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Les inscriptions pour le terrain de jeux se TERMINENT LE 18 AVRIL
Cueillette des ordures monstres : 13 et 14 mai dans les rangs
20 et 21 mai dans le village (page 4)
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Prochain versement des taxes municipales : 31 mai
Marché aux puces municipal : 3 et 4 mai (page 7)

Mot du Maire
Le mot d’Urbain
Avis public – Ordures monstres
Avis publics – Le Marchand de lunettes
Regroup. des jeunes – Club de fers
Bibliothèque – Marché aux puces – Offre
d’emploi animateurs Terrain de jeux

8:
9:
10 :
11 :
12 :

Rinçage du réseau d’aqueduc – Service
incendies – 127e Groupe Agapogil
Fermières – FADOQ
Club Lions – Chevaliers de Colomb
Équipe pastorale – Assemblée de Fabrique
Relais pour la vie – Barils récupérateurs d’eau
de pluie

13 :

Soins de pieds M.L. – Ateliers Boutique RoseHélène
14 : Programmation plein air printemps-été
15-18 : Procès-verbaux de mars – ACEF Rive-Sud
19 : Calendrier des activités – Camp d’été diabète –
Société d’horticulture – Soirée-conférence

Sur la page couverture de ce journal, nous avons le plaisir de vous présenter ce à quoi ressemblera
notre nouveau centre multifonctionnel. Je vous rappelle que ce projet prendra forme grâce à l’aide
financière des gouvernements provincial et fédéral, qui contribuent chacun à 1/3 du projet. La
Municipalité investit le dernier 1/3. Donc, la part d’investissement de chacun sera de 3 230 000 $, pour
un total de 9 700 000 $. La construction devrait débuter bientôt. Lorsqu’on aura les plans définitifs,
nous vous donnerons plus de détails quant à l'aménagement intérieur et à la disposition des lieux.
Je tiens aussi à vous informer que même si l’hiver a été rude, la Municipalité a poursuivi son
développement résidentiel de façon rapide. En effet, pour les trois premiers mois de l'année 2014,
55 permis pour de nouvelles résidences ont été délivrés, comparativement à 105 pour l’année 2013 au
complet.
Le 29 mars dernier, j’étais invité à participer au 50e anniversaire de fondation des Filles d’Isabelle. Cette
soirée m’a permis de constater, une fois de plus, à quel point nos bénévoles sont importants pour notre
société. Ces femmes ont comme devise : Unité, Amitié et Charité. Elles s’unissent pour mieux se
connaître mutuellement, centralisent leurs ressources communes afin de mieux s’aider les unes les
autres, cela contribuant à améliorer le bien-être de la société. Enfin, je tiens à féliciter Mme Gaétane
Côté qui est une fondatrice de cet organisme. Donc, vous comprendrez que madame Côté aide notre
communauté depuis 50 ans. Je tiens à la remercier chaleureusement pour son implication.
Comme chaque année, l’OBV du Chêne organise une distribution d’arbres et d’arbustes. L’activité est
reconduite cette année. Elle est prévue pour fin mai 2014 (normalement le dernier samedi de mai). La
Municipalité vendra les arbres 1 $ du plan. Surveillez votre journal de mai pour connaître les essences
disponibles et passer vos commandes.
En terminant, je tiens à souligner que revenu Québec a mis en place un crédit d’impôt nommé
ÉcoRénov pour la réalisation de travaux de construction, modification ou reconstruction d’un dispositif
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées (installation septique). Ce crédit d’impôt
est destiné aux particuliers qui font exécuter, par un entrepreneur qualifié, des travaux à l’égard de leur
résidence principale ou chalet en vertu d’une entente conclue avant le 1er novembre 2014. L’aide fiscale
accordée correspond à 20 % des dépenses admissibles pour un montant maximal de 10 000 $. Si vous
désirez plus d’information à ce sujet, veuillez contacter notre service d’urbanisme. Ce sera un plaisir de
vous guider.

Le Maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme
Bonjour à tous!
Eh oui, nous sommes bel et bien arrivés au printemps malgré la neige qui tarde à partir! Lorsque vous
verrez poindre la verdure, vos projets viendront meubler vos pensées, voici alors quelques rappels.
Aménagement des terrains
Toute partie d’un terrain doit être nivelée et proprement aménagée dans un délai de 24 mois maximum, calculé à
partir de la date d’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
Certains nouveaux secteurs seront pourvus d’une piste multifonctionnelle comme sur la rue Terry Fox et la rue
Moreau, informez-vous auprès de la Municipalité afin de prévoir votre aménagement paysager.
Sur un terrain d'angle (coin de rue), un triangle de visibilité est à respecter. Dans cet espace, une construction, un ouvrage, un
aménagement, une plantation ou un objet de plus de 1 mètre de hauteur est prohibé de manière à assurer la visibilité minimale près de
l’intersection des rues.
Aux nouvelles constructions : N’oubliez pas la plantation minimale d’arbre en cour avant sur votre propriété, l’arbre, à sa plantation,
doit avoir un diamètre d’au moins 2.5 cm mesuré à 1 mètre du sol et doit être planté dans un délai maximum de 24 mois suite à
l’émission du permis de construction du bâtiment principal.
Vous désirez installer une piscine ou un spa? Informez-vous sur les normes applicables. 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. Un permis de la Municipalité est requis.
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : mapiscinesecuritaire.com

Affichez votre numéro civique!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique, c’est une obligation qui constitue une sécurité en cas
d’urgence incendie ou médicale.

Distribution d’arbre 2014 (revégétalisation des rives)
Comme chaque année, l’OBV du Chêne organise une distribution d’arbres et d’arbustes. L’activité est reconduite
cette année. Elle est prévue pour fin mai 2014.
L’endroit de la distribution est à déterminer. La Municipalité vendra les arbres à 1 $ du plant. Surveillez « l’Apollinairois » de mai pour
connaître les essences disponibles et placer vos commandes.

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

mars
32
4
3
6
5
4
2
56

cumulatif
55
9
9
8
9
5
3
98

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

Veuillez prendre note que le service d’urbanisme sera fermé
er
les 1 et 2 mai 2014 pour formation.
Bon printemps à tous!! Votre ami,
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Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
E

13 et 14 mai : Rangs
20 et 21 mai : Village

O

2 PROJET DE RÈGLEMENT N 732-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
O
DE ZONAGE N 590-2007 AFIN D’AUTORISER UN PROJET INTÉGRÉ
COMPOSÉ D’HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE
SUR LE LOT 5 200 788 DANS LA ZONE 133R

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 avril 2014,
le conseil de la Municipalité a adopté le second projet de règlement
o
n 732-2014.

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 m3.

1-

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.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet
d'une demande de la part de personnes intéressées de la zone 133R
et des zones contiguës : 14A, 117R, 122R, 131R, 135R, 136R, 137R,
138C, 142R et 196C, afin que le règlement soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément
à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;

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 St-Flavien. Il en est de même pour les
pièces d’autos.

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, 11, rue Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.
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 23 avril 2014;
 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.

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.

o

Une copie de ce second projet de règlement n 732-2014 peut être
obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau
municipal aux heures régulières d’ouverture.

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

Toutes les dispositions de ce second projet de règlement 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.

Pour les rues privées
du secteur du lac Sacré-Cœur,
la cueillette des objets monstres s’effectuera

Donné à Saint-Apollinaire le 14 avril 2014.

le lundi 26 mai 2014

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 mai 2014
à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 mai 2014
à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande
de dérogation mineure suivante :

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande
de dérogation mineure suivante :

La demande concerne le lot 3 388 792 du cadastre du Québec,
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 22, rue
Beauregard. Le demandeur est propriétaire de ce lot et il a fait
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de
réduire la norme minimale pour le frontage d’un terrain
résidentiel dans le secteur non desservi.

La demande concerne le lot 3 388 791 du cadastre du Québec,
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 20, rue
Beauregard. Le demandeur est propriétaire de ce lot et il a fait
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de
réduire la norme minimale pour le frontage d’un terrain
résidentiel dans le secteur non desservi.

