assurer une sécurité maximale aux piétons. De plus, la neige sera
ramassée aux principales intersections jugées dangereuses. Aussi, je tiens à remercier toute la
population pour leur collaboration et je les invite à adresser leurs futures requêtes au directeur
des travaux publics de la Municipalité.
Nous avons reçu il y a quelques jours, la confirmation que le Ministère des Transports du Québec
procèdera à l’implantation de 4 panneaux d’arrêt obligatoire à l’intersection de la rue Principale
et de l’avenue Daigle, ce qui contribuera certainement à améliorer la sécurité des usagers.
La municipalité de Saint-Agapit est heureuse d’annoncer la venue prochaine du Dr Pierre-Rock
Boivin qui se joindra à l’équipe actuelle des médecins de la Clinique médicale de Saint-Agapit à
partir du 11 février. Le Dr Boivin pratique la médecine familiale depuis maintenant 18 ans. Il y
aura donc une augmentation de l’offre de services de soins médicaux puisque la clinique
médicale de Saint-Agapit passe de 3 à 4 médecins à partir de février pour le plus grand bénéfice
des patients de la région.
Enfin, la Municipalité est fière d’accueillir deux nouvelles industries dans notre parc industriel soit
l’entreprise Multi-Services Roy inc. spécialisée dans la découpe de tube et tuyau au laser, ainsi
que l’entreprise Lacasse Machinerie inc. qui est un fabriquant d’équipement agricole et
commercial.
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit
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Les gens les moins fatigués sont ceux qui sont les plus actifs. Bouger fait
diminuer le stress, augmente l’endurance, de même que la qualité et la durée
du sommeil.

Venez essayer Viactive!
Jeudi au Complexe des Seigneuries 9h
Bienvenue à tous!
Jacqueline, Lise, Pauline, Hélène se font un plaisir de vous accueillir !
À Saint-Agapit, On bouge!
N.B. Lorsqu’il y a tempête, syntoniser à la TV, l’émission « Salut Bonjour »,
lorsqu’on annonce que les écoles de la commission scolaire des Navigateurs
sont fermées, pour nous aussi, les activités n’ont pas lieu.

La bibliothèque municipale Aux Mills Mots, située au deuxième étage de
l’école Beaurivage, possède un vaste inventaire de documents pour toute la
famille. 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. Les
heures d’ouverture sont de 18h00 à 20h30 à tous les mardis et jeudis.
Pour les plus petits, l’activité de lecture de contes (18h15 à 19h00), qui
connait bien du succès, sera encore offert ce printemps par notre charmante
animatrice Isabelle Beaulieu. Voici donc les dates des séances printanières: 28
mars et 25 avril.
Pour informations: 418-888-4053
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ANIMATEURS(TRICES) DU TERRAIN DE JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit 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 :
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;
Exigences :

Priorité accordée aux résidents(es) de Saint-Agapit;

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-aout) à raison de 35 à 45 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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RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
DU TERRAIN DE JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit 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 :

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 Saint-Agapit;

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. Tous les détails
concernant la procédure vous seront transmis d’ici la mi-mars.

 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 à confirmer
pour les ateliers

Politique familiale : Un rabais de 15 $ par enfant sera accordé pour chaque
inscription supplémentaire d’une même famille.
Prendre note que les tarifs ci-dessus n’incluent pas les frais de carte de crédit.
Des frais supplémentaires s’appliquent pour le paiement en ligne.
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Programmation familiale loisirs et culture
Printemps-été 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.
Bonne lecture!

Nouveauté : Inscriptions et paiement en ligne

Afin de faciliter les inscriptions aux nombreuses activités de loisirs de notre
municipalité, le Service des loisirs est fier d’annoncer qu’une nouvelle
plateforme pour les inscriptions et le paiement en ligne sera mise en place
au courant du mois de mars sur le site web municipal. Tous les détails et
informations à ce sujet seront transmis à la population en temps et lieu.
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IMPORTANT
AVIS AUX USAGERS DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS PLUVIAL ET
SANITAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT
Pour faire suite à la demande de la Mutuelle des Municipalités du Québec, l’assureur
de la Municipalité, cette dernière a adopté un Règlement concernant l’obligation
d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble
desservi par le service municipal.
L’article 3.4 du règlement précise ce qui suit :
«Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette
obligation.»
Prenez note que le Règlement est entré en vigueur le 4 février 2019.
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Le tirage sera effectué le 28 février 2019
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