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Mot de la Mairesse
Comme vous avez pu le constater en page couverture, nous avons eu le plaisir d’accueillir sur
notre territoire le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, M. Laurent Lessard, qui est venu
faire l’annonce des investissements routiers pour 2012 au montant de 182,2 M$ pour la
Chaudière-Appalaches. Les buts recherchés en regard de ces investissements, qui sont répartis
en fonction de quatre grands axes d’intervention, sont la conservation des structures et des
chaussées, l’amélioration et le développement du réseau routier.
Pour St-Apollinaire, la réfection des joints secondaires du tablier du pont Pierre-Laporte, ainsi
que la reconstruction de l’autoroute 20 en béton (500 m à l’est de l’échangeur 291 sur une
distance de 6,4 km en direction est) nous touchent plus particulièrement et ne peuvent
qu’améliorer la sécurité des déplacements des personnes et des biens, tout en contribuant au
développement économique de notre région. Merci M. le Ministre au nom de tous les citoyens
de St-Apollinaire.
Autre sujet d’actualité dont je vous ai glissé quelques mots le mois dernier se rapporte plus
précisément à notre attendu développement que nous pourrons poursuivre ce printemps. On
peut d’ores et déjà avancer que nous serons en mesure d’offrir de nombreux terrains pour de la
résidence unifamiliale, du jumelé et autres. Il vous sera également offert du clé en main, soit
des maisons en rangée, de même que des condos, ainsi que du logement locatif. En somme,
une variété de constructions qui ne manquera pas d’en intéresser plus d’un et qui permettra à
notre municipalité de s’agrandir et de pouvoir s’offrir en parallèle une multitude de services.
Une conférence de presse sera organisée au cours des prochaines semaines pour faire l’annonce
de tous ces beaux projets qui pourront se réaliser dans un proche avenir. Nous procéderons
également au dévoilement des panneaux à installer sur le territoire qui serviront à publiciser ces
différents projets. Nous vous invitons donc à communiquer avec le personnel de la municipalité
qui se fera un plaisir de vous informer sur toutes les possibilités d’achats et de ventes de
terrains, sur les localisations de projets ou toute autre information concernant les promoteurs
sur le territoire de St-Apollinaire.
Enfin, comme à tous les printemps, nous comptons sur vous tous pour faire en sorte que StApollinaire se refasse une beauté et qu’on entende, comme par les années passées, StApollinaire c’est beau, c’est propre et c’est invitant!

Ginette Moreau,
MAIRESSE
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Service de l’urbanisme

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent
être enlevés le 1er mai!

N’oubliez pas votre permis pour l’installation de votre nouvelle piscine ou spa
Informez-vous sur les normes applicables aux piscines et aux spas. Vous trouverez la
réglementation sur notre site internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen
ensuite sur service d’urbanisme et cliquez sur règlement de zonage au chapitre 5.

Nouvelle disposition spécifique ajoutée au règlement de construction numéro 592-2007
L’utilisation du déclin de vinyle est interdite sur la façade de tout bâtiment principal,
quelle que soit la zone. Lors de la préparation de votre projet de construction,
d’agrandissement ou de rénovation, vérifier auprès du service d’urbanisme ce qui
s’applique dans votre cas!

Compilation des demandes
de permis
Construction
bâtiment principal
Construction
bâtiment
complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

mars

cumulatif

4

8

6

11

22
7
3
2
1
45

43
13
7
5
5
92

Pour toutes demandes d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec mes
collaboratrices au 418-881-3996 au
poste 224 pour Louise Camiré, inspecteur
en bâtiment et en environnement ou le
poste 235 pour rejoindre son adjointe,
Nathalie Breton.

Le site internet de la Municipalité vous
informe des dispositions des règlements
d’urbanisme, rendez-vous au www.stapollinaire.com à l’onglet citoyen et
service d’urbanisme.
Bon printemps à tous!

Votre ami, Urbain Fleury
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GAZON ET FEUILLES MORTES

AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, Martine Couture, directrice générale de la
municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance
ordinaire du Conseil le 7 mai 2012 à 19 h 30, à la salle du
Conseil, 94, rue Principale.

Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près
des conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits
suivants :

AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE :

 Sur la rue Industrielle, face au 56
(près du réservoir incendie)

La demande concerne le lot 3 383 257 du cadastre du
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au
284, rang Gaspé. Le propriétaire a fait une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la
distance séparatrice aux odeurs à 39.16 mètres par
rapport au périmètre urbain pour la construction d’une
petite écurie pouvant abriter 2 chevaux.

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS
SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR, à
moins d’avoir des sacs biodégradables. Veuillez laisser
vos sacs de feuilles à côté du conteneur ou les vider
dans le conteneur.

Règl. de
zonage
numéro

Norme du
règlement

590-2007

47.7 m

Distance
séparatrice
aux odeurs
projetée
39.16 m

 À la salle communautaire
 Stationnement du terrain des loisirs

Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au
compostage à grande échelle, car ils mettent des centaines
d’années à se biodégrader.
Ces bacs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles
mortes et le gazon. Il est STRICTEMENT INTERDIT d’y
déposer tout autre déchet.

Dérogation
demandée
8.54 m

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 16 avril 2012.

Martine Couture, Directrice générale
Secrétaire-trésorière

COMPOSTEUR DOMESTIQUE
La Municipalité met à votre disposition des
composteurs au prix de 35 $ l’unité avec un guide
sur la façon de les utiliser.

LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES

Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont
vous fournir les engrais que vous seriez dans
l’obligation d’acheter pour vos potagers et platesbandes. C’est une économie à coup sûr au niveau
de vos taxes, au niveau de l’achat de vos engrais,
tout en contribuant à l’amélioration de votre qualité
de vie.

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières
de rues défectueuses dans les meilleurs délais,
nous demandons la collaboration des résidents
de la municipalité. Lorsque vous êtes témoin
qu’un luminaire de rue ne fonctionne plus ou
fonctionne mal, veuillez téléphoner au bureau
municipal au 418-881-3996 et aviser Julie-Ann
Charest.

Tous ces petits gestes sont
importants et permettent la
diminution de tonnes de
déchets au site. Nous en
sortons tous gagnants!

Le réparateur passe environ une fois par mois afin
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste plus d’un
mois, veuillez nous en aviser.
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À la séance ordinaire du 2 avril dernier, les membres du conseil municipal ont
adopté le règlement numéro 679-2012 SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE.
Ce règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource. Il fixe les normes d’utilisation de
l’eau potable provenant du réseau de distribution de l’eau potable de la
municipalité de Saint-Apollinaire et s’applique à l’ensemble du territoire de la
municipalité.
Cependant, il n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités
de production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises pour la
production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à
des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les
semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché.
VOICI UN BREF RÉSUMÉ DES SUJETS TRAITÉS DANS CE RÈGLEMENT :


UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU
o Code de plomberie, climatisation et réfrigération,
o utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal,
o remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service,
o défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement,
o tuyauterie et appareils, raccordements.



UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
o Remplissage de citerne, arrosage de la végétation, systèmes d’arrosage automatique, nouvelle pelouse
et nouvel aménagement
o Ruissellement de l’eau, piscine et spa
o Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rues, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment
o Lave-auto
o Bassins paysagers, jeu d’eau
o Purges continues
o Irrigation agricole
o Source d’énergie



COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à une disposition du règlement sur l’utilisation de l’eau potable commet une infraction
et est passible d’amende variant de 100 $ à 2000 $, plus les frais

L’eau est source de vie. Il importe de la préserver.
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AVIS PUBLIC

5 édition
e

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
POUR L’ANNÉE 2011
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
Que le Conseil de la municipalité de St-Apollinaire
déposera le rapport du vérificateur comptable ce
7 mai 2012 à 19 h 30, lors de la séance ordinaire du
conseil municipal.