Règlement de
o
lotissement n

Norme du
règlement

Frontage du
lot

Dérogation
demandée

Règlement de
o
lotissement n

Norme du
règlement

Frontage du
lot

Dérogation
demandée

591-2007

45 mètres

31 mètres

14 mètres

591-2007

45 mètres

35 mètres

10 mètres

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Apollinaire le 14 avril 2014.

Donné à Saint-Apollinaire le 14 avril 2014.

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

Le Marchand de lunettes
Lunetterie communautaire
Simon Dufour, opticien, vous offre des économies substantielles pour l’achat de vos lunettes. Elles sont accessibles pour tous quel que soit le
revenu.
Étapes à suivre : 1. Allez passer un examen de la vue pour avoir une prescription.
2. Présentez-vous le 28 mai 2014 à la Salle des Lions, derrière l’église de Saint-Apollinaire, entre 14 h et 19 h, avec
votre prescription. M. Dufour sera là pour vous rencontrer. Reçus valides pour les assurances.
N.B. Pour les bénéficiaires de l’aide sociale uniquement , appelez au 1 877 767 8773 (sans frais) et demandez votre formulaire pour les
lunettes. Le coût des lunettes est à partir de 20 $ pour ces personnes, mais apportez votre formulaire pour rencontrer M. Dufour.
Service personnalisé, produits de qualité. Tous les types de lentilles ophtalmiques. Grande sélection de montures.
Ne manquez pas cette opportunité. Voyez clair, sans vous ruiner!
Simon Dufour est membre de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
________________________________________________________________________

Les Clubs Lions s’occupent de la santé des yeux. Celui de Saint-Apollinaire vous offre l’opportunité de vous procurer
des lunettes à prix très abordable en venant rencontrer M. Simon Dufour, opticien.
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LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE


7 jeunes du RJL seront nommés lors de la semaine de l’action bénévole.

 Les jeunes s’impliquent dans le défi Bouge ta MDJ pendant tout le mois de mars en s’activant et en prenant soin de bien
s’alimenter.

À SURVEILLER






29 avril : Tournée Cuisine et découvertes à la MDJ d’Issoudun, de St-Apollinaire et de St-Antoine.
e
e
er
23 avril : Conférence pour les parents des élèves de 5 et 6 année et 1 secondaire : Notre génération C par Paule
Lévesque à 19 h, à l’école primaire des Quatre-Vents.
25 avril : Cuisine et découvertes en journée.
27 avril : Dîner spaghetti de la Sûreté du Québec au profit du RJL.
Visitez notre site internet www.rjlotbiniere.com

Club de fers de Saint-Apollinaire
Programme 2014
Tout d’abord, merci à tous nos bénévoles pour l’année 2013.
À ceux qui ont aidé à l’amélioration du terrain, bravant même
la pluie.

Les points se donnent comme suit : pour la présence un point,
pour les joutes un point par parties jouées, et un point par
joute gagnée, par soirée. Un joueur peut cumuler un
maximum de neuf points. C’est le total des points et non la
moyenne qui détermine les rangs des joueurs à la fin de la
saison.

Bravo à la Municipalité pour leur aide pour l’enlèvement du
surplus de terre à l’arrière des boîtes de jeux. On a reçu que
des éloges de la part de la fédération et des joueurs.

Mai,
Les mardis 13, 20 et 27

Un gros MERCI à notre commanditaire majeur, la caisse du
Cœur de Lotbinière pour leur participation au tournoi
Provincial. Ce tournoi regroupe l’ensemble des clubs de fers à
travers la province.

Juin
Les mardis 3, 10 et 17 et le mercredi 25

Merci à la Municipalité pour sa contribution à l’amélioration
des planches de jeux (métal), à la compagnie Jeld-Wen pour le
matériel fourni à sa conception (planches de dos).

Juillet,
Le mercredi 2 juillet et les mardis 8 et 15. À noter le tournoi
Provincial à St Apollinaire les 12 et 13 juillet (samedi et
dimanche) il y a relâche les 22 et 29 (congé de la construction)

Tous les programmes se déroulent les mardis à quelques
exceptions près où deux rendez-vous seront programmés les
mercredis. Le tout débute à 19 h 30, les joueurs se présentent
vers 19 h ou avant pour se pratiquer. Quatre rencontres par
soir entre différents joueurs.

Août
Les mardis 5, 12, 19 et 26
Septembre
Les mardis 2 et 9
Dimanche le 14 septembre fin de la saison, tournoi amical
suivi d’un souper.
Championnat en double 23 et 24 août à St-Germain.
Championnat en simple 30 et 31 août au Domaine de Rouville.

Avant chaque programme de la soirée, il y aura un tirage au
sort pour déterminer son nouveau joueur. Un handicap est
donné pour chaque équipe selon sa moyenne de la semaine
précédente.
Pour un nouveau joueur, on donne une moyenne fictive pour
évaluer sa moyenne.

Bonne saison à tous!
Marcel Bérubé 418 881-3032
Monique Martineau 418 881-3861
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OFFRE D'EMPLOI 2014
Animateurs − animatrices

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

Terrain de jeux

Horaire printanier de l’heure du conte
Les mercredis chaussettes à 9 h 30

DESCRIPTION DES TÂCHES :

23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin

Sous la supervision des personnes responsables :

Les dimanches 9 h 30 : 27 avril



Expositions du concours VISIONS…
un monde à découvrir!




C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les
magnifiques œuvres du concours régional VISIONS,
présenté par le musée Marius-Barbeau. Les œuvres seront
exposées jusqu’à la fin du mois de mai.




Séance de signature

Planifier, organiser et animer une programmation
quotidienne d’activités récréatives pour un groupe
de 10 à 15 enfants sous sa responsabilité.
Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement
des enfants sous sa responsabilité.
Participer à l’organisation et à la réalisation de la
thématique estivale et des activités spéciales.
Vérifier la sécurité et la propreté des sites
d’animation, des équipements et du matériel.
Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.

QUALIFICATIONS :

Venez faire la rencontre d’une auteure extraordinaire de
notre région, Madame Diane Bourget, auteure du livre Au
volant de ma vie. Elle nous revient avec le tome 2 et elle
nous fait l’honneur d’être parmi nous pour une dédicace, le
jeudi 17 avril, à partir de 18 h 30, à la bibliothèque
municipale. Il sera possible de vous procurer le livre sur
place.





Commentaires et suggestions

Être âgé(e) d'au moins 16 ans, EN DATE DU 1ER JUIN
2014.
Posséder une expérience dans l’animation d’activités
de loisirs de groupes d’enfants serait un atout.
Être étudiant à temps plein.

DURÉE :

Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous
joindre par téléphone : 418 881-2447
ou par Courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com




Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.
Prévoir une fin de semaine de formation.

Le terrain de jeux sera fermé durant la deuxième semaine
de la construction.

MARCHÉ AUX PUCES
MUNICIPAL

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 avril
2014 à 15 h, en personne, par courrier, par courriel ou
dans la chute du bureau municipal, à :

Cette année, la municipalité de Saint-Apollinaire
tiendra son activité collective de marché aux puces
la fin de semaine du 3 et 4 mai, même fin de
semaine que les municipalités de St-Agapit, StFlavien et Dosquet.

Loisirs et culture St-Apo
11, rue Industrielle
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

Tous les propriétaires de Saint-Apollinaire pourront
tenir une vente de garage sur leur propriété.

dany.lamontagne@st-apollinaire.com

En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante.
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C'est la fin de semaine du 14,15 et 16 février
e
que les Castors (7 et 8 ans) du 127 Agapogil
se sont rendus à St-François, sur la pointe de l'île
d'Orléans, pour un camp d'hiver mémorable. Une maison
ancestrale les attendait dans un décor propice à
l'émerveillement. Sous le thème de "La légende du Yéti de
l'île" plusieurs activités extérieures étaient au programme:
promenade nocturne en raquettes, fabrication d'un fort et
feu de joie. L'activité principale fut d'aider le Yeti de l'île à la
recherche de ses tuques d'orteils! Le pauvre les ayant
perdues lors de circonstances étranges. Bref, une fin de
semaine remplie d'humour, d'imagination et de rire!

