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Dans le but d’encourager la rénovation écoresponsable, le budget 2016-2017 du gouvernement provincial
prévoit l’instauration du programme RénoVert. Ce programme consiste en un crédit d’impôt remboursable
visant à encourager les Québécois à entreprendre des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable,
réalisés par des entrepreneurs reconnus. L’application du crédit sera d’une durée d’un an, débutant au dépôt
du budget 2016-2017, pour prendre fin le 31 mars 2017.
La valeur du crédit d’impôt remboursable RénoVert correspond à 20 % des dépenses de rénovation
résidentielle admissibles d’un particulier qui excéderont 2 500 $. Elle atteindra un maximum de 10 000 $.
Exemple :

Dépenses admissibles

Valeurs du crédit d’impôt

5 000 $
10 000 $
25 000 $
52 500 $

500 $
1 500 $
4 500 $
10 000 $

Ces travaux comprendront l’isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés;
l’étanchéisation des fondations, des murs, des portes et des fenêtres; l’installation de portes et fenêtres ou
d’un toit végétalisé; les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Le crédit s’applique aussi
pour la mise aux normes des installations sanitaires individuelles.
Puisque le conseil municipal croit en l’importance d’avoir des activités pour les jeunes, celui-ci a mis sur pied
un nouveau service nommé ÔHANGAR. Une équipe dynamique d’animateurs préparera différentes activités
plus amusantes les unes des autres pour les jeunes de la Municipalité âgés de 8 à 14 ans. Offertes
gratuitement, les activités se dérouleront une fois par mois au Centre multifonctionnel. Surveillez les
publicités sur le site Web de la Municipalité, sur Facebook ou par l’entremise de l’école des Quatre-Vents.
Même si le Défi Santé 5/30 est commencé depuis le 31 mars, il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Votre
implication vous motivera à avoir de meilleures habitudes de vie et aidera notre Municipalité à bien
performer dans sa catégorie.
Lors de la séance du conseil du 4 avril dernier, le conseil municipal a octroyé le contrat pour le futur chalet des
loisirs, qui sera situé sur la rue des Vignes, près du terrain de balle. Le contrat a été attribué à Nova
Construction C.P. inc., au montant de 280 194.07 $ taxes incluses. Sur la page couverture du journal, vous avez
un aperçu de l’allure extérieure du bâtiment.
N’oubliez pas que la cueillette des objets monstres se fera les 3 et 4 mai pour le village et les 10 et 11 mai
pour les rangs.
Bon printemps à tous!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme
Voici 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.
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. L’aire de stationnement ne doit pas être située à l’intérieur du triangle de visibilité.
Assurez-vous que l’aire de stationnement respecte une distance minimale de 1 mètre de la limite latérale de
votre propriété. Le nombre minimal de cases de stationnement par logement est de 2, chaque case doit
respecter la dimension minimale de 2.5 mètres x 5.5 mètres.
Pour l’installation d’une clôture ou d’une haie, des normes s’appliquent. Informez-vous ou visitez notre site
internet. Un permis est requis pour l’installation d’une clôture.
Nouvelles constructions : Obligation de 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. Un permis de la Municipalité est requis.
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : baignadeparfaite.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’urgences incendie ou médicale.

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

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

Mars
33

Cumulatif
64

2

2

7
4
3
2
1
52

12
12
8
3
8
109

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme,
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices, Louise
Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au 418 8813996, poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en bâtiments et en
environnement adjoint au poste 235 ou Cathy Bergeron, directrice
du service d’urbanisme au poste 229.
Bon printemps à tous!
Votre ami,
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Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS
776-2016 ET 777-2016

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
21 mars 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté les
seconds projets de règlements suivants :

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 avril 2016, le Conseil a
adopté les projets de règlements :

 No 771-2016 Règlement modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 et ses amendements, afin d’augmenter la
marge de recul latérale minimale pour une habitation
unifamiliale jumelée ou en rangée, interdire certains types
de bâtiments complémentaires à un bâtiment à marge
latérale zéro, modifier le tableau des usages autorisés dans
les cours, augmenter la hauteur maximale d’une clôture en
cours avant secondaire, actualiser le chapitre 12 relatif à
l’affichage et remplacer la carte 33 de l’article 14.8.
 No 772-2016 Règlement modifiant le règlement de
lotissement no 591-2007 et ses amendements afin
d’augmenter la largeur minimale d’un terrain desservi pour
une habitation unifamiliale jumelée.