FÊTE AU VILLAGE

Le vérificateur de la firme Dessureault, Lemire,
Désaulniers, Gélinas & Lanouette a présenté les états
financiers terminés au 31 décembre 2011 à la
Municipalité de manière préalable et ceux-ci sont
prêts pour leur présentation publique.

Saint-Apollinaire

Le présent avis est prévu au Code municipal art.
176.1. L.R.Q. C-27.1

29 juin au 1er juillet 2012

Donné à Saint-Apollinaire le 16 avril 2012.

Martine Couture
Directrice générale/ secrétaire-trésorière

Terrain des loisirs
Une 5e édition qui promet!

MARCHÉ AUX PUCES
MUNICIPAL
Cette année, la municipalité de SaintApollinaire tiendra son activité collective
de marché aux puces la fin de semaine
du 26 et 27 mai.

Partenaire majeur

Tous les propriétaires de SaintApollinaire pourront tenir une vente de
garage sur leur propriété.
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CUEILLETTE DES OBJETS
MONSTRES

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe….

du 28 mai au 1er juin 2012

Dons de livres :
Vous savez qu’il est possible de faire des dons de livres à
votre bibliothèque? Comme nous voulons offrir à notre
belle et grande population un choix diversifié et de qualité,
les dons que nous recevons sont très utiles pour y arriver.
Nous conservons les livres en bons états et qui sont parus
après 1996 pour les romans et après 2000 pour les
documentaires. Alors, si vous voulez donner un second
souffle à vos livres, pensez à nous!!

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :
Déchets
d'usage
domestique,
comprenant les meubles, matelas, etc.
LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE
DIMENSION TELLE QUE SA
MANIPULATION PUISSE ÊTRE
FAITE PAR DES PERSONNES.
LES MORCEAUX PESANT PLUS
DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les meubles) ne
seront pas ramassés. L’ensemble des déchets
volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à
3
3m .

Nouveautés :
Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à notre belle
collection. Beaucoup de diversité et de belles surprises!
Consultez notre site Internet sous l’onglet nouveautés du
mois pour les découvrir!
Il ne vous reste que quelques heures du conte avec Mamie
Loulou!!
L’heure du conte prendra fin bientôt! Alors voici l’horaire:
Chaussettes mercredi 9 h 30
25 Avril
9 Mai

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des
contenants conformes à l'enlèvement manuel. De plus, ces
objets devront être empilés de façon ordonnée ou liés en
paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur
enlèvement.

Pyjamas mardi 18 h 30
1er Mai

Les matériaux de construction, de rénovation et de
démolition ne font pas partie de la collecte des ordures,
ni de la collecte sélective (recyclage) ni non plus de la
collecte des objets monstres. Vous devez vous départir
de ces matériaux en les apportant directement au site
d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe du Jour à StFlavien. Il en est de même pour les pièces d’autos.

Avis important
Il est important de venir porter vos livres directement à la
bibliothèque et non à la Municipalité. Veuillez consulter
notre horaire pour nos heures d’ouverture.
Merci de votre compréhension!

À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT
la cueillette des ordures lourdes tels réservoir à eau
chaude, ferraille, etc. Par cette mesure, la Municipalité
désire recycler l’acier afin de poursuivre sa démarche
d’ÉCONOMIE de matières résiduelles.

Concours de photos!
Le concours de photos 2012 est lancé sous le thème des
saisons. Vous pouvez venir vous procurer vos coupons de
participation à la bibliothèque.

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage
municipal, 85, rue des Vignes.

La bibliothèque à besoin de vous!
Vous voulez vivre une expérience agréable et rencontrer
des gens passionnés? Votre bibliothèque a besoin de
nouveaux bénévoles pour assurer le maintien d’un service
de qualité. Si tu as entre 14 et 99 ans et que tu as envie
d’une activité agréable contacte-nous au 418-881-2447 ou
à bibliotheque@st-apollinaire.com

Pour les rues privées du secteur du
lac Sacré-Cœur, la cueillette
des objets monstres s’effectuera
le lundi 4 juin 2012.

Commentaires :
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous
rejoindre par téléphone : 418-881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
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LE THÈME DE NOTRE CONCOURS DE PHOTOS 2012 SERA :

« LES SAISONS ! »
L’AUTOMNE : Une explosion de couleurs, de parfums et de saveurs!
L’HIVER : Que dire de la magie de la première neige, un magnifique paysage d’un blanc immaculé!
LE PRINTEMPS : Les bourgeons s’activent et le temps des sucres arrive…
L’ÉTÉ : Fruits et légumes gorgés de soleil, temps idéal pour un pique-nique ou un barbecue. Une saison privilégiée pour les
plaisirs des papilles!
Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire durant les mois de septembre et
octobre 2012.
Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc. Cependant le format est de 8 X 10 ou 8 X 12. Toutes les œuvres doivent
porter un titre et être identifiées.
À NOTER : Tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront à la pige.

Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photo!
Présentation et dépôt de photo(s) :
La ou les photos doivent être remises dans une enveloppe accompagnée du coupon de participation ci-dessous dûment rempli, avant le
er
1 septembre 2012.
Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées* à :

Exposition de photos 2012
Loisirs et culture St-Apo
11, rue Industrielle
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO
*N.B : Joindre une enveloppe de retour adressée et affranchie pour le retour de(s) photo(s).
Informations : Dany Lamontagne au (418) 881-3996, poste 231
3 GRANDS PRIX de participation 175 $, 75 $ et 50 $  Gracieuseté du Comité culturel de St-Apollinaire.

Nom : _________________________________ Adresse : _______________________________________________
Téléphone : __________________________

Titre de votre photo : ______________________________________
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES
DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ, un bouquet de savoir-faire
toujours florissant!
Bonjour à vous,

Bonjour,

Prochaines activités:
Le 2 mai, à la Salle des Lions, la réunion mensuelle à 19 h 30.
Le 16 mai, l’Amical à la Salle du conseil municipal à 19 h.
Le 22 mai, la journée internationale des CFQ, depuis 1968,
journée de la charte, c’est l’autonomie pour les Cercles.

Chaque personne a le pouvoir de changer les choses. En se
dépassant, chaque personne produit du neuf et crée des
merveilles pour les autres. Un sourire radieux, un accueil
bienveillant, un encouragement, qui ne le fait pas? De
l’amour, de la sagesse, qui n’en a pas? C’est une façon de
vivre sa vie en partageant avec les autres.

Mai, c’est le renouvellement de votre carte de membre et de
l’abonnement au magazine l’Actuel. C’est des références utiles
dans différents domaines, tels que: la santé, l’art culinaire, l’art
textile, l’artisanat et bien d’autres sujets très intéressants.

Activité passée : Le 15 mars dernier à l’Érablière du Cap,
nous tenons à vous remercier de votre présence.

Lors des différentes activités du Cercle, il y a une belle
participation de nos membres. À chaque réunion, il nous fait
plaisir de présenter vos travaux si bien accomplis avec tant de
patience et de passion. Nous vous invitons à vous joindre à nous
et à venir partager vos idées, vos créations. Nous vous
attendons!

Activités à venir :
 Brunch FADOQ annuel le 22 avril organisé par le Comité
de soutien secteur Tilly. Billets en vente au coût de 14 $.
 Soirée de danse à la salle communautaire les 3e
vendredis de chaque mois à 20 h. Le coût est de 7 $. Le
20 avril avec la Clé Dansante et le 18 mai avec Alain
Plante.
 Le 11 mai aura lieu notre assemblée générale annuelle
qui se tiendra à notre salle de l’âge d’or à 19 h 30. Une
rencontre qui permet aux membres de connaitre le bilan
financier, ainsi que le bilan de nos activités. Bienvenue à
tous!