Les fins de semaine du 3 et 4 mai et du 10 et 11 mai
prochain, les pompiers de Saint-Apollinaire
circuleront dans la municipalité afin de visiter les
résidences pour la prévention résidentielle.
Il s’agit de faire une visite à domicile ayant pour but
de vérifier si le règlement de prévention d’incendie
est respecté, d’informer et de sensibiliser les citoyens
sur les moyens mis à leur disposition concernant la
prévention incendie.

Du 14 au 16 février dernier, les scouts Éclaireurs ont vécu
leur tant attendu camp d’hiver. Cette année, 2 types de
camping d'hiver étaient pratiqués : le camping lourd : tente
re
e
prospecteur chauffée, pour les 1 & 2 années, et les
e
3 année ont eu la chance d'expérimenter le camping léger,
donc non chauffé : pop tente ou abri.

Ainsi, les pompiers vérifient, entre autres,
l’installation et l’entretien des avertisseurs de fumée,
notamment s’il y a un avertisseur
de fumée fonctionnel sur chaque
étage, y compris le sous-sol de
votre résidence.

Une expédition de sauvetage a été simulée et réalisée.
Suite à un appel reçu nous indiquant que quelqu’un était
porté disparu, nous sommes partis à sa recherche,
raquettes aux pieds, boussole et carte du territoire en
mains. Merci aux pompiers de St-Agapit qui sont venus
récupérer notre blessé, et qui nous ont montré ce qu’ils font
lorsque ce genre de situation se produit réellement.

En fait, selon le ministère de la Sécurité publique, le
risque de mourir dans un incendie est 2 fois supérieur
en l’absence d’avertisseurs fonctionnels. De même,
plus de 90 % des incendies mortels se sont produits
dans des bâtiments résidentiels dont 9 fois sur 10, il
n’y avait pas de système de détection opérationnel.

Que d’aventures vécues par
ces 2 unités et félicitation aux
animateurs pour ces 2 beaux
camps. Les jeunes vont s’en
souvenir pendant longtemps!

VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
AVANT NOTRE VISITE!

Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau de
qualité, la Municipalité tient à aviser les usagers
qu’elle procédera au nettoyage du réseau
d’aqueduc à compter du lundi 22 avril jusqu’au
vendredi 23 mai 2014. Le nettoyage débutera vers
21 h. Aucun produit chimique n’est utilisé.
Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou
contenait des particules, veuillez la laisser couler
quelques instants avant de l’utiliser. Il est possible
que le nettoyage occasionne des baisses de
pression.

Jonathan Bernard, Président
e
127 groupe Scout AGAPOGIL
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

Les CFQ, un bouquet de connaissances
toujours florissant!

DE ST-APOLLINAIRE

Invitation spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un
groupe de femmes passionnées qui fêteront leur 100e
anniversaire de fondation en 2015.

Bonjour,

Bienvenue aux membres et nouvelles membres! C’est le
temps du renouvellement annuel de l’abonnement à la revue
L’Actuelle.

À voir dans le magazine Virage, printemps 2014,
page 68, de beaux souvenirs texte sur le tablier de
nos grands-mères.
Le vieillissement de la population est une réalité avec
laquelle la société doit composer et cela nous
concerne tous. Les entreprises, les associations et
chaque citoyen. Parce que les enjeux touchant les
personnes ainées sont de la plus haute importance, il
nous faut assumer nos responsabilités et nous
engager à assurer une qualité de vie adéquate à nos
ainés.

Pour info : Mme Isabelle Croteau, Présidente 581 982-0646.
Pour un abonnement annuel au coût de 25 $, voici les
avantages d’être Fermières :
 Être membre de la plus ancienne association féminine au
Québec (à partir de 14 ans)
 Recevoir à votre domicile les 5 revues publiées
annuellement par les CFQ
 Conserver les traditions en arts textiles
 Tisser au local du Cercle de Fermières
 Apprendre des techniques nouvelles
 Participer aux rencontres de l’Amicale
 Participer à toutes les activités du Cercle que vous
choisirez
 Faire connaître vos préoccupations de femme et de mère
 Faire valoir vos talents personnels
 Vous épanouir comme femme et agrandir votre cercle
d’amies, etc.

Le vieillissement est une réalité. Les personnes âgées
vivent plus longtemps et généralement en meilleure
santé. Le vieillissement n’est pas une maladie, mais
une étape de vie qui peut être fort enrichissante.
Sur le site internet www.fadoq-quebec, vous y
trouverez de l’information sur tous les programmes de
la FADOQ. Si vous désirez avoir votre carte de l’âge
d’or, vous aurez droit à des rabais bien appréciés. À
partir de 50 ans vous pouvez vous inscrire. Le coût
est de 20 $. Téléphonez-nous, nous vous donnerons
de l’information.

Nos œuvres sociales sont :
 L’association des femmes rurales du monde (ACWW). Le
sou de l’amitié est une minime contribution pour chacune
de nous afin de venir en aide à la condition de vie des
femmes et des familles des quatre coins du monde.
 La Fondation OLO (Œuf, Lait et jus d’Orange) pour aider
nos jeunes mamans enceintes à faibles revenus.
 La fondation MIRA. Chaque année, Mira compte sur la
générosité du public. Grâce à l’implication des CFQ dans
la récupération de cartouches d’imprimantes et de
téléphones cellulaires, des chiens guides sont remis
gratuitement à des personnes handicapées.

Activités à venir :

Rencontre L’Amicale, le mercredi 16 avril 2014 au local de
tissage des Fermières, à 19 h.
Réunion mensuelle, le mercredi 4 juin 2014 à la salle des
Lions à 19 h 30.

Mai : Jeux régionaux FADOQ
9 mai : Assemblée générale à 19 h 30 à la salle de
l’Âge d’or. Une rencontre qui permet aux membres de
connaitre le bilan financier, ainsi que le bilan de nos
activités. Bienvenue à tous!
7 juin : Gala de danse de la FADOQ au Patro RocAmadour Québec. Le prix d’entrée est de 22 $ par
personne en prévente et de 25 $ à la porte. Un repas
vous sera servi en fin de soirée.
14 juin : Souper de fin d’année à 18 h à la salle de
l’âge d’or, suivi d’une soirée d’activités. Des cartes
sont en vente au coût de 10 $. Apportez votre vin.
18 avril : Soirée de danse à la salle communautaire,
au coût de 8 avec le Duo Accord et le 16 mai avec la
Clé dansante.

Exposition artisanale le samedi 26 avril et dimanche 27 avril à
la salle communautaire.

À tous les membres dont c’est l’anniversaire en avril
et mai, nous vous souhaitons une belle journée.

Vous pouvez vous procurer le livre de recettes « Au fil des
jours », au coût de 11 $, lors des réunions mensuelles et aux
endroits suivants :
 Denise Rousseau 418 881-2189
 Atelier p’tite laine (Geneviève Lejeune-Ross) 418 473-2632
 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007
PROCHAINES ACTIVITÉS :

Venez nous voir et encourager nos exposants, fermières,
artisanes et artisans de chez nous. Ils seront heureux de vous
présenter leurs belles créations.

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

Lise Grégoire, Responsable des communications et du recrutement
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CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB LIONS

Frères Chevaliers, mesdames, messieurs et amis, bonjour!
Membres Lions et gens de St-Apollinaire!

Je félicite notre bénévole de l’année le frère Roger Deblois.
Chaque année Roger est présent dans notre Conseil et
s’implique dans toutes nos activités et réunions, merci
beaucoup Roger!

Les jours allongent, le printemps est arrivé. Nous avons hâte
de faire revivre l’aménagement extérieur et lui refaire une
beauté.

Bientôt le printemps sera à nos portes plus vite que l’on peut
penser. D’ici là, nous célébrerons la fête de Pâques avec nos
familles, en espérant que le soleil et la chaleur soient de la
partie.