No 776-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
lotissement no 591-2007 et ses amendements afin de modifier
l’article 3.2.3 relatif à la cession ou le versement pour
l’établissement de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
No 777-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin de fixer la marge
de recul avant secondaire minimale à 6 mètres dans les zones
113.2R, 147C, 163C et 182R, dans les cas de bâtiment
unifamilial jumelé.

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent
faire l'objet d'une demande de la part de personnes
intéressées des zones visées et des zones contiguës afin que
les règlements qui les contiennent soient soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter
conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les Municipalités. Les renseignements permettant de
déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer
une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité aux heures
régulières d’ouverture.

Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant
les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 27 avril
2016 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est
d'expliquer les projets de règlements, les conséquences de leur
adoption, les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et les modalités d'exercice de ce droit. Les
personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur
les projets de règlements seront entendus à cette consultation.

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
27 avril 2016;
 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.

Donné à Saint-Apollinaire le 19 avril 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande
au bureau municipal, aux heures régulières d’ouverture.
Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlements
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé
par les personnes habiles à voter.
Donné à Saint-Apollinaire le 19 avril 2016.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL
Cette année, la municipalité de Saint-Apollinaire tiendra son activité collective de marché aux
puces la fin de semaine du 30 avril et 1er mai 2016.
Tous les propriétaires de Saint-Apollinaire
pourront tenir une vente de garage sur leur propriété.
En cas de pluie, remis à la fin de semaine suivante.
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BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE
La Municipalité a des barils récupérateurs d’eau de pluie à vendre
au coût de 30 $ chacun, taxes incluses.

3 et 4 mai : Village
10 et 11 mai : Rangs

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

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

VOTRE BARIL :

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :

 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.

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.

INSTALLATION :
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.

2.
3.
4.
5.

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.

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.
ENTRETIEN :

 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.

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.

N’hésitez pas à nous contacter!

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

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

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

le lundi 2 mai 2016
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AVIS IMPORTANT À TOUS LES CONTRIBUABLES QUI ONT COMMANDÉ
DES ARBRES OU DES ARBUSTES

Cette année, la Municipalité effectuera la livraison des arbres ou arbustes à votre domicile,

le jeudi 19 mai 2016 en après-midi ou le vendredi 20 mai 2016 en avant-midi.

Le paiement de votre facture doit obligatoirement avoir été effectué au bureau municipal.
Certaines essences sont toujours disponibles en petites quantités:
1 $ taxes incluses
Épinette blanche (en caissette)
Cerisier tardif (racines nues)
Épinette de Norvège (en caissette)
Érable à sucre (racines nues)
Pin blanc (en caissette)
Bouleau jaune (racines nues)
Pin rouge (en caissette)
Noyer noir (racines nues)
Sapin baumier (en caissette)
Chêne rouge (racines nues)
Pour commander : 418 881-3996, poste 229 ou cathy.bergeron@st-apollinaire.com

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 18 avril jusqu’au
vendredi 27 mai 2016. 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.
Merci de votre compréhension!
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OFFRE D'EMPLOI 2016
Animateurs − animatrices

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…

Terrain de jeux

Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
20 avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin

DESCRIPTION DES TÂCHES :

Les dimanches à 10 h
24 avril, 15 mai et 5 juin

Sous la supervision des personnes responsables :







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 toutes autres tâches jugées pertinentes.

Exposition au Centre multifonctionnel
Depuis le 9 mars, l’exposition de photographies du
photographe Gabor Szilasi est présentée au Centre
multifonctionnel.
L’exposition présente des portraits environnementaux,
des scènes de la vie familiale, urbaine et commerciale de
Montréal et de Budapest, ainsi que des images du
Québec rural. Ses images attestent une foi indéfectible
en les valeurs humanistes et documentaire de la
photographie.

QUALIFICATIONS :




Livres numériques libres de droits

er

Être âgé(e) d'au moins 16 ans, EN DATE DU 1 JUIN
2016.
Posséder une expérience dans l’animation d’activités de
loisirs de groupes d’enfants serait un atout.
Être étudiant à temps plein.

Depuis février 2016, les abonnés de la bibliothèque
peuvent télécharger des classiques de la littérature libres
de droits. Ces titres, qui sont repérables dans la
sélection thématique « À télécharger gratuitement », sont
accompagnés du bandeau « Télécharger ». Ils peuvent
télécharger et garder les livres aussi longtemps qu’ils le
désirent sur leur appareil de lecture.

DURÉE :



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

La sélection thématique, qui compte présentement
10 titres en anglais et en français, sera augmentée au fil
du temps.