Pour offrir en cadeau ou pour vous-mêmes, le livre de recettes:
Au fil des Jours, au coût de 12 $, contacter une des personnes
suivantes:
Madame Denise Rousseau 418-881-2189
Atelier p’tite laine (Geneviève Lejeune-Ross) 418-473-2632
Boutique Rose-Hélène 418-881-0007
Ainsi que moi-même, Linda Lépine
Ou encore lors de nos réunions.

Il y a 3 postes d’administrateur qui arrivent au terme du
mandat de 2 ans. Une assemblée générale c’est l’endroit
pour s’exprimer, si vous avez des questions ou des
suggestions à faire, nous sommes là pour vous entendre et
partager avec vous l’année qui vient de passer.

Linda Lépine, Responsable des communications
et du recrutement. 418-881-2990

RAPPEL:

Monique Defoy,
Présidente du club FADOQ les Alouettes
418-881-3121

Venez nous visiter à notre Expo-Vente Artisanale
Samedi 28 avril de 11 h à 21 h
Dimanche 29 avril de 10 h à 17 h
Le samedi à 19 h, présentation de vêtements, collaboration de la
Boutique Rose-Hélène.
Réservez votre place pour le Brunch du dimanche, de 11 h 30 à
13 h. Cartes en vente maintenant.
Spectacle dimanche à 13 h 30 avec la Chorale, Les Amis de la
Musique (entrée gratuite).

Moments difficiles? …En parler, ça fait du bien…
Tel-Écoute du Littoral est un service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel pour toute personne qui ressent le
besoin de parler de son vécu, qui se sent seule, qui a des
idées noires ou pour tout autre problème.

TEL-ÉCOUTE RECRUTE!!
Vous disposez de 10 à 12 heures par mois? Vous désirez aider
des personnes qui souffrent d’isolement, de problèmes
interpersonnels ou d’idées suicidaires? Vous possédez de
l’empathie et une grande ouverture aux gens dans le besoin?
Alors joignez-vous à l’équipe d’écoutants de Tel-Écoute du
Littoral. Formation de base en relation d’aide débutant en mai.

Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin. Les
samedis et dimanches de midi à 3 h du matin

LIGNE D’ÉCOUTE SANS FRAIS :
1-877-559-4095

Contactez-nous au 418-838-4094, poste 238.
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127e Groupe Agapogil

MAISON DES AINES

Du 10 au 12 février dernier, les éclaireurs ont vécu leur tant
attendu camp d’hiver. Ils ont tout d’abord choisi
l’emplacement du campement, puis l’ont monté.

Cuisinière ou cuisinier recherché pour faire les repas à
la Maison des aînés, 30 à 40 heures par semaine. Salaire
selon expérience.

Cette année, 2 types de camping d'hiver étaient pratiqués : le
camping lourd et le camping léger. Le camping lourd se
pratique avec une tente prospecteur dans laquelle on installe
un poêle à bois. Cette tente est donc chauffée et des tours de
garde sont effectués pour alimenter le poêle.

Faites parvenir votre curriculum vitae à :
M. Robert Boucher
Maison des Aînés
52, rue de L’Église
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Les jeunes qui en sont à leur 3e année ont eu la chance
d'expérimenter le camping léger, donc non chauffé, lequel
consiste à dormir dans une pop tente ou un abri. Les jeunes
ont choisi les abris. Pour la première nuit, ils ont dormi dans
une maison longue, le toit étant seulement une bâche, et pour
la 2e nuit, ils ont construit un tombeau, qui est un trou dans
la neige recouvert d'une bâche. Tous ont apprécié leur
expérience.

Pour information, communiquer avec Robert Boucher au
418-930-1577.

Le 25 février, lors de la semaine scoute, tous les jeunes et
moins jeunes du 127e groupe se sont rendus au Mont
Tourbillon afin de passer une soirée merveilleuse sur les
pentes à glisser entre amis.

Un service pour les aînés
de St-Apollinaire…
Vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous
médical par vous-même? Vos proches ne sont pas
disponibles pour vous conduire à votre rendez-vous?
Les bénévoles du soutien à domicile de StApollinaire sont là pour vous aider!
Un bénévole-transporteur peut aller vous chercher à
votre domicile, vous transporter à votre rendez-vous et
si vous voulez, ce bénévole peut vous accompagner
lors de votre rencontre avec le médecin. Un montant
équivalant aux frais d’utilisation du véhicule personnel
du bénévole (0.45 $ du kilomètre parcouru aller-retour)
devra être versé au bénévole.

Tombeau

Cette aide vous est offerte par…
Des
personnes
bénévoles,
généreuses
et
compétentes, membres du Carrefour des personnes
aînées de Lotbinière. Pour avoir accès au service d’un
transporteur-bénévole, contactez Colette Lamontagne
au 418 881-3527 ou le Carrefour au 418 728-4825.

Notre campement

Pour les personnes atteintes de cancer et qui
requièrent, en dernier recours, les services d’un
transporteur-accompagnateur bénévole pour aller à
leur rendez-vous, référez-vous à : ACCÈS+ Lotbinière
au 418 728-4825.

Maison longue
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INSCRIPTIONS ÉTÉ 2012
Date :

À partir du 22 mai 2012 sur les heures d’ouvertures (8 h 30 à 16 h)
Inscription de soir : Le mardi 22 mai et mercredi 23 mai (16 h à 20 h)

Lieu :

Au bureau municipal, 11, rue Industrielle

Les inscriptions débuteront le 22 mai 2012 jusqu’à ce que les ratios soient atteints. Une
fois que les ratios seront atteints, le nom de votre enfant sera placé sur une liste
d’attente.
N.B. Aucune inscription ne sera acceptée avant le 22 mai 2012

VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR LE TERRAIN DE JEUX
- Point de rencontre :

Tous les rassemblements (matin et soir) se font

à la salle communautaire : 83, rue Boucher
- Début du terrain de jeux: Le mardi 26 juin 2012
- Fin du terrain de jeux :
Le jeudi 16 août 2012
- Durée :
7 semaines

PRENEZ NOTE QUE LE TERRAIN DE JEUX FERA RELÂCHE
LA SEMAINE DU 30 juillet au 3 août 2012
Catégorie
4-12 ans

TARIF

Option 1
temps plein
lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h
1er enfant : 195 $
2e enfant : 175 $
3e enfant : 155 $

Option 2
à la semaine
lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h
35$ / semaine

**NOTE : Pour les enfants d’une même famille inscrits à temps plein, une politique veut qu’à chaque enfant
additionnel, nous soustrayons 20 $.