Dans le lionisme, ça bouge aussi. Le bilan des dernières
activités est analysé.
Un grand MERCI pour la campagne de Lions en Vue qui se
déroulait au niveau du District U-2 début mars.

N’oubliez pas que nous offrons un service aux gens qui ont
besoin de fauteuil roulant, de béquilles, marchette et canne.
Les intéressés doivent contacter notre frère responsable Alain
Charest au 418 881-2475.

Vous avez été encore au rendez-vous. Après compilation, le
District a remis 12 000 $ pour la recherche sur les maladies de
l’œil. Merci aussi à nos commanditaires qui nous ont facilité
grandement la tâche. C’est de cette façon que nous faisons
notre bénévolat.

Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de sang
neuf. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera plaisir de
vous accueillir parmi nous. Pour avoir plus d’information,
contacter notre frère Jonathan Bernard au 418 881-3305, il se
fera un plaisir d’en discuter avec vous.

Aussi en collaboration avec les Clubs Lions de St-Agapit et
Laurier-St-Flavien, un appareil a été payé pour les
malentendants de la Rive-Sud. La somme a été atténuée de
,
moitié par la Fondation des Clubs Lions du Québec.

Erratum : Lors de la dernière édition, j’ai glissé une erreur
pour la soirée de reconnaissance pour l’un de nos jubilaires
de 50 ans de vie de chevalerie en nommant Jean-Luc Lambert
au lieu de Jean-Luc Lamontagne, je m’en excuse Jean-Luc.

Dans votre ménage du printemps et en plus si vous bénéficiez
du Marchand de lunettes qui viendra le 28 mai au local des
Lions en arrière de l’église (voir communiqué à cet effet en
page 5) apportez vos lunettes usagées à l’Entraide. Elles
reprendront vie et bénéficieront à quelqu’un d’autre.

Activités à venir : Pour la sortie à la cabane à sucre, soyez
prêt du téléphone, dès que possible une chaîne téléphonique
sera faite pour vous aviser de la date, mais réservez la fin de
semaine du 12-13 avril, il y a de fortes chances que ça soit
une de ces journées!

Le programme pour les enfants diabétiques au Camp TroisSaumons paru dans l’Apollinairois du mois dernier est
toujours en cours. Si vous l’avez manqué, communiquez avec
Lion Guy Ouellet 418 881-2342, il vous donnera plus de
détails. Les enfants apprennent à devenir autonomes avec
leur diabète, bien appliquer leur médication et leur menu au
quotidien.

Le 11, 12 et 13 avril se tiendra le congrès provincial à
Québec à l`hôtel le Hilton et nos délégués sont le grand
chevalier et son épouse, ainsi que le député grand chevalier
et son épouse.

Les inscriptions doivent se faire avant le 18 mai 2014 et le
Club Lions de St-Apollinaire paiera 50 % des frais d’inscription
aux enfants de St-Apollinaire.

À noter sur votre calendrier le changement de date pour le
méchoui. Celui-ci a été déplacé au 31 mai. Je vous donnerai
plus d’information dans la prochaine parution.

Le Suçons-dons que nous tenons le 26 avril à quelques
endroits stratégiques de la municipalité servira aussi à cette
cause. Je vous demanderais votre collaboration pour que
cette campagne soit sécuritaire.

Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à
moi pour vous souhaiter mes plus sincères salutations à vous,
ainsi qu’à votre famille.
Joyeuses Pâques et bon chocolat!

Tous les membres Lions, compagnes et compagnons se
joignent à moi pour vous dire merci.

MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER,
CONSEIL 9882

Lion Louiselle Therrien
Présidente Club Lions St-Apollinaire
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

NOUVELLES DE VOTRE

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
EN ROUTE VERS PÂQUES

Contribution volontaire annuelle (C.V.A.)

Une semaine spéciale : La Semaine Sainte
-

17 avril : Jeudi Saint – Dernière Cène - 19 h 30
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Gilles et Dosquet

-

18 avril : Vendredi Saint - Mort de Jésus - (jeûne et
abstinence) 15 h
Saint-Agapit, Sainte-Agathe et Saint-Apollinaire

-

19 avril : Veillée Pascale : La grande nuit! 20 h
Sainte-Agathe et Saint-Apollinaire

Cette période de l’année nous ramène à penser à notre devoir de
financer notre église, alors que les besoins ne cessent d'augmenter
en pastorale et en matériels. Qui que nous soyons, pratiquants
assidus ou non, nous avons une fibre chrétienne que nous voulons
transmettre à nos descendants. De là notre devoir de contribuer
financièrement. Le blitz de notre campagne annuelle de
financement (C.V.A.) se déroulera cette année du 25 avril au 11 mai
2014. L’objectif fixé par les membres de l’Assemblée de Fabrique est
de 100 000 $ que nous espérons atteindre grâce à votre générosité.
Environ 75 % de nos revenus proviennent de la contribution
volontaire annuelle. Cette source de revenus baisse depuis quelques
années, mais certains postes de dépenses continuent d’augmenter
en raison des hausses de prix. C’est souvent le cas notamment de
l'électricité, des frais de chauffage, des assurances, des réparations
courantes, etc. Nous tentons de maintenir ces dépenses à leur plus
bas niveau, mais il y a des travaux ou des frais que l'on ne peut pas
éviter puisque ceux-ci sont « incompressibles ». Une augmentation
de nos revenus nous apporterait évidemment une certaine sécurité
face à l'imprévu. Merci pour votre soutien financier!

De la grande visite
Notre nouveau cardinal Gérald Cyprien Lacroix et les deux
évêques auxiliaires ont été présents les 4, 5 et 6 avril pour
une visite Pastorale.
Lors de la Célébration d’accueil en l’honneur de notre
Archevêque, le 28 février dernier il nous rappelait les quatre
pistes qu’il nous proposait quand il avait inauguré son
ministère en 2011.

La contribution à la CVA est importante et essentielle afin de garder
ce patrimoine disponible pour les différents besoins de chacun.
Ensemble, laissons cet héritage à nos enfants, sinon qui le fera?

Les voici :

Il ne fait aucun doute que c'est la générosité libre et volontaire de
chaque paroissienne et paroissien qui permet de poursuivre l’action
de la transmission des valeurs de la foi dans une société qui a bien
changé. Il revient à chacun de nous d’évaluer sa contribution selon
ses moyens, sa générosité, son engagement de foi, son attachement
à sa paroisse. Tout don, si minime soit-il, est important pour votre
paroisse et sera reçu avec gratitude.

1. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le Bon Pasteur. Il
marche devant nous.
2. Soyons des hommes et des femmes de la Parole de
Dieu, la Parole de Vie qui nous rassemble et nous
envoie.
3. Engageons-nous sur le chemin de la Nouvelle
Évangélisation en devenant des disciples missionnaires.
4. Témoignons de notre foi et de notre espérance, dans la
vie de tous les jours, dans nos communautés
chrétiennes et au cœur des réalités humaines.

Nous rappelons que nous avons toujours besoin de personnes
bénévoles pour visiter les citoyens et recueillir leurs dons. Les
personnes désireuses de donner de leur temps peuvent
communiquer avec un des membres du Comité de la CVA qui est
composé de Mesdames Nicole Laflamme (418 881-3392), Jeanne
d’Arc Lepage (418 264-0014), Lucie O’Neill (418 881-3203),
Messieurs Jonathan Bernard (418 881-3305), Marcel Cayer
(Suzanne) (418 881 3547), Julien Joannette (418 881-2916) et
François Martineau (418 881-2632). Des prix de participation offerts
par la Quincaillerie Placide Martineau seront tirés à la fin de la
campagne parmi tous nos
C.V.A.
bénévoles.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE

Il rajoute deux accents spéciaux :
Notre Archevêque veut dédier son cardinalat à la Famille,
berceau de la vie et de toute vocation.
Et l’autre accent, ce sont les Vocations. Notre Église a un
grand besoin de prêtres, de pasteurs pour bien servir cette
portion du Peuple de Dieu qui nous est confiée.