Cette année, le terrain de jeux ne sera pas fermé durant
la deuxième semaine de la construction.

Réaménagement de la bibliothèque
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 29 avril 2016
à 15 h, en personne,

Nous allons procéder à différents travaux pour mieux
répondre à vos besoins et actualiser les espaces. Pour
ce faire, la bibliothèque devra fermer ses portes pour
quelques semaines.

par courriel : dany.lamontagne@st-apollinaire.com
dans la chute du bureau municipal, au 11, rue Industrielle
ou par courrier :
Loisirs et culture St-Apo
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer
les dates de fermeture, cependant l’information sera
mise à jour régulièrement sur notre site Web et notre
page Facebook.

Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous
joindre par téléphone au 418 881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

Responsable : Kim Picard
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FABRIQUE SAINT-APOLLINAIRE
CVA 2016 - C’est le temps!

Je donne aussi
à ma paroisse

Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Voici venu le temps de la campagne de financement
pour la contribution volontaire annuelle (CVA) 2016 :
souscription indispensable qui est pratiquement la
seule source de financement de la Fabrique. Comme
vous le savez, l’église fait partie de notre patrimoine.
Malgré une gestion efficace, les dépenses ne cessent
d’augmenter. Voilà pourquoi nous sollicitons une fois
de plus votre générosité. La campagne de la CVA est en
cours depuis le 9 avril.
Vos dons constituent notre principale source de
revenus; ils nous permettent de maintenir les services
pastoraux et d’assumer l’entretien de notre église.
Quel que soit notre cheminement, la paroisse est là
pour chacun et chacune d’entre nous. La pastorale va
au-delà de la messe dominicale et prend plusieurs
formes :
 accompagner les familles soucieuses de transmettre
les valeurs chrétiennes à leurs enfants (préparation
au baptême);
 initier les jeunes et les adultes aux sacrements du
pardon, de l’eucharistie et de la confirmation;
 accompagner les couples dans leur projet de vie et
célébrer avec eux le sacrement du mariage;
 soutenir les familles endeuillées dans la préparation
des funérailles;
Votre contribution financière est essentielle pour
permettre à votre Fabrique de poursuivre sa mission et,
ensemble, léguer un patrimoine en santé à nos enfants.
Chaque paroissien donne à sa paroisse le don qu’il veut
faire selon ses revenus et sa générosité. Le don peut
être fait en un seul ou en plusieurs versements répartis
au cours de l’année, soit par chèque ou par retrait
automatique à votre institution financière. Nous vous
invitons à consulter l’envoi postal que vous avez reçu à
ce sujet.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et
nous remercions aussi les personnes qui, année après
année, continuent à contribuer au financement de
notre Fabrique.

ARGILE DU FRÊNE
Signes d’infestation
Si vous décelez des signes d’infestation sur vos frênes ou si
vous planifiez déplacer du bois de chauffage, communiquez
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments au
1-866-463-6017.
Aidez-nous à protéger les arbres et les forêts du Canada :
ne déplacez pas de bois de chauffage.

Les membres de votre Assemblée de Fabrique.

www.inspection.gc.ca/phytoravageurs
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Du 19 au 21 février dernier, les scouts ont vécu leur
camp d’hiver. Cette année encore, 2 types de camping
d'hiver étaient pratiqués chez les Éclaireurs. Le camping
lourd : tente prospecteur chauffée, et les plus anciens ont
eu la chance d'expérimenter le camping léger, donc non
chauffé, et pour l’occasion ils ont construit un quinzee
(igloo).
Bien que la température fut un peu trop clémente, les
installations, surtout le quinzee, ont résisté, ce qui fait que
nos jeunes ont pu en profiter pleinement et y dormir
2 nuits. Parmi le matériel nécessaire se retrouvait
l’imperméable qui fut bien utile, avec cette charmante
pluie qui agrémenta notre journée du samedi. Côté positif,
les mitaines n’étaient pas nécessaires pour manger nos
repas à l’extérieur.

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs
accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré
et ouvert à leurs idées et projets.

PROGRAMMATION 2016
7 mai : Vente de roses et de boucles d’oreilles pour la fête des
Mères
14 mai : Bénévolat à « Marche et pousse en famille »
28 et 29 mai : Nuit à la vieille prison de Trois-Rivières
18 juin : Paintball
23 et 24 juin : MDJ fermées
28 juin : Assemblée générale annuelle
9 juillet : Lave-auto
13 juillet : La Ronde
24 juillet au 6 août : MDJ fermées
11 août : Village Vacances Valcartier

www.rjlotbiniere.com
LES BONS COUPS DES JEUNES :
 Confection de muffins pour l’événement « Je nage pour la
vie! »
 Participation à l’activité de reconnaissance du bénévolat
dans Lotbinière.