IMPORTANT : Toutes les inscriptions doivent être payées par chèque. Le nom de l’enfant au bas du chèque et
le détail du paiement. Un chèque sans fond occasionne des frais de 20 $ supplémentaires.
Ceux qui n’ont pas encore payé la facturation 2011 ne pourront s’inscrire en 2012
Faire votre chèque à l’ordre « LOISIRS ET CULTURE ST-APO »

***Apportez la carte d’assurance maladie de votre enfant lors de l’inscription***
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Service de garde :
PÉRIODES

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

du lundi au vendredi

6 h 30 à 7 h 30

7 h 30 à 8 h 45

16 h 15 à 17 h

17 h à 18 h

Cet été, le service de garde sera divisé en quatre blocs distincts au coût de 1 $ chacun. Deux blocs
seront disponibles le matin. Le premier sera de 6 h 30 à 7 h 30 et le deuxième de 7 h 30 à 8 h 45. Le
soir, deux autres blocs seront disponibles aussi : le premier sera de 16 h 15 à 17 h et le deuxième de
17 h à 18 h. Le service de garde sera payable en fin d’été, une facture vous sera envoyée par la poste.
Ce service n’est pas sujet à la réduction familiale.
Service de garde du midi : 12 heures à 13 heures = GRATUIT

Plusieurs activités et sorties auront lieu pendant l'été. Les prix et les
dates de chaque sortie vous seront annoncés dans le cahier de sorties
remis le soir de l’inscription. Une à deux journées de baignade gratuites
sont prévues chaque semaine.
N.B. Pour les enfants ayant des troubles de comportements : Nous
nous réservons le droit de refuser l’inscription ou encore de l’annuler en
cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier aux écarts de conduite de
votre enfant. Un remboursement en totalité ou en partie sera effectué
selon le nombre de jours restants.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe en page suivante et de
la remettre au moment de l’inscription de votre enfant.
Si vous faites le calcul, le terrain de jeux coûte moins de 1 $/heure et ce prix inclut la baignade et un
encadrement dynamique fait par des animateurs qualifiés. Voilà tout ce qu'il faut pour faire passer un bel été
aux enfants!
Pour informations supplémentaires :
Sébastien Daigle, coordonnateur
Joanie Croteau, assistante-coordonnatrice
881-3996, poste 234
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Inscriptions pour le

Options (incluant la baignade, mais non les sorties)
Option 1 :

Temps plein (1er enfant) :
Temps plein (2e enfant) :
Temps plein (3e enfant) :

Option 2 :

À la semaine, veuillez cocher les semaines où votre enfant sera présent.

 Semaine 1 ( 30 $ ) :
 Semaine 2 ( 30 $ ) :
 Semaine 3 ( 35 $ ) :
 Semaine 4 ( 35 $ ) :
 Semaine 5 ( 35 $ ) :
 Semaine 6 ( 35 $ ) :
 Semaine 7 ( 30 $ ) :
Calcul pour l’été :

195 $
175 $
155 $

26 juin au 29 juin
3 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
6 au 10 août
13 au 16 août

Option ___ :
Chandail 13 $ :
Grand total :

_____________$
_____________$
_____________$

Grandeur : ________

IMPORTANT : PAYABLE PAR CHÈQUE SEULEMENT AU NOM DE « LOISIRS ET CULTURE ST-APO » au 11, rue Industrielle.
Inscrire le nom de l’enfant au bas du chèque. Les chèques sans provision occasionnent des frais de 20 $.
En cas d’urgence ou maladie/Photographie
1. Si la blessure est légère, le personnel du Terrain de jeux La Rigole prodiguera les soins nécessaires à l’enfant et/ou celui-ci
sera amené à la clinique médicale de St-Apollinaire. Les parents seront aussitôt avisés.
2. Lorsque la blessure ou le problème de santé apparaît plus sérieux (sans toutefois mettre la vie de l’enfant en danger) et que
le transport à l’hôpital est nécessaire, les parents seront avertis immédiatement. Ils devront veiller au transport de
l’enfant à l’hôpital. S’il nous est impossible de rejoindre les parents ou le tuteur ou la personne à rejoindre en cas d’urgence,
nous ferons le transport à l’hôpital et essaierons de rejoindre les parents le plus tôt possible.
3. En cas d’urgence grave où la vie de l’enfant peut être menacée, l’enfant sera acheminé directement à l’hôpital par ambulance
et cela aux frais des parents. Les parents seront aussitôt contactés.
4. Comme la loi sur la protection de la vie privée l’indique, nous avons besoin de votre approbation pour prendre des
photographies de vos enfants pendant l’été. Ces photographies sont prises par nos animateurs dans le but de garder de
beaux souvenirs de leur été en compagnie de vos enfants et sont généralement exposées lors du gala de fin d’été.

En signant la présente, j’autorise le personnel du Terrain de jeux La Rigole à prendre les mesures nécessaires pour procurer les
premiers soins ou veiller au transport de mon enfant au lieu de traitement, si cela s’avère essentiel et à la prise de photo de mon
enfant.

Date : ______________________

Signature du parent (ou répondant) : ______________________________________
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NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

ÂGE (en date du 30 septembre 2012) :

DATE DE NAISSANCE :

NO D’ASS. MALADIE :

EXPIRATION :

Problèmes médicaux : __________________________________________________________________________________
Mon enfant prend les médicaments suivants : (ex. : Ventolin, Ritalin etc.) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Trouble de comportement : _____________________________________________________________________________
(pour les enfants ayant des troubles de comportements, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription ou encore de l’annuler
en cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier aux écarts de conduite de votre enfant. Nous vous rembourserons en totalité ou en
partie selon le nombre de jours restants.
Noms des personnes autorisées à venir chercher mon enfant :

PISCINE :

______________________________________

____________________________________

______________________________________

____________________________________



Mon enfant sait nager seul



à besoin de flotteurs

AUTORISATION DE DÉPART : J’accepte que mon enfant quitte seul le Terrain de jeux La Rigole
Le midi : oui 

non



Le soir : oui 

non



Personne à rejoindre en cas d’urgence (à part les parents)
Nom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________
Téléphone rés. : __________________ Cellulaire : ______________________ Travail : __________________
INFORMATION DES PARENTS
Mère

Père

NOM :

NOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

TÉL. RÉS. :

TÉL. RÉS. :

TÉL. TRAVAIL :

TÉL. TRAVAIL :

CELLULAIRE :

CELLULAIRE :

NO ASS. SOCIAL :

NO ASS. SOCIAL :

ADRESSE COURRIEL :

ADRESSE COURRIEL :

Date : ________________________

Signature du parent (ou répondant) :________________________________
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MARCHÉ AUX PUCES

Joujouthèque
La Ribambelle

Inscription dès maintenant au 418-433-0787
Réservez la place de votre enfant dès maintenant pour
l’automne 2012 pour les ateliers préparatoires à la
maternelle. Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi de 8 h 30 à
11 h (possibilité d’anglais les vendredis). Il me reste 8
places les lundis, COMPLET les mercredis et 1 place les
vendredis. Dépannage de garderie en p.m. les mercredis et
vendredis.

Jouets, articles et vêtements de bébé, enfant
et maternité.

Le 21 avril 2012

Anglais 3 à 5 ans
Les petits apprennent l’anglais tout en jouant, chantant et
dansant!

À la salle communautaire
83, rue Boucher
St-Apollinaire

Date :

De 8 h 30 à 12 h 30

Coût :

LOCATION DE TABLES AU COÛT DE 25 $

er

Les vendredis du 13 avril au 1 juin 2012
(8 semaines)
88 $ + taxes (crédit d’impôt artistique et culturel)

Découvertes culinaires avec un cuisinier
professionnel (5 à 12 ans)

Réservation ou information :
Date :
Heure :
Coût :
20 mai :

418-433-0787
Au profit de la joujouthèque La Ribambelle

1 fois par mois, les dimanches a.m.
9 h 30 à 10 h 30
15 $ + taxes par atelier
Dessert d’été, 10 juin : Spécial Fête des Pères

Cours de cuisine pour adulte avec
Louis-Germain Crète, cuisinier professionnel

POCHETTES POUR

1 fois par mois, les vendredis, de 19 h à 21 h
30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour
un couple par atelier
20 avril : Les pâtes, 18 mai : Poissons, mollusques et
crustacés
Date :
Coût :

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur
le territoire de la municipalité de St-Apollinaire à se
présenter au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin
de se procurer une pochette des nouveaux arrivants.

ABC de la cuisine avec François St-Hilaire,
cuisinier professionnel
Cours de cuisine actualisé qui portera sur les techniques de
base de la cuisine d’aujourd’hui. Les thèmes abordés
seront : les vinaigrettes, les sauces, les marinades, les
poissons, les pâtes, et les viandes. Trucs et astuces pour
cuisiner les repas et la gestion de nos restants.