ANNUELLE

Pour terminer, nous voulons
remercier nos bénévoles qui
ont accepté encore cette
année de passer recueillir
vos dons et nous souhaitons
que vous saurez bien les
accueillir, car ces personnes
méritent tout notre respect.

Ceux et celles qui veulent rencontrer nos trois évêques,
vous pouvez consulter notre site internet qui est
www.paroisseseigneuries.com pour les différents rendezvous.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus !
Gilles Rhéaume, prêtre
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Je donne aussi
à ma paroisse

BARILS
RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

e

Nous sommes heureux de vous annoncer la 2 édition du Relais pour la Vie Lotbinière,
campagne de collecte de fonds pour la Société canadienne du cancer. Une occasion
unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les survivants du cancer,
de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat et de lutter dans l’espoir
d’éliminer à jamais cette terrible maladie. Déjà plus de 30 équipes d’inscrites… Merci!

La Municipalité a à sa disposition 70 barils
récupérateurs d’eau de pluie à vendre, au
coût de 35 $ chacun, taxes incluses.

L’événement aura lieu au terrain des loisirs de St-Apollinaire le 7 juin. Le relais pour la
vie est une marche qui se déroule la nuit. L’événement débute à 19 h le soir du 7 juin
pour se terminer à 7 h du matin le 8 juin.

Il vous suffit de passer au bureau
municipal, payer votre baril et celui-ci
vous sera livré à votre domicile.

Le coût approximatif par équipe est de 1000 $. Il faut donc amasser environ 100 $ par
personne. Responsable des équipes : Julie Rousseau 418 881-4480.

VOTRE BARIL :

Vous pouvez également contribuer à l’événement par l’achat de luminaires ou
simplement par un don en ligne au : www.relaispourlavie.ca Des reçus vous seront
remis sur demande pour les dons.
Les luminaires sont en vente au coût de 5 $. Les luminaires sont des bougies spéciales
placées dans des sacs de papier portant le nom de survivants du cancer et d’êtres chers
qui ont perdu leur bataille contre la maladie. Nouveauté cette année, nous utiliserons
des bougies au DEL afin d’éviter de brûler le sac et de rendre le texte illisible.
Les bougies seront allumées à la tombée du jour, les luminaires sont une source de
lumière et d’inspiration pour les participants qui défilent autour de la piste.

Venez vivre toute l’émotion du Relais pour la vie!
Une activité très enrichissante et valorisante!











INSTALLATION :
1.
2.

3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En l’honneur de 

En mémoire de 

Il peut contenir 200 litres d’eau.
Il a été récupéré et servait au départ
de contenant pour le transport
d’aliments.
Il est muni d’une moustiquaire pour
éviter
que
les
insectes
s’y
reproduisent.
Il possède une sortie pour évacuer le
surplus d’eau.
Il permet de réduire le ruissellement
de l’eau de surface en période de forte
pluie.
Il est utile pour arroser les plantes et la
pelouse, laver la voiture, etc.

4.
5.

Mettre le sol à niveau et le compacter
sur une superficie de 60 cm X 60 cm.
Installer une base faite de bois ou de
béton d’une épaisseur de 20 cm qui
élèvera le baril.
Couper la gouttière à 20 cm au-dessus
du baril.
Installer deux coudes séparés par une
section de 15 cm de gouttière.
Mettre le baril en place avec la
moustiquaire.

Nom de la personne : _____________________________________________________

ENTRETIEN :

Écrivez votre message qui sera inscrit sur le sac du luminaire :
_______________________________________________________________________

 Retirer les débris, les feuilles et
aiguilles régulièrement pour ne pas
obstruer la moustiquaire.
 Avant le gel, séparer votre baril du
système de gouttière et retournez-le.
 Replacer le système de gouttière initial
pour la saison hivernale.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Libeller votre chèque à Société canadienne du cancer et postez le à :
Manon Côté : 39, rue de l’Église à Saint-Apollinaire ou le déposer au bureau municipal.

Pour information ou inscription :

N’hésitez pas à nous contacter!

Téléphone : 418 881-3996
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com

www.relaispourlavie.ca
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Soins de pieds M.L. vous offre des services de soins podologiques professionnels et complets adaptés à
votre condition et à vos besoins!
Soins offerts sur place ou à domicile (territoire de Lotbinière et environs).
Possibilité également d'aller en centre d'hébergement.

Services offerts :
 Coupe et amincissement des ongles
 Traitement des : Ongles incarnés, callosités/crevasses, cor/œil-de-perdrix, durillons,
ongles fongiques (mycosés), pied diabétique, verrues plantaires, pied d'athlète
 Orthoplastie (orthèses d'orteils protectrices sur mesure)
 Redressement et soulagement des ongles incarnés avec bande Rigiflex et mèche Gutta Perka
Produits spécialisés disponibles :
Gehwol, Alpskin, orthèses plantaires Comforsil de Luga, produits Podo-Logic

Pour prendre rendez-vous: 418 561-6522
Marie-Ève Larochelle, Spécialiste en soins de pieds
23, rue Sévigny app. 1
Saint-Apollinaire

Reçus d’assurances disponibles

boutiquerosehelene@gmail.com cellulaire 418 717-3462

109, rue Principale, St-Apollinaire 418 881-0007

TITRE DU COURS

MATÉRIEL À
APPORTER

Fabrication d’un mobile
poisson (peinture)

Peinture sur sac de toile

Chiffon bleu, pinceau,
stylus, papier transfert,
papier carbone…

NOMBRE DE
PERSONNES

COÛT TAXES
EN SUS

Enfant 8 ans et plus

35 $ matériel inclus

Atelier environ de 3 h
3 personnes et plus

40 $ sac, peinture,
patron si désiré

IDÉE DU MODÈLE

NOUVEAU : Peindre avec du café.
Hum, un bon café! Mais pourquoi ne pas peindre avec celui-ci.
Vous apprendrez, avec une technique simple à peindre une toile avec les couleurs et les tons subtils et chauds du café.
PRIX NON DÉTERMINÉ.
NOUVEAU : Peinture sur porcelaine, faux cuir avec Lise Binette
Suivez-nous sur Facebook
Tout le matériel pour les cours est en vente à la Boutique Rose-Hélène. Ça comprend : pinceau, peinture acrylique, peinture pour faux
vitrail, pièces de bois, cadre avec vitre, tissu, sac de jute. On vous fournira la liste à l’inscription. Le choix de la pièce de bois est à votre
guise dans l’inventaire de la Boutique Rose-Hélène. Lors de l’inscription, la moitié du montant du cours est exigé et l’autre moitié est une à
deux semaines avant le cours. Aucun remboursement ne sera effectué. Il y a de la taxe sur tous les cours.

13

Programmation plein air printemps-été 2014
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)