INVITATION
SOIRÉE-BÉNÉFICE
DU CLUB 3 & 4 ROUES LOTBINIÈRE
Le vendredi 29 avril 2016 à 20 h 30
à la salle Communautaire de St-Apollinaire.
Animation avec le Duo TWO MUCH.
Coût du billet : 10 $ donnant droit à un tirage de 5 prix et
entrée à la soirée.
Nombreux prix de présence.

Pour achat des billets, contacter :
Bruno Dubois 418 881-2083
ou Germain Dubois 418 881-4142
Bienvenue à tous!
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CHEVALIERS DE COLOMB

POCHETTES POUR

Bonjour frères Chevaliers,

NOUVEAUX ARRIVANTS

Voici une perspective du mois passé. Le 11 mars, il y a eu la
marche aux flambeaux avec feu de joie. Plus de 75 personnes
ont participé à cette activité qui était organisée pour la
Société canadienne du cancer. Un gros merci à tous et à l’an
prochain.

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

Le 20 mars, c’était l’initiation des nouveaux membres qui ont
fait leur premier, deuxième et troisième degré de l’ordre, à
Issoudun. 26 nouveaux Chevaliers. Félicitations à ces
membres!

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, de la SAAQ, un bottin des commerces et
industries, une épinglette des armoiries de SaintApollinaire avec le livret explicatif, etc.

Le 15 mai prochain aura lieu une autre initiation à St-David de
Lévis.
Si la chevalerie vous intéresse, nous pouvons vous donner
l’information requise : 418 881-3305 ou 418 881-3452.
Le 19 mars, on s’est régalé à la cabane à sucre chez notre
frère chevalier Fernand Olivier. Plusieurs membres étaient
parmi nous. Merci Fernand et Ghyslaine!

LE THÈME DU CONCOURS
DE PHOTOS 2016 :

Ne tardez pas à vous procurer vos cartes pour notre
méchoui annuel qui aura lieu le 30 avril prochain
à la salle communautaire
Responsable : Denis Gagnon
Tél. : 418 836-7392 ou 418 881-3452 ou 418 881-3305

Les photos et dessins seront exposés au Centre
multifonctionnel de Saint-Apollinaire tout le mois de
novembre 2016. Les photos peuvent être en couleur, sépia
ou noir et blanc. Le format est de 8 X 10 ou 8½ X 11 et
de bonne qualité. Toutes les œuvres doivent porter un titre
et les coordonnées de l’auteur inscrits au dos de la photo.

Il y aura danse au programme avec le duo Les Complices.

Le but de l’exposition de photos étant de nous aider à voir
notre environnement d’un nouveau point de vue, nous
ouvrons l’exposition aux enfants de moins de 12 ans dans
une section spéciale.
Un volet dessin est aussi ouvert à toute la population peu
importe l’âge. Le thème demeure le même. Les dessins
sont soumis aux mêmes règlements que les photos, tant
pour le format que pour l’identification.
Ma conjointe et moi-même vous disons à bientôt, à notre
méchoui.

À NOTER : Les prix seront des prix de participation, les
tirages se feront à la pige lors d’un vernissage qui aura lieu
le 30 novembre. Tous les participants seront invités par
téléphone et le concours est ouvert aux résidents de SaintApollinaire seulement.

Grand Chevalier,
Jean-Marc Courcy

Information : Kim Picard au 418 881-2447
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’appartenance
tissés serrés

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE : DU 10 AU 16 AVRIL

Un petit rappel : ne manquez pas notre fin de semaine
artisanale. Venez nous rendre visite, il y a tellement
de belles choses à voir et aussi notre brunch.

Le bénévole, en faisant le geste gratuit de donner
généreusement de son temps, de ses compétences et de
son énergie pour le bien-être de sa communauté, génère
des impacts très positifs tant pour lui-même que pour
l’ensemble de la collectivité.

Nous vous attendons en grand nombre!

L’action bénévole est un puissant moteur d’innovation
sociale et de changements sociaux indispensables pour le
bien-être de tous.

Les CFQ,
des liens d’appartenance
tissés serrés

Lors de notre réunion du 24 février, j’ai été choisie la
bénévole FADOQ. Je serai à l’Hommage aux aînés au
brunch FADOQ annuel le 1er mai. Merci de votre
confiance!