Cette pochette contient plusieurs informations sur la
Municipalité, tels la collecte des ordures et de la
récupération, les numéros de téléphone utiles, les
heures d’ouverture de la bibliothèque, du bureau
municipal et de la SAAQ, une liste des commerces et
industries, une épinglette des armoiries de StApollinaire avec le livret explicatif, etc.

Date :
Coût :
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Vendredi, 27 avril de 19 h à 21 h
30 $ + taxes ou 55 $ par couple

Maison
de la Famille

Club Lions de Saint-Apollinaire

Un Banquet aux homards
au profit des élèves de 5e année

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com

Comment ne pas répondre positivement à une demande
pour des élèves des classes de 5e année de l’École des
Quatre-Vents?

Les Centres de jour Familles de Lotbinière

Madame Nathalie Gosselin, enseignante, avait le défi de
donner à ses élèves le goût de se retrouver chaque matin à
l’école en leur offrant des moyens informatiques pour une
meilleure réussite scolaire. Son objectif est que chaque
élève ait en classe un ordinateur portatif, portable, pour
répondre à son enseignement.

Les Centres de jour Familles sont un point de rencontre pour les parents qui
ont des enfants entre 0 et 5 ans, dans le but d’apprendre, de partager et de
s’amuser. Les Centres de jour Familles ont lieu à St-Apollinaire le vendredi à
9 h. Pour plus d’information téléphonez au 418 881-3486.

Rencontres mensuelles les 1er et 3e mardis du mois
Le deuil … un passage – le 17 avril et les 1er et 15 mai de 19 h à 20 h 30
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus pénibles de la vie.
Nous avons parfois besoin d’aide pour faire face aux changements qu’un tel
événement suscite dans nos vies.
Animatrice : Danielle Dubé

Les membres Lions ont décidé d’apporter le financement
nécessaire afin de leur donner tous les outils
complémentaires nécessaires. Voilà pourquoi, le 12 mai
prochain à la salle communautaire se tiendra le 2e
Banquet aux homards pour la réalisation de ce projet qui
débutera en septembre prochain.

Les petits soupers du mardi soir - 17 avril à 17 h
Nous, Parents, des « phares » … pour nos enfants
Être parent … devenir parent … Nous appréhendons tellement …
allaitement, entrée scolaire, adolescence, fréquentations.
Nous sommes bombardés de toute part … parents, amis, internet, journaux,
télé … Comment être? … Que faire? Que l'on veuille ou non, nous parents
sommes des phares pour nos enfants.
Conférencier : Gilles L. Proulx

Votre participation à ce banquet serait une façon de
partager leur réussite scolaire. Le coût est de 75 $ par
personne. Soyez des nôtres. Contactez un membre Lions.
Au plaisir de vous rencontrer.

Formation mensuelle : 2 mai à 13 h 30

Lion Guy Ouellet, Président du comité

Les enjeux particuliers d'une famille recomposée : Vivre une
recomposition familiale c’est s’apprivoiser à un nouveau paysage, à de
nouvelles routes de relations familiales. Certaines sont en construction,
d’autres sont fermées, en développement ! Comment favoriser un bon
cheminement.
Animatrice : Guylaine Beaumier

Reconnaissance des Grands-Parents
Les équipes d’écoute de « Fleur, Chocolat et Temps pour les GrandsParents » des municipalités de St-Agapit, St-Apollinaire, St-Narcisse, StGilles et Lotbinière auront l'occasion de se rencontrer le 8 mai à 9 h pour
partager leurs expériences.

Semaine québécoise des familles - 14 au 20 mai
Pour un Québec Famille … Avec vous, on va plus loin!
Vous le savez … La Maison de la Famille de Lotbinière travaille avec votre
conseil municipal pour apporter aux parents soutien et reconnaissance.
Nous le faisons … nous voulons le faire … encore plus … encore mieux.

Assemblée générale annuelle – 30 mai
Les membres de la Maison de la Famille de Lotbinière sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 30 mai. À cette
occasion, la population de la MRC de Lotbinière est invitée à un 5 à 7 pour
connaître les services offerts à la maison, dans les municipalités et avec le
monde du travail.
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ENCAN

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
ENSEMBLE POUR LA MISSION

LE SAMEDI 21 AVRIL 2012

« La charité du Christ nous presse » 2 Corinthiens 5, 14
Au cours des dernières semaines, à la demande de notre
archevêque Mgr Gérald C. Lacroix, nous avons distribué lors
des messes dominicales, son message concernant le cœur
de notre mission chrétienne en 2012.

2660, RUE Watt à Québec
Par le :

La longueur de son message ne nous permet pas de le
reproduire intégralement, mais en voici un résumé.
La Municipalité de Saint-Apollinaire a deux camions 6 roues à
vendre à l’encan. Un GMC SIERRA 3500 SL et un FORD F-700.

Pour être fidèle à la mission que le Christ nous a confiée «
Allez donc de toutes les nations faites des disciples » Matthieu
28,19, le temps est venu de faire des choix.
Nos
communautés seront plus vivantes si elles sont liées les
unes aux autres par la foi, la communion et la mise en
commun des ressources humaines et financières.

Pour plus de renseignements,
www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca

consultez

le

site :

No des camions à vendre : 124 et 125.

Nous avons donc à nous mettre ensemble pour revoir nos
manières de faire et de vivre en Église et nous demander si
ce que nous sommes et ce que nous faisons permet
d’annoncer le Christ au plus grand nombre de personnes.

RÈGLEMENT SUR
LES ANIMAUX
Voici quelques extraits du règlement
sur les animaux :

Il faut regarder ensemble comment partager nos
ressources, nous entraider et prendre les décisions
nécessaires pour transmettre la foi aux nouvelles
générations.
Les questions d’ordre matérielles et
administratives ne doivent pas nous distraire de notre
mission première.
La paroisse ne peut plus correspondre uniquement au
territoire d’une municipalité. La paroisse doit devenir une
communion de communautés dont la charge pastorale sera
confiée à un curé et partagée par une équipe pastorale.
L’église existe pour évangéliser… nous avons un long
chemin à parcourir ensemble, mais nous ne sommes pas
seuls. Le Seigneur marche avec nous. Redisons souvent
dans notre prière : « Reste avec nous, Seigneur ! » Luc 27, 29
Par Gilles Rhéaume, prêtre-curé
N.B. Vous trouverez le texte intégral de Mgr Lacroix sur
notre site Internet : www.paroisseseigneuries.com



Il est interdit de garder plus de 3 animaux domestiques,
non prohibés par une autre disposition du présent
règlement, dans une unité d’occupation, incluant ses
dépendances.



Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.



Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité
er
doit, avant le 1 janvier de l’année qui suit l’acquisition
d’un chien, obtenir une licence pour ce chien. La licence
est payable en un seul versement et est valide pour
toute la vie du chien.