Mois - Date
Avril

23
30
5

7
Mai
14
21
28
4
11
Juin

14
18
25
2
9

Juillet

16
23
30
6
13

Août

17
20
27

Activité /Description

Pour info

Déjeuner présaison
Roselyne 418-728-3435 ou
8 h 30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 22 avril à midi
1-888-600-3435
Dosquet  St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Pierrette 418 728-3317
Départ : 9 h 30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10 h 30 au resto à St-Agapit.
Louise 418 888-3394
Journée préparatoire à la saison de VÉLO à Laurier-Station
Info / inscriptions :
Lieu : sous-sol de la Chapelle Heures : 8 h 45. Apportez votre vélo et votre lunch
Roselyne 418-728-3435 ou
Entretien, réparation et ajustement du vélo, préparation physique, alimentation, hydratation,
1-888-600-3435
sécurité, équipement, ressources. Inscriptions obligatoires avant le 1er mai à midi
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)
Micheline 418 599-2334
Départ : 10 h du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les
Yvon 418 926-3610
chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch
Micheline 418 599-2334
Robertsonville Blacklake (40 km)
Ginette 418 596-2137
Départ : 10 h, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch
St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selopoint de départ)
Yvon 418 926-3610
Départ: 9 h 30 (de St-Henri) ou 10 h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch
André 418 888-3266
St-Agapit  Lyster sur la Route Verte (52 km)
Jacques 418 728-3272
Départ : 9 h 30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch
Micheline 418 599-2334
Pierrette 418 728-3317
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable ( 50 km) Départ : 9 h 30 du
Nicole 418 888-4902
stationnement du Quai des Cageux (1e lumière à gauche sur le boulevard Champlain). Apportez
votre lunch.
Lyster  N-Dame de Lourde (40 km)
Jacques 418 728-3272
Départ : 10 h, gare de Lyster. Apportez votre lunch.
Micheline 418-599-2334
La BOUCLE du « Grand Défi Pierre Lavoie » passe par St-Gilles, Ste-Agathe, Dosquet, St-Agapit, St-Apollinaire et
St-Antoine. Prenez le temps d’aller les encourager! Pour information : www.legdpl.com/la-boucle/le-parcours
André 418 888-3266
Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots)
Nicole 418 888-4902
Départ : 10 h stationnement aréna Val-Bélair. Dîner à Duchesnay. Apportez votre lunch.
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km)
François 418 926-3644
Départ : 9 h 30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna). Apportez
Yvon 418 926-3610
votre lunch.
Micheline 418 599-2334
St-Agapit  St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte
Nicole 418 888-4902
Départ : 9 h 30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch.
St-Apollinaire  St-Antoine ( 50 km)
François 418 926-3644
Départ : 9 h 30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, casseYvon 418 926-3610
croûte ou apportez votre lunch.
St-Apollinaire  Joly  St-Flavien ( 50 km)
André 418 888-3266
Départ : 9 h 30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-Flavien
Nicole 418 888-4902
ou apportez votre lunch.
Pierrette 418 728-3317
Scott  Vallée Jonction. ( 40 km)
Louise 418 888-3394
Départ : 10 h, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch.
St-Apollinaire  Ste-Croix ( 45 km)
Yvon 418 926-3610
Départ : 9 h 30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à SteClaudette 418 728-2638
Croix ou apportez votre lunch.
Val Cartier St-Raymond ( 64 km)
Micheline 418 599-2334
Départ : 9 h 30, stationnement en face de la Base militaire de Val-Cartier. Dîner au resto à StJacques 418 728-3272
Raymond ou apportez votre lunch.
Ste-Agathe  Chute (35 km côteux) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)
Micheline 418 599-2334
Départ : 10 h, Coop La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou apportez votre lunch.
Albert 418 599-2405
Rallye vélo à Dosquet.
Pierrette 418 728-3317
Inscription : entre 12 h et 13 h à la Halte vélo de Dosquet
Laurier-Station  Val Alain (44 km)
Micheline 418 599-2334
Départ : 10 h, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch.
Claudette 418 728-2638
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70 km)
Jacques 418 728-3272
Départ : 9 h 30, Halte Dosquet ou 10 h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch.
André 418 888-3266
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PROCÈS-VERBAUX MARS
SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 MARS 2014
ADOPTION DU SECOND
RÈGLEMENT NO 728-2014

PROJET

DE

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 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 QUE la Municipalité a relevé certains
problèmes d’application du règlement de zonage
no 590-2007 et souhaite apporter les modifications
nécessaires afin d’y remédier;
ATTENDU QU’il y a lieu de soumettre la zone
122R à certaines dispositions spécifiques quant
aux dimensions du bâtiment principal;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge que
l’abattage d’un arbre situé en cour latérale ou
arrière peut être autorisé s’il ne rend pas
dérogatoire à une ou l’autre des dispositions de la
réglementation d’urbanisme;
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger l’article 12.15
du chapitre 12 sur l’affichage en respect de l’esprit
de la LAU;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 26 février 2014;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le no
728-2014 soit et est adopté
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 728-2014
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil,
un règlement no 728-2014 modifiant le règlement
de zonage no 590-2007 afin de soumettre la zone
122R à des dispositions spécifiques, de modifier
les conditions d’abattage d’arbres, de réviser

certaines normes de stationnement hors rue et
d’abroger l’article 12.15.

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 730-2014

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QUE le règlement no 593-2007 intitulé
« Règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme » est entré en vigueur le 17 avril
2008;

qu’un premier projet de règlement portant le no
732-2014 soit et est adopté.

ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le règlement
593-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);

Adopté à l’unanimité

no

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite
permettre l’abattage de certains arbres, ainsi que
certains travaux de rénovation, de réparation et
d’entretien, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un
permis de la Municipalité;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3
février 2014, par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller no 2;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 730-2014 soit et est
adopté.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU PREMIER
RÈGLEMENT NO 732-2014

PROJET

DE

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

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

DÉROGATION MINEURE – 20, RUE DES
LUPINS
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 5 200 812 situé au 20, rue des Lupins dans
la zone 133R;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure no 2014-003 afin
de réduire la marge de recul avant à 5.94 mètres;
ATTENDU QUE la norme du règlement de
zonage no 590-2007 pour la marge de recul avant
dans ce secteur est de 6 mètres;
ATTENDU QUE la réduction de la marge de recul
avant est due à un changement du revêtement
extérieur du garage intégré lors de la construction;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 11 février 2014;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures no
595-2007 et du règlement de zonage numéro
590-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de dérogation
mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2014-003 soit autorisée comme demandé.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de modification règlementaire afin de
permettre la réalisation d’un projet intégré dans la
zone 133R composé spécifiquement d’habitations
unifamiliales en rangée;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (article 113, Al 2, paragraphe 4.1)
permet le contingentement des usages;

ATTENDU QUE le demandeur est le futur
propriétaire du lot 3 388 567, d’une superficie de
837.8 m2, situé au 269, rue du Pinson, dans la
zone 34A;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande
la
présente
modification
réglementaire;
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DÉROGATION MINEURE – 269, RUE DU
PINSON

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure no 2013-055 afin

de diminuer les normes minimales pour la
superficie, la largeur et la profondeur d’un terrain
dans le secteur non desservi à proximité d’un lac;
ATTENDU QUE les normes du règlement de
lotissement no 591-2007 pour un terrain non
desservi à proximité d’un lac sont de 3700 m2 de
superficie, 45 mètres de largeur et 60 mètres de
profondeur;
ATTENDU QUE le terrain est d’une superficie de
837.8 m2, d’une largeur de 19.81 m et d’une
profondeur de 42.67 m, depuis 1979 et que les
terrains contigus sont approximativement de
même superficie;
ATTENDU QUE le demandeur a démontré qu’une
installation septique est possible pour la
construction d’une habitation unifamiliale isolée;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 11 février 2014;

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
7500 $ 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 7500 $ pour
la soirée des bénévoles qui se tiendra le samedi
12 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
ASSOCIATION FIEST-APO ET FÊTE AU
VILLAGE

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de dérogation
mineure;

ATTENDU QUE la Fête au Village est née suite
au 150e anniversaire de la Municipalité, pour
combler un vide en festival estival dans la
municipalité;

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

ATTENDU QUE la Fête au Village existe grâce à
l’apport de plusieurs organismes de la région;

Que la demande de dérogation mineure no 2013055 soit refusée.

ATTENDU QUE l’organisme à but non lucratif
Fiest-Apo organise depuis 2 ans un festival
musical et sportif à Saint-Apollinaire;

Adopté à l’unanimité
MANDAT À PLANIA – CONSULTATION
URBANISTIQUE/ASSISTANCE TECHNIQUE
ATTENDU QUE le service d’urbanisme de la
Municipalité requiert des conseils généraux en
matière d’urbanisme, en support technique, en
avis urbanistique et/ou en cartographie;
ATTENDU QUE pour répondre aux demandes du
service d’urbanisme, il y a lieu de mandater la
firme Plania;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater la firme Plania pour une convention
de consultation urbanistique/assistance technique
à l’usage du service d’urbanisme, pour un
maximum de 5000 $ taxes incluses.

Qu’aucune somme supplémentaire ne sera
versée à l’organisme pour l’édition 2014 pour
absorber un déficit.
Adopté à l’unanimité.
ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’un camion autopompeciterne, par le biais du site SE@O;
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues,
soit :
Nom de la
compagnie

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures no
595-2007 et du règlement de lotissement no 5912007;

Que le demandeur étudie la possibilité d’acquérir
d’autres terrains vacants sur la rue du Pinson afin
d’avoir une plus grande superficie pour laquelle
une dérogation mineure pourrait être acceptée.