Brunch
Expo-vente
Le dimanche 24 avril 2016
De 11 h 30 à 13 h
Suivi d’un spectacle de la chorale
« Les Amis de la musique »
À la salle communautaire
Coût : 16 $ pour les adultes
8 $ pour les enfants de 6 à 10 ans
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins

ACTIVITÉS À VENIR :
Jeux régionaux
Les 5 membres de notre club qui y participeront en jouant
aux petites quilles, sont Claudette Couture, Colette
Lamontagne, Adrien Dubois, Fernand Girard et Roger
Deblois. Bonne chance!
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée
générale le 14 mai prochain, à la salle de l’âge d’or, à 17 h.
Vous serez informés sur le bilan financier et nos activités.
Suivra le souper spaghetti (gratuit), mais vous devrez avoir
en main une carte que les membres du conseil vous
offriront. La soirée se terminera par soit le Ruff, le scrabble
et le baseball poche.

27 avril

11 h 45

Dîner suivi d’un BINGO

3 mai

9 h 30

Scrabble

6 mai

19 h 30

Ruff et scrabble

13 mai

19 h 30

Baseball poche

14 mai

17 h

20 mai

20 h

EXPO-VENTE ARTISANALE
Le Cercle de Fermières Saint-Apollinaire tiendra
son expo-vente artisanale les 23-24 avril prochain.
Les heures d’ouverture sont : le samedi 23 avril de
11 h à 17 h et le dimanche 24 avril de 10 h à 17 h.
Cette exposition aura lieu à la salle
communautaire : 83, rue Boucher.
Vous y trouverez des kiosques d’artisanat, des
démonstrations avec rouet pour le filage de la
laine, des produits de santé et de beauté, etc.
Bienvenue à toutes et à tous!

Assemblée générale, souper spaghetti
suivi d’activités
Danse en ligne à la salle
communautaire avec la Clé dansante

Pour information :
Monique Defoy, présidente 418 881-3121
Claudette Croteau, responsable des arts textiles
418 881-2779

À bientôt!

Lina Desrochers,
Présidente
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Message de l’équipe pastorale
Un printemps rempli de promesses.
Nous revoilà plongés dans le temps des Fêtes. Non pas celles
accompagnées de longues listes de cadeaux, ni celles qui
rappellent les estomacs remplis à ras bord, ni celles qui vident
le compte en banque. Non, pas ces Fêtes-là. Mais bien celles
qui se vivent lorsque la lumière prend de plus en plus de place
au fil des jours, qui apportent un regain de vie et qui ont pour
noms : Pâques, Ascension et Pentecôte. Déjà que dans les
pires journées d’hiver nous peinons à croire que le printemps
reviendra, imaginez devant l’ultime saison de la vie qui
préfigure la mort, le doute est humainement inévitable.
Pourtant, Dieu ne cesse de nous surprendre et la résurrection
qui fait sortir le Crucifié de son tombeau nous permet
d’espérer en l’impossible, c’est-à-dire en tout ce qui est
possible pour Dieu.

Vous rêvez sûrement d'un beau potager et de belles
fleurs pour agrémenter votre terrain…

LE DIMANCHE 15 MAI DE 10 H À 12 H
À la salle Communautaire de St-Apollinaire
…nous aurons pour vous, de nos producteurs locaux
et de nos membres :
- plants de légumes bio.
- fines herbes
- plants de tomates
- fleurs annuelles et vivaces
- arbres et arbustes
- ateliers
- conseillers(ères) expérimenté(e)s pour
répondre à vos questions.

La fête de Noël avec toutes ses lumières nous aide à oublier la
période sombre de l’année. Pour sa part, la fête de Pâques
nous invite à recevoir la Lumière du Christ et à en vivre. Pour
cette raison, le temps pascal a une dimension communautaire
avec un impact certain. L’espérance de vivre éternellement
auprès de Dieu, héritage qu’il nous propose, transforme
complètement notre manière de regarder et de considérer
notre prochain. Ainsi, entre nous au sein d’une même
communauté, envers nos voisins des autres paroisses, à
l’égard de l’étranger, le regard du Christ doit devenir le nôtre
pour respecter et accueillir les autres comme des frères et
sœurs, ce qui n’est pas naturel en nous.

