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 Journée familiale de 10 h à 19 h.
 Danse country de 13 h à 19 h.
 4 à 7 sous le chapiteau Desjardins.

Jeux gonflables, bungee, murs d'escalade, parade de mascottes et animation sur le site
pour les enfants.

Accès au 4 @ 7 sous le chapiteau Desjardins.
Danse country de 13 h à 19 h sous le chapiteau Desjardins.

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
5 août 2015, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds
projets de règlement suivants :
 No 753-2015 modifiant le règlement de zonage no 590-2007
et ses amendements afin de créer des dispositions
particulières applicables aux ensembles immobiliers
résidentiels dans la zone 110R (place des Pins);
 No 754-2015 modifiant le règlement de zonage no 590-2007
et ses amendements afin de créer des dispositions
particulières applicables aux zones 111R et 112R, contiguës
à la zone 110R (place des Pins);
 No 758-2015 modifiant le règlement de zonage no 590-2007
et ses amendements afin d’agrandir la zone 160R à même
la zone 161R.
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent
faire l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës afin que les règlements
qui les contiennent soient soumis à l’appro bation de certaines
personnes habiles à voter confor mément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités. Les
renseignements permettant de déterminer quelles personnes
intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de
chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au
bureau de la Municipalité aux heures régulières d’ouverture.

Pour être valide, toute demande doit :
 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 20
août 2015;
 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre
elles, si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.
Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande
au bureau municipal, aux heures régulières d’ouverture.
Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlements qui
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.
Donné à Saint-Apollinaire le 11 août 2015.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Les inscriptions pour la nouvelle saison de hockey
auront lieu du mercredi 5 août au jeudi 13 août inclusivement
au bureau des Loisirs et culture situé au 20, rue Terry-Fox (Centre multifonctionnel).
En dehors des heures d’ouverture, laissez votre coupon et le chèque dans le tiroir extérieur
au 11, rue Industrielle.
Les chèques doivent être faits à l’ordre de Loisirs et culture St-Apo.
Veuillez prendre note que les coûts sont payables au moment de l’inscription. Tous les chèques devront
être encaissés avant le 1er décembre 2015. Dépassé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler
l’inscription de votre enfant.

Catégories d’âges
PRÉ-NOVICE (M.A.G.H 5 et 6 ans)
NOVICE (7 et 8 ans)
ATOME (9 et 10 ans)
PEE-WEE (11 et 12 ans)
BANTAM (13 et 14 ans)
MIDGET (15, 16 et 17 ans)
JUNIOR (18 à 21 ans)

Coût
185 $
535 $
535 $
535 $
535 $
535 $
385 $

Dates de naissance
1er janvier 2009

au

31 décembre 2010

er

au

31 décembre 2008

er

au

31 décembre 2006

er

au

31 décembre 2003

er

au

31 décembre 2002

er

au

31 décembre 2000

er

au

31 décembre 1997

1 janvier 2007
1 janvier 2005
1 janvier 2004
1 janvier 2001
1 janvier 1998
1 janvier 1994

Pour les personnes préinscrites, veuillez soustraire 100 $ du montant ci-haut. Pour les joueurs de l’an
dernier qui ont omis de se préinscrire, veuillez ajouter 50 $ du montant ci-haut. Le coût moyen
budgétisé par le trésorier de la franchise de Lotbinière est de 635 $.
Lors d’une nouvelle inscription, vous devez avoir en votre possession le numéro d’assurance maladie de
votre enfant.

Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec
Dany Lamontagne au 418 881-3996, poste 231

COUPON D’INSCRIPTION JOUEUR OU JOUEUSE
NOM ET PRÉNOM DU JOUEUR :
CATÉGORIE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
O

N ASS. MALADIE :

CODE POSTAL :
COURRIEL :
NOM D’UN PARENT :