La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de
20 $ pour un premier chien. Pour un deuxième chien, à
la même unité d’occupation que le premier, la somme à
payer pour l’obtention d’une licence est de 25 $. Cette
somme n’est ni divisible, ni remboursable.
Vous avez perdu votre chien? Téléphonez au bureau municipal
afin de savoir s’il a été capturé. Si tel est le cas, sachez que
l’animal est gardé 3 jours à la fourrière et que par la suite, le
contrôleur est autorisé à le faire euthanasier par un vétérinaire ou
à le vendre au profit de la Municipalité.
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PROCÈS-VERBAUX DE MARS
SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 MARS 2012

ATTENDU QUE ce règlement contient des
dispositions
susceptibles
d’approbation
référendaire;

ADOPTION DU RÈGLEMENT 671-2012

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le
23 janvier 2012;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007
peut être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de
zonage numéro 590-2007 afin de modifier les
zones 187R, 188R, 189R et 190R et d’ajuster les
usages autorisés, ainsi que de créer la zone 197R;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE ce règlement contient des
dispositions
susceptibles
d’approbation
référendaire;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6
février 2012 par Jonathan Moreau, conseiller no 3;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;

DÉROGATION MINEURE – 91, RANG BOISJOLY

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du
lot 3 632 202, d’une superficie de 4446.5 m2 dans
la zone 46 A situé au 91, rang Bois-Joly;

ATTENDU QUE le congrès de la corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec se tiendra du 26 au 28
avril prochains au Fairmont Tremblant;

D’inscrire à ce congrès, Louise Camiré, inspecteur
en bâtiment, pour un montant de 632.36 $ taxes
incluses.

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;

Qu’une dépense additionnelle, respectant les
limites du budget prévu, soit autorisée pour combler
les frais de déplacement et d’hébergement.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

D’adopter le règlement 671-2012.

DEMANDE À PORTÉE
ARTICLE 59 CPTAQ

ADOPTION DU RÈGLEMENT 673-2012

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
a adopté une résolution le 7 février 2011 afin de
soumettre de nouvelles demandes à la MRC de
Lotbinière pour l’implantation de résidences sur son
territoire, en vertu des dispositions de l’article 59 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, soit pour une demande à portée
collective;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

D’acheminer la présente résolution à la MRC de
Lotbinière.

D’adopter le règlement 673-2012.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6
février 2012 par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller no 2;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de
zonage numéro 590-2007 afin d’autoriser un projet
intégré comprenant des habitations unifamiliales
jumelées et des habitations multifamiliales dans la
zone 173R;

D’émettre un avis favorable suite à la réception de
l’orientation préliminaire de la demande à portée
collective à la CPTAQ, dossier numéro 372 712.

Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007
peut être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le
23 janvier 2012;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;

ATTENDU QUE la Commission de la protection du
territoire agricole a transmis son compte rendu et
l’orientation préliminaire de la demande
numéro 372 712, le 10 février 2012;

COLLECTIVE

–

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté une
résolution le 13 avril 2011 pour transmettre une
deuxième demande portant uniquement sur le
volet 1, des îlots déstructurés en zone agricole et
visant 8 des 18 municipalités de la MRC;
ATTENDU QUE 3 ilots déstructurés ont été
reconnus pour Saint-Apollinaire accordant
8 nouveaux bâtiments potentiels (3 sur le rang
Gaspé, 1 sur le rang Bois-Joly et 4 à l’extrémité des
rues du Boisé et de la Forêt);
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ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de
dérogation mineure numéro 2011-075 afin de
régulariser la marge de recul arrière du bâtiment
agricole à 1.28 m, tel que spécifié sur le certificat de
localisation;
ATTENDU QU’une erreur s’est produite lors de la
construction du bâtiment agricole, car le permis
numéro 2008-082 spécifiait une marge de recul
arrière de 1.5 m;
ATTENDU QUE le mur arrière du bâtiment agricole
comporte 5 fenêtres;
ATTENDU QUE selon le règlement de zonage
numéro 590-2007 la marge de recul arrière
minimale pour un bâtiment agricole est de 1.5 m
pour un mur avec ouverture;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 février 2012;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de la dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2011-075 soit acceptée telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

DÉROGATION MINEURE – 93 A ET B, RUE
CHAÎNÉ
ATTENDU QUE le demandeur est le futur
propriétaire du lot 3 688 355 d’une superficie de
1961.2 m2 dans la zone 136 R situé au 93, rue
Chainé;
ATTENDU QUE le demandeur désire subdiviser le
lot afin de permettre la construction de deux
résidences unifamiliales jumelées;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2012-002 afin de
réduire les largeurs minimales des lots projetés à
6.52 m pour un et à 6.5 m pour l’autre;
ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement
numéro 591-2007, la largeur de tout terrain donnant
sur une ligne extérieure d’une courbe d’une rue
peut être réduite de 33 %, cependant, la longueur
de la ligne passant par les deux points de rencontre
des lignes latérales ne peut être moindre que 8 m;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 février 2012;
ATTENDU QUE sur l’avis public on aurait dû lire la
largeur d’un lot à 6.49 m au lieu de 6.52 m, cette
différence est acceptable en vertu des normes de la
rénovation cadastrale, telle que confirmée par la
firme d’arpenteur-géomètre Groupe Giroux;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de lotissement numéro
591-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de la dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2012-002 soit acceptée avec la modification de la
largeur d’un lot.
Adopté à l’unanimité
La mairesse, Ginette Moreau s’abstient de vote
pour cette résolution.
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 384 976, RANG
PRAIRIE-GRILLÉE
ATTENDU QUE le demandeur est le futur
propriétaire d’une partie du lot 3 384 976 dans la
zone 51 A situé entre le 520 et le 524, rang PrairieGrillée;
ATTENDU QUE le lot projeté est inclus dans un ilot
déstructuré, tel qu’identifié sur les cartes
accompagnant la décision numéro 353228 de la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec, dans le cadre de la demande à portée
collective, en vertu de l’article 59 et permettant la
construction d’habitation unifamiliale isolée;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2012-003 afin de
réduire la largeur minimale du terrain à 33.7 m;
ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement
numéro 591-2007 la largeur minimale pour un lot
non desservi est de 45 m;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 février 2012;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de lotissement numéro
591-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de la dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2012-003 soit acceptée telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

demandé dans la demande de permis numéro
2012-031.
Que le certificat d’implantation soit modifié afin que
l’implantation du bâtiment principal permette les
manœuvres des camions de livraison entièrement
sur le lot dans l’aire de stationnement.
Adopté à l’unanimité
Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de
vote pour cette résolution.
AUTORISATION CPTAQ – 273, RANG GASPÉ
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire de
l’immeuble situé au 273, rang Gaspé,
cadastre 3 384 831,
d’une
superficie
de
4645,10 m2, dans la zone 20-A;
ATTENDU QUE cet immeuble a été construit en
1978, soit avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du
Québec et bénéficie de droits acquis en vertu de
cette loi;

ATTENDU QUE le demandeur est le futur
propriétaire du lot 4 621 728 d’une superficie de
6925.8 m2 dans la zone 104I situé au 324, rue
Laurier;

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles a été modifiée en juin
2001 par l’ajout de l’article 101.1 qui rend
obligatoire l’autorisation de la Commission de
protection du territoire et des activités agricoles du
Québec pour tout changement d’usage principal
pour une fin autre que l’agriculture sur une
superficie bénéficiant de droits acquis;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-031 afin de construire un
immeuble à 5 condos commerciaux et industriels;

ATTENDU QUE depuis sa construction, cet
immeuble a toujours été utilisé pour des activités
commerciales et/ou industrielles;

ATTENDU QUE le projet est prévu en plusieurs
phases pour un total de 27 condos;

ATTENDU QUE le demandeur désire obtenir
l’autorisation de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles afin de louer
l’immeuble à 2 entreprises qui œuvrent dans le
secteur industriel et effectuent des activités
semblables à l’usage exercé dans cet immeuble en
juin 2001;

PIIA ZONES COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
– 324, RUE LAURIER

ATTENDU QU’un plan projet d’implantation et de
construction ont été déposés à la Municipalité;
ATTENDU QUE les revêtements extérieurs du
bâtiment principal seront, comme spécifiés au plan
de construction, fournis par le demandeur;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de permis avec la spécification
suivante :
Que le certificat d’implantation soit
modifié afin que l’implantation du
bâtiment principal permette les
manœuvres des camions de livraison
entièrement sur le lot dans l’aire de
stationnement.
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
que les travaux, pour un immeuble à 5 condos
commerciaux et industriels, soient autorisés comme