Nous vous attendons nombreux!
Comité du Marché Horticole

Marguerite Legendre
mlegendre064@gmail.com

Dans un élan qui nous sort de nos paralysies et de nos peurs,
dans un élan qui nous ressuscite, l’Équipe pastorale, en
collaboration avec des bénévoles de chez nous, profitera des
prochains mois pour ouvrir un chantier de travail pour
reconnaître le projet de Dieu sur nos paroisses. Cette
démarche débouchera sur un projet pastoral auquel
viendront se greffer toutes les activités paroissiales.
Ce printemps ne pourra être rempli de promesses sans la
collaboration directe de vous tous qui résidez sur le territoire
des paroisses de la Communion de communautés de
Lotbinière Est. Personne ne sera surpris de recevoir à la
maison une invitation à donner généreusement lors de la
campagne de financement annuelle de nos paroisses connue
sous le vocable C.V.A. (Contribution volontaire annuelle).
Notre action pastorale en dépend.

Corporation des aînés
52, rue de l’Église

Logement 3 ½ à louer

Bon printemps en vous rappelant que les promesses de Dieu
ne sont pas que des paroles.

Pour info, contacter Robert Boucher au :
418 930-1577

Luc Paquet, prêtre – curé
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Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

Suivez nous sur

EN AVRIL À LA MAISON
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
19 avril

MA QUALITÉ DE VIE, J’Y TIENS

Suzanne Cyr, CSSD

Mieux connaître le programme Relevailles ADORÉ et les services offerts
à toute la population de la MRC de Lotbinière par la Coopérative de Solidarité
de Services à Domicile de Lotbinière. Rencontre interactive
27 avril

ÉQUATION DE SUCCÈS SOCIAL : Q.I. + Q.E

LA SUITE

Ariane Laberge S., B.Ps

Échange dynamique de trucs et astuces pour la gestion des émotions inconfortables.
L’Intelligence Émotionnelle est cette faculté que nous avons à d’identifier et de
comprendre nos émotions afin de les gérer positivement.
(La formation du 27 janvier n’est pas un prérequis)

SERVICES OFFERTS À LA MAISON DE LA FAMILLE
ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
Service d’écoute et d’accompagnement pour vous aider à retrouver mieux-être et équilibre.
Que ce soit à titre personnel …pour votre couple … en tant que parent // sur rendez-vous
CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE
avocat // médiation familiale // notaire // sur rendez-vous
MÉDIATION CITOYENNE - Sur rendez-vous
Accompagnement en résolution de conflits par des médiateurs bénévoles formés et soutenus par l’Interface, organisme de
justice alternative. Pour toutes situations de conflits : voisinage, propriétaire/locataire, familial, travail, criminel, etc.
Exception : les situations de médiation familiale (divorce, séparation des biens, garde d’enfants).

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie (P.I.A.) offre aux personnes aînées, à
leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de décision éclairée : rester
dans le logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce aux éléments qui leur auront été fournis
(contacts, ressources et moyens disponibles…), les participants pourront planifier sereinement leur avenir dans
le respect de leur décision.
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement la session de printemps à la Maison de la Famille de
Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules représentant 6 demi-journées :
 Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter;
 Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification budgétaire au service de nos choix;
 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à domicile;
 L’univers des résidences privées pour aînés;
 Les aspects légaux.

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
Début de la session : 2 mai 2016
Inscription et information : 418 728-4825
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Programmation plein air été 2016
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)

Date Mois
20
Avril
27
4
Mai

11
18
25
1
8

Juin

15
22
29
6
11

Juillet

13
20
27

Activité /Description

Déjeuner pré-saison
8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 19 avril à midi au 418-728-3435
poste 181262
St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. Ste-Anne après les Chutes
Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch
Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km)
Départ : 9h30 Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Édouard ou lunch
St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ)
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch
St-Agapit  Lyster sur la Route Verte (52 km)
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable ( 50 km)
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche sur le boulevard Champlain). Apportez
votre lunch.
Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)
Départ : 9h30 Église d’Issoudun. Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.
St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 44 km)
Départ : 9h30 église de St-Gilles. Dîner au resto ou lunch.
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km)
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna). Apportez votre lunch.
Dosquet  St-Rédempteur ( 66 km) sur la Route Verte
Départ : 9h de la Halte de Dosquet. Dîner au resto ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  St-Antoine ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez
votre lunch
Sortie en soirée: Gare de Lyster  Club de golf de Plessisville ( 40 km)
Départ : 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville
St-Apollinaire  Joly  St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-Flavien ou apportez votre
lunch
Scott  Vallée Jonction. ( 40 km)
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  Ste-Croix ( 45 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à Ste-Croix ou apportez votre lunch