Qu’un autre 7000 $ soit déboursé à l’approche de
l’événement, celui-ci remboursable par l’OSBL en
cas de bénéfices, une fois le bilan financier
déposé.

ATTENDU QUE les deux organisations ont un but
commun, offrir à la population et avec les
organismes, des activités intéressantes et
diversifiées;
ATTENDU QU’un partenariat serait bénéfique
pour les deux organisations dans le but de
développer un festival de plus grande envergure
et d’éventuels projets communs;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que le comité Fête au Village et Fiest-Apo
deviennent partenaire dans l’organisation du
prochain festival.
Que les organismes du milieu aient leur place
dans la programmation du festival, via le comité
Fête au Village.
Que la Municipalité verse l’argent injecté dans la
fête au village, soit 8000 $, au comité Fiest-Apo et
que toutes les dépenses soient prises en charge
par l’OSBL.

Adopté à l’unanimité.
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Maxi Métal
inc.
Équipement
d’incendie
Levasseur

Montant sans
option
Taxes incluses

Montant avec
option
Taxes incluses

444 947.50 $

475 300.90 $

515 864.08 $

561 056.15 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’achat du camion
autopompe-citerne au plus bas soumissionnaire,
Maxi Métal inc. au montant de 444 947.50 $ taxes
incluses, et ce, conditionnellement à l’acceptation
du règlement d’emprunt no 729-2014.
Adopté à l’unanimité.
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM)
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire désire faire une demande dans le
cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) auprès du
Député de Lotbinière-Frontenac;
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire a des travaux totalisant 1 365 030 $ à
son budget 2014;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De confirmer à Monsieur Laurent Lessard, Député
de Lotbinière-Frontenac, que la municipalité de
Saint-Apollinaire prévoit réaliser les travaux
durant l’année 2014.
Adopté à l'unanimité

MANDAT À HORTI-TAILLE POUR
L’ENTRETIEN PAYSAGER DES TERRAINS
MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la compagnie Entretien paysager
Horti-Taille a effectué l’entretien paysager des
terrains municipaux l’an dernier;
ATTENDU QU’il est plus avantageux pour la
Municipalité de donner ces travaux à contrat;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour la
saison 2014 à Entretien paysager Horti-Taille pour
un montant de 7100 $ plus taxes.
Les tâches à effectuer sont :







Nettoyage printanier des plates-bandes
Désherbage des plates-bandes
Plantation des annuelles
Taille des arbustes au besoin
Taille des arbres (branches trop basses)
Protection hivernale des végétaux qui en ont
besoin

Adopté à l'unanimité.
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
PAVAGE 2014
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour le pavage 2014;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le
biais du site Se@o, en ce qui a trait au pavage
pour l’année 2014.
Adopté à l’unanimité.
ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DES
RUES DES GENÉVRIERS, DES CORMIERS ET
DEMERS
ATTENDU QUE Gestion RD (2003) inc. et
Paysagiste 2000 inc. ont reçu l’autorisation du
ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) pour la construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égout dans le prolongement des
rues des Genévriers, des Cormiers et Demers sur
les lots 3 383 852, 5 332 161 et 5 443 344 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat
de réception provisoire approuvé par la firme

SNC-Lavalin incluant la liste des travaux à
compléter pour ce projet;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

De procéder à l’acceptation du prolongement de
la rue Moreau, soit les lots 5 211 560 et 5 392 486
du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière;

De procéder à l’acceptation du prolongement des
rues des Genévriers, des Cormiers et Demers sur
les lots 3 383 852, 5 332 161 et 5 443 344 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière.
Les rues cédées gratuitement à la Municipalité
par
Gestion
R.D.
(2003)
inc.
et
Paysagiste 2000 inc. sont considérées comme
rues publiques, mais les promoteurs ne sont pas
dégagés de leurs engagements et de leurs
responsabilités quant à la bonne exécution et à la
réalisation des travaux.

De procéder à l’acceptation des lots sur lesquels
seront aménagés des passages piétonniers, soit
les lots 5 133 431, 5 200 829, 5 200 830 et
5 211 561 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière.

La Municipalité s’engage à faire l’entretien des
rues une fois l’acte de cession signé par les deux
parties.

Les rues sont cédées gratuitement et les
passages piétonniers cédés pour un montant de
1170.45 $ plus taxes, soit au taux de .1954 $/pi2 à
la Municipalité par Gestion VJR inc. et
Développement 4 Côté, sont considérés comme
publics, mais les promoteurs ne sont pas dégagés
de leurs engagements et de leurs responsabilités
quant à la bonne exécution et à la réalisation des
travaux.

Le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire suppléant,
Julie Rousseau et la directrice générale, Martine
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, sont
autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, l’acte relatif à cette cession.

La
Municipalité
sera
responsable
de
l’aménagement des sentiers piétonniers suivants :
lots 5 133 431 sur la rue du Muguet, lot 5 200 829
sur la rue des Cerisiers et le lot 5 200 830, sur la
rue des Lupins.

La présente résolution remplace et abroge la
résolution no 16028-12-2013 adoptée le
2 décembre 2013.

Le
promoteur
sera
responsable
de
l’aménagement du sentier piétonnier sur le
lot 5 211 561 de la rue Moreau.

Adopté à l’unanimité.

La Municipalité s’engage à faire l’entretien des
rues une fois l’acte de cession signé par les deux
parties.

ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DE LA
RUE
MOREAU
ET
DE
PASSAGES
PIÉTONNIERS
ATTENDU QUE Gestion VJR inc. et
Développement 4 Côtés ont reçu l’autorisation du
ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) pour la construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égout dans le prolongement de la
rue Moreau sur les lots 5 211 560 et 5 392 486 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat
de réception provisoire approuvé par la firme
SNC-Lavalin incluant la liste des travaux à
compléter pour ce projet;
ATTENDU QUE la Municipalité a accepté le
prolongement de la rue du Muguet et des
Bouleaux le 19 novembre 2012 et le
prolongement de la rue des Lupins et l’ouverture
de la rue des Cerisiers le 18 décembre 2012;
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à
l’acquisition des lots devant servir à
l’aménagement de sentiers piétonniers au taux de
.1954 $ le pied carré selon la résolution 15453-072012 adoptée le 9 juillet 2012;
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Le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire suppléant,
Julie Rousseau et la directrice générale, Martine
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, sont
autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, l’acte relatif à ces transactions.
La présente résolution remplace et abroge la
résolution no 16028-12-2013 adoptée le
2 décembre 2013.
Adopté à l’unanimité.
AVRIL – MOIS DE LA JONQUILLE (SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER)
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du
cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle est
reconnue pour ses actions et sa lutte contre le
cancer;
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société
canadienne du cancer contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie des nombreuses personnes
touchées par cette terrible maladie et rendent
possible la lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est
maintenant le Mois de la Jonquille, et que la

Société canadienne du
cancer lance
annuellement un vaste mouvement de solidarité
au Québec pour changer le cours des choses et
aider des dizaines de milliers de Québécois et
Québécoises dans leur combat;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole
de vie de la Société canadienne du cancer dans
sa lutte courageuse que nous menons ensemble
contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du
Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire
envers les proches touchés par la maladie,
affirmer son appartenance à un groupe de
citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à
celle de la Société canadienne du cancer pour
dire que nous sommes « Avec vous. Contre les
cancers. Pour la vie. »
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le
Mois de la Jonquille fait une réelle différence et
contribue à aider la Société canadienne du cancer
à financer des projets de recherche qui sauveront
des vies, à offrir de l’information récente et fiable
sur le cancer, à fournir des services de soutien à
la communauté, à mettre en place des
programmes de prévention et à militer activement
afin d’obtenir du gouvernement des lois et
politiques publiques qui protègent la santé des
Québécois et Québécoises;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De décréter le mois d’avril Mois de la Jonquille.
Que le conseil municipal encourage la population
à accorder généreusement son appui à la cause
de la Société canadienne du cancer.
Adopté à l’unanimité.
SERVITUDE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
ATTENDU QUE des services d’aqueduc et
d’égout ont été implantés le long de la Route 273
sur des parties des lots 4 573 144, 5 233 572,
5 378 291, 5 378 299 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;
ATTENDU QUE les propriétaires Paysagiste 2000
inc. et Construction Léandre Demers inc. doivent
céder ces infrastructures d’aqueduc et d’égout
ainsi qu’une servitude de passage et d’entretien à
la Municipalité de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QU’une description technique a été
préparée le 17 février 2014 par Alain Gosselin,
arpenteur-géomètre, dossier 2674-253, Minute
24 305;

