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Mot du maire
M. Yves Gingras

Bonjour à tous,
Nous avions mentionné dans le mot du maire d’avril dernier, l’annonce d’un concours concernant
le nom du futur journal municipal. Vous retrouverez dans les pages municipales, les critères de
participation à ce concours qui sera publié sur le site internet et le Facebook de la municipalité.
Nous avons profité des premières belles journées du mois de mai pour procéder au balayage des
rues pour le plus grand bien de nous tous, après un hiver particulièrement rigoureux. Comme
vous l’avez sans doute remarqué, on procède actuellement à l’implantation des lampadaires au
DEL sur l’avenue Bergeron ainsi que sur la rue Principale. De plus, au courant de l’été, des travaux
d’asphaltage s’effectueront sur la rue Castonguay, le rang Ste-Marie ainsi que le rang des Pointes
et nous compléterons à la fin de l’été les travaux d’asphaltage (phase 2) de la piste cyclable (Route
Verte 1), soit 3.15 km, ce qui finalise le projet d’asphaltage initial de 7.9 km.
J’invite toute la population à participer activement à notre rendez-vous familial annuel, soit le
Festi Week-end PNS Tech, 5e édition, qui se tiendra du 21 au 23 juin 2019. De plus, plusieurs
autres festivals d’envergures auront lieu tels que le Festival Country de Lotbinière (13 au 15 juin),
Les Rendez-vous Country de Saint-Agapit (11 au 14 juillet) et l’Expo de Lotbinière (8 au 11 août).
Bon été à tous !
Yves Gingras
Maire de Saint-Agapit
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Concours
La Municipalité de Saint-Agapit, lance un concours afin de trouver un nom au futur journal
municipal.
Afin de lui attribuer un nom évocateur et original, reflet de notre identité, nous souhaitons
impliquer la population à participer à ce concours.
Le conseil municipal recevra les propositions de noms et analysera celles-ci suivant des critères
définis.

La gagnante ou le gagnant sera dévoilé lors d’une séance régulière du conseil municipal. Celle-ci
ou celui-ci recevra un certificat cadeau de 250$ échangeable auprès des commerçants de
Saint-Agapit. Ce concours s’adresse aux résidents de Saint-Agapit, jeunes et moins jeunes.
Les propositions soumises doivent obligatoirement tenir compte des éléments énumérés cidessous :
•
Particularités géographiques, historiques et/ou culturelles de notre communauté
•
Nom simple qui annonce un journal rassembleur et vivant
•
Ne doit pas être le nom d’une personne ou d’un personnage
•
Respecte les règles d’usages de la langue française
_____________________________________________________
COUPON DE PARTICIPATION À RETOURNER
Nom du participant(e) : ___________________________________ Téléphone : ____________
Adresse complète : ________________________________________________ Âge : _________
Nom proposé pour le journal : _____________________________________________________
Explication pour justifier le nom du futur journal (facultatif)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Faire parvenir votre coupon de participation par courriel à l’adresse suivante :
annick.pouliot@st-agapit.qc.ca ou vous pouvez le déposer à la réception du bureau municipal
au plus tard le 22 juin 2019.
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Club de Marche

Vente de garage

Venez marcher avec nous tous les jeudi de
l’été, jusqu’à la reprise de Vie-Active en
septembre.

La vente de garage dans les rues de
Saint-Agapit aura lieu le 1er et 2 juin
2019. Tous les propriétaires de SaintAgapit pourront tenir une vente de
garage sur leur propriété. En cas de
pluie, elle sera remise à la fin de
semaine suivante. Prenez note que la
vente de garage aura toujours lieu la
première fin de semaine de juin.

Horaire : Jeudi 9h00-10h00 am
Point de départ : Pharmacie Familiprix
Pour informations :
Jacqueline au 418-650-5059

Horaire d’été bibliothèque municipale
Prendre note que, pour la période des vacances estivales, la bibliothèque sera fermée
du 22 juillet au 5 août prochain inclusivement. L’horaire habituel reprendra le 6 août.
Merci de votre compréhension!

Avis public – Fermeture rues 21 juin
Prendre note qu’il y aura fermeture de la rue Pouliot entre la rue Principale et la rue
du Centenaire vendredi 21 juin 2019, de 17h00 à 20h30. Cette fermeture est
essentielle pour le bon fonctionnement de la course de boites à savon dans le cadre
du Festi Week-end.
Le comité organisateur vous remercie pour votre collaboration !
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Festi Week-end - 5e édition du 21 au 23 juin 2019
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 sera, encore cette année, l’occasion idéale de se rassembler entre
amis et en famille. D’ailleurs, n’oubliez pas, l’événement se veut rassembleur et s’adresse
à toutes les tranches de la population.
Bien qu’un dépliant avec tous les détails de la programmation sera envoyé à toutes les
résidences de Saint-Agapit, voici un aperçu des activités de cette 5e édition.
-

Course de boîtes à savon sur la rue Pouliot
Tournoi de balle donnée amical
Tournoi de soccer Timbits
2 parties de baseball mineur Toros de Lotbinière
Jeux gonflables
Mini ferme et mini train
Défi Évasion mobile
Maquillage pour enfants
Auto-téléguidées
Course de canards
Compétition de BBQ
Chansonnier vendredi et samedi soir
Spectacle musical samedi soir (artiste à confirmer)
Feux d’artifices
Et bien plus!!

Pour informations: Service des loisirs, 418-888-4053
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RENCONTRE D’INFORMATIONS TERRAIN DE JEUX 2019
Mercredi le 19 juin 2019 de 18h30 à 19h45
au Complexe des Seigneuries
Pour ceux et celles qui ne pourront pas se présenter à la rencontre, notez que le
Terrain de jeux, pour l’été 2019, se tiendra encore une fois sur le site de l’École
Beaurivage et du Chalet des loisirs et que, les activités débuteront le mardi 25 juin.
Le contenu de la rencontre portera principalement sur le fonctionnement des
activités, le calendrier des sorties et sur les principaux règlements du service. Les
coordonnatrices seront présentes pour répondre aux différentes questions des
parents, et ce sera également l’occasion pour les enfants de rencontrer leurs
animateurs!
Rappelez-vous des heures d’ouverture du service de garde :
Matin : 6h30 à 9h00
Midi : 11h30 à 13h00
Fin de journée : 15h30 à 17h45
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