Membres du comité plein air : Céline Bélanger : 433-0615 / André Bilodeau : 888-3266 / Richard Charest : 888-3818 /
Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Yvon Labrecque : 926 3610 / Albert Laflamme :
599-2405 / François Legendre : 926-3644 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier :
728-2638 / Louise Olivier : 888-3394 / Bertrand Rancourt : 401-9077 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien :
728-3317
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PROCÈS-VERBAUX DE MARS
CPTAQ – 663, RANG ST-LAZARE

SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 MARS 2016
PIIA PATRIMOINE – 71, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 384 682 du cadastre du Québec situé au
71, rue Principale, dans la zone 159C;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2016-005 afin de refaire le
recouvrement de la toiture, le revêtement extérieur,
les galeries et d’ajouter un avant-toit à la galerie
avant;
ATTENDU QUE le projet a été recommandé par
l’architecte Luc Fontaine;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
d’autorisation pour la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour les
lots 3 383 568 et 3 384 695 dans la zone 17 A
situés au 663, rang St-Lazare;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de renouvèlement afin de pouvoir continuer
l’exploitation d’une sablière, ainsi que procéder à
l’agrandissement du site d’exploitation d’une
superficie approximative de 4000 m2, ainsi que
l’utilisation d’un chemin d’accès existant;
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS JOLI-CŒUR
LACASSE
ATTENDU QUE le lot 4 620 007 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est
situé dans la zone 193I en référence au règlement
de zonage numéro 590-2007 de la Municipalité de
Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE l’entreposage extérieur en vrac est
interdit dans la zone 193I;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007, en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;

ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;

ATTENDU QUE des inspections effectuées par des
personnes dûment autorisées par la Municipalité ont
permis de constater la présence d’entreposage
extérieur en vrac sur le lot 4 620 007 au 59, rue du
Parc;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de la demande de permis 2016-005;

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;

ATTENDU QUE deux avis de non-conformité ont
été transmis au propriétaire du lot 4 620 007;

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

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

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis 2016-005.

Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.

ATTENDU QUE le propriétaire a pris connaissance
de ces avis de non-conformité, mais refuse ou omet
de se conformer;

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION
2 CERTIFICATS D’AUTORISATION

DE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de certificats d’autorisation d’affichage
suivantes :



La demande numéro 2016-063 pour le
481, Route 273, afin d’installer une enseigne
murale sur la façade du bâtiment principal;
La demande numéro 2016-030 pour le 67, rue
Industrielle, afin d’installer une enseigne murale
sur la façade du bâtiment principal;

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans
des zones où les demandes de certificat
d’autorisation d’affichage sont assujetties à
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale tels que décrits dans le
règlement numéro 594-2007;

CPTAQ – 583, RANG BOIS-JOLY
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
d’autorisation pour la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le
lot 3 584 596 dans la zone 14 A situés au 583, rang
Bois-Joly;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de renouvèlement afin de pouvoir continuer
l’exploitation d’une sablière, ainsi que procéder à
l’agrandissement du site d’exploitation d’une
superficie approximative de 25 000 m2, ainsi que
l’utilisation des chemins d’accès existants;
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes;

ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;

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

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;

Que les enseignes soient autorisées comme
demandé dans les demandes de certificat
d’autorisation d’affichage nos 2016-063 et 2016-030.
Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater la firme d’avocats Joli-Cœur Lacasse
S.E.N.C.R.L à entreprendre des procédures légales
appropriées devant la Cour supérieure contre le
propriétaire du lot 4 620 007, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière situé
au 59, rue du Parc à Saint-Apollinaire.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 71-2016
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
peut adopter des règlements d’urbanisme et les
modifier selon les dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement
pour faciliter sa compréhension et son application;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce premier projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

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

ADOPTION DU PROJET
NO 774-2016

Qu’un premier projet de règlement portant le no 7712016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
peut adopter des règlements d’urbanisme et les
modifier selon les dispositions de la loi;

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGL. NO 7722016

ATTENDU QUE le règlement relatif à la gestion des
règlements d’urbanisme numéro 594-2007 est entré
en vigueur le 17 avril 2008;

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
peut adopter des règlements d’urbanisme et les
modifier selon les dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées a
été modifié et son appellation Q-2, r.8 a été
remplacée par Q-2,r.22;

ATTENDU QUE le règlement de lotissement
numéro 591-2007 est entré en vigueur le 17 avril
2008;

ATTENDU QUE le Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) remplace le
Règlement sur le captage des eaux souterraines
(Q-2, r. 6);

ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter la largeur
minimale exigée d’un terrain desservi pour une
habitation unifamiliale jumelée afin de faciliter
l’aménagement des cases de stationnement horsrue;

ATTENDU QUE les articles 11 à 30 du nouveau
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) sont applicables par la
Municipalité et entrés en vigueur le 2 mars 2015;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce premier projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un premier projet de règlement portant le no 7722016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL.