D’accepter la cession d’infrastructures et de
servitude de passage et d’entretien à titre gratuit
par Paysagistes 2000 inc. et Construction
Léandre Demers inc. affectant des parties des lots
4 573 144, 5 233 572, 5 378 291, 5 378 299 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière. La Municipalité assumera pour l’avenir
l’entretien dudit réseau d’aqueduc et d’égout.
D’autoriser le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant, Julie Rousseau et la directrice
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la
Municipalité, l’acte relatif à cette cession
d’infrastructures et de servitude de passage et
d’entretien.
Adopté à l’unanimité.

PASSAGE DE LA BOUCLE VIDÉOTRON DU
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2014
ATTENDU la réception d’une demande
d’autorisation de passage pour La Boucle
Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie sur le
territoire de la Municipalité de St-Apollinaire;
ATTENDU QUE Le Grand défi est un organisme
sans but lucratif dont la mission est d’encourager
les jeunes et leur famille à adopter de saines
habitudes de vie;
ATTENDU QUE pour une 2e année, le Grand défi
Pierre Lavoie organise La Boucle qui permettra
4000 cyclistes de parcourir 135 kilomètres à vélo,
accompagné des 1000 cyclistes du 1000 km;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 731-2014
SUR LES HEURES D’OUVERTURE DE LA
PISTE DE MOTOCROSS ST-APOLLINAIRE /
TERRE-ROUGE POUR LA SAISON 2014
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 731-2014
ayant pour effet d’établir les heures d’ouverture de
la piste de motocross St-Apollinaire / Terre-Rouge
pour la saison 2014.
DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU
DÉROULEMENT
DE LA
PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT
DES
PERSONNES
HABILES À VOTER – RÈGLEMENT NO 7292014
Selon l’article 557 L.E.R.M., la directrice
générale/secrétaire-trésorière dépose le certificat
relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter
suite à l’adoption du règlement 729-2014
décrétant un emprunt pour l’achat d’un camion
autopompe-citerne.
Je soussignée, Martine Couture, directrice
générale de la Municipalité de Saint-Apollinaire,
certifie :
- Que le nombre de personnes habiles sur le
règlement numéro 729-2014 est de 4827;
- Que le nombre de demandes requis pour qu’un
scrutin référendaire soit tenu est de 493;
- Que le nombre de signatures apposées est de
0.
Je déclare que le règlement numéro 729-2014 est
réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
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De collaborer à cet événement pour la fermeture
de rues, le 14 juin prochain, lors du passage du
peloton sur notre territoire. Le véhicule de tête
arrivera à 11 h 10 et quittera vers 12 h 25;
Une quinzaine de bénévoles seront nécessaires
et l’intervenant nommé pour s’occuper de la
gestion des bénévoles est M. Dany Lamontagne.
La Municipalité fournira également les barrières
ou tréteaux afin d’effectuer la fermeture des rues,
soit 14 intersections.
Adopté à l’unanimité.

Ateliers de
l’ACEF Rive-Sud
L’ACEF Rive-Sud de Québec annonce les
dates pour ses ateliers du printemps/été 2014.
Des ateliers vous sont offerts tous les mois
pour vous informer, vous protégez en tant que
consommateur et vous aidez à améliorer votre
organisation budgétaire.
Voici l’horaire des prochains ateliers :
BUDGET EXPRESS (LOGICIEL)
3 juin 2014
Initiation au budget par une méthode informatisée
simple et complète.
À 19 h à l’ACEF au 33, rue Carrier, Lévis.
30 $ par personne (incluant le logiciel Budget
Express). Inscription obligatoire 418 835-6633
AINÉS EN RÉSIDENCE PRIVÉE
15 mai 2014
Bail, droits du locataire, frais divers liés aux
services offerts.
À 9 h, à l’ACEF au 33, rue Carrier, Lévis.
Gratuit. Inscription obligatoire 418 835-6633.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AVRIL
Mardi 15

Les mardis pyjama à la bibliothèque à 18 h 30

Merc. 16

Lundi 21

Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h au local de tissage
Bureaux municipal et de la SAAQ FERMÉS
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire
Bureaux municipal et de la SAAQ FERMÉS

Merc. 23

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Sam. 26

Exposition artisanale des Fermières à la salle communautaire
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Exposition artisanale des Fermières à la salle communautaire
Dîner communautaire (info : 418 881-3455 ou 418 881-3756)

Vend. 18

Dim. 27
Merc. 30

Fleurs annuelles et vivaces, plants de tomates et de
poivrons, fines herbes, arbustes et arbres de
producteurs locaux et des membres de la Société
d’horticulture de Saint-Apollinaire.
Le dimanche 18 mai 2014 de 10 heures à 12 heures
Salle communautaire de Saint-Apollinaire,
83, rue Boucher.

MAI
Jeudi 1er
Sam. 3
Dim. 4
Lundi 5
Merc. 7
Vend. 9
Vend. 16
Dim. 18
Lundi 19
Merc. 21
Merc. 28
Sam. 31

Date limite pour enlever les abris d’hiver et les clôtures à
neige
Marché aux puces municipal

Information : 418 886-2253
www.amelanchier.com

Marché aux puces municipal
Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 30, à la salle du
Conseil
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Réunion
Assemblée générale à 19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire avec
la Clé dansante
Marché communautaire horticole à la salle communautaire
Bureaux municipal et de la SAAQ FERMÉS – Journée
nationale des patriotes
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h au local de tissage
Le Marchand de lunettes à la salle des Lions, entre 14 h et
19 h
Méchoui des Chevaliers de Colomb

SOIRÉE CONFÉRENCE

Mercredi, 23 avril 2014 à 19 h
Salle des Lions Laurier-St-Flavien
(16, rue des Érables, St-Flavien)

LE DIABÈTE AU CŒUR DES LIONS

Information et inscription : 418 728-2663

Un camp d’été pour les enfants diabétiques

Résumé de la conférence : Ils ont été proches aidants tous
les deux. Son mari, Michel, était atteint de la maladie
d’Alzheimer; sa femme, Nicole, en était atteinte aussi. À
domicile ou en hébergement, Édith Fournier et Michel
Carbonneau ont connu le choc, la colère, l’épuisement,
l’intimité, la grâce et le désespoir, mais par-dessus tout,
l’amour et la fidélité.

Parents, nous vous offrons d’inscrire vos enfants diabétiques à
notre camp d’été situé au Lac Trois-Saumons avant le 18 mai
2014.
Le Club Lions de Saint-Apollinaire paiera 50 % des frais
d’inscription aux parents de Saint-Apollinaire pour leurs
enfants diabétiques.

Consultez le Site Internet www.cedeq.org

Ils se sont associés pour partager leur expérience avec
tous ceux qui de près ou de loin sont touchés par la
maladie d’Alzheimer ou par l’accompagnement d’une
personne en perte d’autonomie. Sur scène, à tour de rôle,
ils évoquent leur parcours de proche aidant, à la fois
universel et singulier. Une soirée empreinte d’humanité
qui restera dans la mémoire longtemps.

Aucun enfant n’est refusé pour des raisons monétaires.

Gratuit, Bienvenue à tous!

Des moniteurs et des professionnels de la santé seront là pour
eux. Profitez-en!

19

20