19

ATTEDU QUE la Municipalité souhaite aider au
démarrage de 2 jeunes entreprises, ce qui créera
de nouveaux emplois sur son territoire;
ATTENDU QU’il existe des espaces disponibles
hors de la zone agricole, mais à des coûts trop
dispendieux pour ces jeunes entreprises en
démarrage;
ATTENDU QUE l’autorisation recherchée afin de
permettre ces nouveaux usages industriels dans
cet immeuble n’apportera aucune contrainte
supplémentaire à la pratique de l’agriculture dans
ce secteur;
ATTENDU QUE le lot faisant l’objet de la demande
est situé dans une zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE le requérant désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande auprès
de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION CPTAQ – LOTS 3 388 253 ET
3 388 254 RANG BOIS-JOLY
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire de
l’immeuble situé en bordure du rang Bois-Joly,
cadastres 3 388 253 et 3 388 254, d’une superficie
de 10 004.9 m2, dans les zones 25-A et 27-A;
ATTENDU QUE ces lots sont inclus, sur une
profondeur de 75 mètres, à l’intérieur de l’îlot
déstructuré de type 1, no 33090-02, identifiés dans
la cadre de la demande à portée collective, en vertu
de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles du Québec;
ATTENDU QUE les lots concernés ont une
profondeur de 125 et de 140 mètres et que le
propriétaire souhaite pouvoir vendre chacun des
lots à des personnes différentes;
ATTENDU QUE les lots concernés ont été
cadastrés en juillet 1976 et bénéficient de droits
acquis concernant le frontage de chacun d’eux;
ATTENDU QUE le demandeur désire obtenir
l’autorisation de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles afin de pouvoir
morceler cette propriété en 2 pour ainsi permettre la
vente à 2 éventuels acheteurs;
ATTENDU QUE l’autorisation recherchée permettra
l’ajout de 2 nouvelles résidences dans cet îlot
déstructuré, mais n’apportera aucune contrainte
supplémentaire à la pratique de l’agriculture dans
ce secteur;
ATTENDU QUE les lots faisant l’objet de la
demande sont situés dans une zone protégée par
la loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE le requérant désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande auprès
de la CPTAQ.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT POUR
EFFET D’ÉTABLIR LES HEURES D’OUVERTURE
DE LA PISTE DE MOTOCROSS TERRE-ROUGE
Avis de motion est par les présentes donné par
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 680-2012 ayant pour effet
d’établir les heures d’ouverture de la piste de
motocross Terre-Rouge pour la saison 2012.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 682-2012 relatif à
l’entretien des installations septiques.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
CONSIDÉRANT l’importance de souligner
l’appréciation de tous quant au travail remarquable
des bénévoles à Saint-Apollinaire;
CONSIDÉRANT QUE des crédits n’excédant pas
7000 $ sont requis, dont près des deux tiers
proviennent des fonds municipaux et les autres,
des revenus et pourboires de la soirée;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’allouer des crédits n’excédant pas 7000 $ pour la
soirée des bénévoles qui se tiendra le samedi 14
avril prochain à la salle communautaire et d’affecter
les revenus de la soirée au paiement dudit montant
et de recevoir tout l’appui et la collaboration des
élus.
Adopté à l'unanimité

ACCEPTATION D’UN PROJET DE
COMPENSATION POUR L’ALTÉRATION D’UN
COURS D’EAU SUR LE LOT 3 384 667

MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE SON DE LA
SALLE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE le promoteur « Société immobilière
Imvest inc. » prévoit un développement résidentiel
sur la rue Lamontagne;

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour mettre à niveau le système de son
de la salle communautaire;

ATTENDU QUE ce projet prévoit le remblai d’une
section d’un cours d’eau sur le lot 3 384 667, soit
un embranchement du ruisseau Bourret;

ATTENDU QUE la mise à niveau comprend :

ATTENDU QUE la perte du cours d’eau encourue
par le projet de développement doit être
compensée par l’élaboration d’un projet de
compensation;
ATTENDU QUE le projet de compensation proposé
concerne le lot 4 062 928, partie d’un bassin de
rétention appartenant à la Municipalité de SaintApollinaire et localisé entre les rues des Érables et
des Bouleaux;
ATTENDU QUE la renaturalisation des rives du
cours d’eau permettra de réduire les apports en
sédiments fins vers le ruisseau Bourret et
redonnera au cours d’eau une bande de protection
riveraine adéquatement végétalisée;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter le projet de compensation proposé par
la firme Roche ltée dans le dossier 065548.
Le projet de compensation est plus amplement
décrit dans un document préparé par Madame
Maĩté Dubois, biologiste, déposé à la Municipalité le
29 février dernier.
Adopté à l’unanimité



2 prises VGA au plafond pour projecteurs



1 plaque vidéo comprenant :
o 1 prise DVD en VGA
o 1 prise VGA projecteur gauche avant
o 1 prise VGA projecteur droite avant
o 1 prise VGA future droite
o 1 prise VGA future gauche



1 plaque audio comprenant :
o 1 prise mp3 ou ordinateur
o 4 prises micro
o 1 prise ligne pour brancher console



1 DVD



1 tuner



1 console symetrix avec un contrôleur mural



Installation et une formation aux personnes
responsables
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
 Installation R. Mailloux au coût de 5000 $
 Musique Beaudouin inc. au coût de 5850 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’engager Installation R. Mailloux pour mettre à
niveau le système de son de la salle
communautaire au coût de 5000 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
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CONTRAT MESURE DE BOUES AUX ÉTANGS
ATTENDU QUE le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs demande
à la Municipalité de fournir un rapport annuel relatif
à la mesure d’accumulation de boues des étangs
aérés dès 2012;
ATTENDU QUE des prix ont été demandés auprès
de trois compagnies selon la liste fournie du
ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire;
ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues,
soit :
 Gaétan Bolduc & associés inc. 885.95 $ + taxes
 Echo-tech H2O inc.
1 275.00 $ + taxes
 MCR procédés & technologies 1 860.00 $ + taxes
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder le contrat au plus bas prix, Gaétan
Bolduc & associés inc., au coût de 885.95 $ plus
les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat d’un camion 6 roues dompeur 2002,
de marque Freightliner, au coût de 46 564.88 $
taxes incluses, auprès de Camions A & R Dubois
inc.
Adopté à l’unanimité

D’accorder le contrat de la lecture des compteurs
d’eau à monsieur Jacques Côté pour les années
2012 à 2014, aux coûts suivants :




DEMANDE DE SOUMISSION
SURFAÇAGE ET PAVAGE 2012

POUR

LE

2.00 $ par compteur pour 2012 plus 60 $
pour les frais d’essence
2.25 $ par compteur pour 2013 plus 60 $
pour les frais d’essence
2.50 $ par compteur pour 2014 plus 60 $
pour les frais d’essence

Adopté à l'unanimité

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer
des travaux de surfaçage et pavage sur son
territoire;

PAIEMENT NO 7 – MISE AUX NORMES DES
PUITS GRENIER ET DES MERLES ET
RÉSERVOIR

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à
une demande de soumissions publiques pour les
travaux de surfaçage et pavage pour l’année 2012;

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin
transmis une lettre de recommandation
paiement no 7 représentant les
complémentaires de la mise aux
complétés au 29 février 2012;

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale et secrétairetrésorière à procéder à la demande de soumissions
publiques pour le projet ci-dessus mentionné.

nous a
pour le
travaux
normes,

ATTENDU QUE la somme à payer est de
12 274.48 $, taxes incluses, à l’entrepreneur des
travaux, Construction BSL inc.;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 655-2011
SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement 655-2011 le 6 juin 2011 décrétant une
dépense n’excédant pas 2 210 000 $;

OCTROI DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE
QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE
DES
TRAVAUX
D’INTERCEPTION
ET
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

De payer la somme de 12 274.48 $, taxes incluses,
à l’entrepreneur Construction BSL inc.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a octroyé le contrat
pour les travaux d’interception et de traitement des
eaux usées le 13 décembre 2011 au montant de
2 702 739.74 $;

ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour le
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des
travaux d’interception et traitement des eaux usées;

COMMANDITE
À
L’ASSOCIATION
RINGUETTE DE LOTBINIÈRE

ATTENDU QU’il y a un manque de crédits;

ATTENDU QUE 3 prix ont été reçus, soit :

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité



ATTENDU QUE l’Association de Ringuette de
Lotbinière (ARL) a fait une demande écrite
sollicitant un appui financier;

De modifier l’article 3 du règlement numéro 6552011 pour y remplacer le montant 2 210 000 $ par
2 585 203.76 $ (taxes nettes).
De modifier l’article 4 du règlement numéro 6552011 pour y ajouter à la fin « et à utiliser une
somme de 375 203.76 $ à même le fond général.
La contribution du fond général pourra être réduite
à même toute contribution ou subvention ».




Inspec-Sol inc. au coût de 17 317.40 $ plus
taxes
LMV au coût de 17 540.79 $ plus taxes
Labo S.M. inc. au coût de 21 550.00 $ plus
taxes

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat au plus bas prix, Inspec-Sol
inc. au coût de 17 317.40 $ en plus des taxes
applicables.

DE

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant;
ATTENDU QU’il y a 2 jeunes filles de SaintApollinaire qui sont inscrites;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à l’ARL, une subvention de 100 $.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES DOMPEUR
USAGÉ

OCTROI DU CONTRAT POUR LA LECTURE DES
COMPTEURS D’EAU (3 ANS)

ATTENDU QUE la Municipalité a fait paraitre sur le
site de Se@o (système électronique d’appel
d’offres) un appel d’offres pour l’achat d’un camion
6 roues dompeur usagé;

ATTENDU QUE des appels d’offres pour la lecture
des compteurs d’eau ont été demandés par le biais
de L’Apollinairois;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES
DROITS EXIGIBLES POUR LA CÉLÉBRATION
D’UN MARIAGE CIVIL OU D’UNE UNION CIVILE

ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue,
soit celle de Camions A & R Dubois inc., au coût de
46 564.88 $;

ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 681-2012 ayant pour effet
de fixer les droits exigibles pour la célébration d’un
mariage civil ou d’une union civile.

RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL
ATTENDU QUE suite à la recommandation de
notre députée, le ministre délégué aux transports,
M. Norman MacMillan, a accordé une subvention
additionnelle de 5000 $ pour les travaux
d’amélioration des chemins Bourret, de la Chute,
des rangs Bois-Joly, de Pierriche, des Moulanges,
Gaspé, Marigot, Prairie-Grillée, Saint-Lazare, des
routes de l’Ormière, des Ruisseaux, du Bois-del’Ail, du Cap et des rues des Bois, des Cèdres, des
Érables et Dufresne;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De requérir cette somme par formulaire approprié
auprès du directeur de la Chaudière-Appalaches.
Adopté à l’unanimité.

HEURES DE TRAVAIL DE LA RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ

ATTENDU QUE nous prévoyons d’ici peu un
changement de statut de bibliothèque affiliée au
réseau bibilo à un statut de bibliothèque publique
autonome;

ATTENDU QUE le congrès de L’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) aura lieu
du 6 au 8 juin prochains au Centre des congrès de
Québec;

ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque a
fait une demande afin d’augmenter ses heures de
travail pour combler le travail supplémentaire et
pour pallier au manque criant de bénévoles;

ATTENDU QUE le Congrès de l’ADMQ est le plus
important rassemblement de gestionnaires du
monde municipal;

ATTENDU QUE madame Aubé sera dorénavant
responsable du Comité culturel de la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’augmenter les heures de travail de la
responsable de la bibliothèque, madame Guylaine
Aubé, pour un montant hebdomadaire de 375 $
pour 52 semaines, payable aux 2 semaines,
rétroactif au 6 février, ce qui équivaut à
25 h/semaine. Tous les frais concernant les
formations, repas, déplacements, etc. sont à la
charge de la responsable comme travailleur
autonome.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire Martine Couture, directrice générale, à ce
congrès pour un montant de 450 $ plus taxes.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les
limites du budget prévu, soit autorisée pour combler
les frais de déplacement.
Adopté à l'unanimité

Adopté à l’unanimité

Coiffure
Brin D’Folie
Femme – Homme – Enfant

Valérie Pamerleau : 418-433-0549
32, rue des Érables
St-Apollinaire QC G0S 2E0

94, rue Principale
Local de 160 pi2 situé au rez-de-chaussée. Disponible le 15 mai 2012.
Pour information, communiquer avec la directrice générale, Martine Couture, au 418-881-3996, poste 232.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AVRIL
Merc. 18
Vend. 20
Sam. 21
Dim. 22

Merc. 25

Sam. 28
Dim. 29

MAI
L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque

Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil à 19h

Mardi

Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire à
20 h
Marché aux puces à la salle communautaire de 8 h 30 à
12 h 30. Au profit de la joujouthèque.

Merc. 2

Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 30

Lundi 7

Séance ordinaire du Conseil à la salle du Conseil à 19 h 30

Merc. 9

Sam. 26

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
FADOQ : Assemblée générale à la salle de l’Âge d’Or à
19 h 30
Club Lions : Banquet aux Homards à la salle
communautaire à 18 h
Fermières : Rencontre l’Amicale, à la salle du Conseil, à
19 h
Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire à
20 h
Bureau municipal fermé pour la Fête des Patriotes
Début des inscriptions pour le Terrain de Jeux
Journée internationale des CFQ
Marché aux puces collectif

Dim. 27

Marché aux puces collectif

Lundi 28

Cueillette des objets monstre du 28 mai au 1er juin

Merc. 30

Maison de la Famille : Assemblée générale annuelle

Jeudi 31

2e versement des taxes municipales

Brunch FADOQ

1er

Vend. 11

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à 11 h 45
Conférence : « Que révèle votre écriture » à la
bibliothèque, à 19 h
Fermières : Expo-vente artisanale à la salle
communautaire
Fermières : Expo-vente artisanale à la salle
communautaire

Sam. 12
Merc. 16
Vend. 18
Lundi 21
Mardi 22

Suggestions voyages

PAR

CLAIRE SAVARD

CONFÉRENCE

Le retour de nos idoles le 6 mai au
Colisée de Québec en après-midi,
section 200. En avant-midi nous
allons découvrir le salon de jeux de
Québec. Souper au restaurant de la
ville.

La graphoanalyse est l’analyse
scientifique de l’écriture. Vous pourrez
identifier certains traits de base dans
votre caractère tels que votre degré
d’expressivité, de concentration et de
rythme.

Le prix : 149 $, comprend le transport en autobus scolaire, le
souper et billet de spectacle.

Le 24 juin : Croisière Country Western avec Georges
Hamel et ses musiciens. Animation entre Trois-Rivières et
Québec. Dîner à bord du M/V Louis Joliette, souper dans un
excellent restaurant de Québec. Transport en autocar.

MERCREDI 25 AVRIL 2012 À 19 H
À la Bibliothèque
Au jardin des livres

Le prix : 175 $ par personne.

Information :

Pour réservation :

Monique Defoy
418-881-3121
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