NO

773-2016

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
peut adopter des règlements d’urbanisme et les
modifier selon les dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le règlement de construction
numéro 592-2007 est entré en vigueur le 17 avril
2008;
ATTENDU QU’il y a lieu de spécifier le nombre de
conteneurs ou de remorques associé à certains
usages commerciaux et industriels pouvant être
utilisé comme bâtiment complémentaire;
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 : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un projet de règlement portant le no 773-2016
soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

DE

RÈGLEMENT

ATTENDU QUE la délivrance de permis de
construction ou de lotissement relatifs à un terrain
inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée
par la Municipalité en application de l’article 31.68
de la Loi sur la Qualité de l’Environnement est
subordonnée aux conditions mentionnées aux
articles 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
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 : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un projet de règlement portant le no 774-2016
soit et est adopté.

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 : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un premier projet de règlement portant le no 7752016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
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
8500 $ 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 8500 $ pour la
soirée des bénévoles qui se tiendra le samedi 9 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.
RAYONNAGE
ET
BIBLIOTHÈQUE

MOBILIER

DE

LA

ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour le
rayonnage et mobilier de la bibliothèque municipale;
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue,
soit Ray Source, à un coût de 20 281.59 $ taxes
incluses;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PROJET
NO 775-2016

DE

RÈGLEMENT

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
peut adopter des règlements d’urbanisme et les
modifier selon les dispositions de la loi;

D’octroyer le contrat pour le rayonnage de la
bibliothèque et l’achat de mobilier à Ray Source,
pour un montant de 20 281.58 $ taxes incluses,
comprenant l’installation.
Adoption à l’unanimité.

ATTENDU QUE le règlement relatif au plan
d’implantation et d’intégration architectural numéro
594-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

VERSION RÉVISÉE
DU SCHÉMA
DE
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ
INCENDIE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE RECOMMANDATION FAVORABLE

ATTENDU QUE lors de certains amendements
précédents, le tableau de l’article 2.1 n’avait pas été
mis à jour;

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

ATTENDU QUE le chapitre 12 du règlement de
zonage, relatif à l’affichage est en cours de
modification;

Que la municipalité de Saint-Apollinaire émette un
avis favorable à l'égard de la version révisée du
schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Lotbinière.
Adopté à l’unanimité.
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ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE TRAVAIL
DES POMPIERS
ATTENDU QUE l’entente de travail des pompiers
est échue depuis le 31 décembre 2014;

Le coût exigé par Hydro-Québec pour l’installation
de ces luminaires est de 2880 $, soit 144 $ par
luminaire, plus les taxes applicables.
Le tout pour un grand total de 13 180 $ plus taxes.

ATTENDU QUE le directeur du service de sécurité
incendie a remis aux membres du Conseil une
nouvelle entente entre la Municipalité de SaintApollinaire et les pompiers du service de sécurité
incendie de Saint-Apollinaire;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE cette entente de travail a pour but
de maintenir d’harmonieuses relations entre la
Municipalité et ses pompiers, d’établir une méthode
afin de régler à l’amiable tout différend qui pourrait
survenir entre les employés et la Municipalité et
définir les conditions d’emploi qui doivent être
observées par les parties à cette entente de travail;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé
une compensation de 163 538 $ pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2015;

ATTENDU QUE M. Martin Miller a demandé
d’augmenter ses heures de travail à 24 h/semaine;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les membres du Conseil acceptent l’entente de
travail déposée par le directeur du service de
sécurité incendie pour les années 2015 à 2019,
incluant les ajustements de salaires selon la
convention collective en vigueur des employés
municipaux, et ce, rétroactivement au 1er janvier
2015.
Adopté à l’unanimité.
La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de
voter sur cette résolution.
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
SERVICE DE TONTE DES ESPACES VERTS
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour le service de tonte des espaces verts;

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la
Municipalité visent l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est
accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera,
dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition
des comptes, l’Annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire informe le
ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
Adopté à l’unanimité

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 service de tonte
des espaces verts.
Adopté à l’unanimité.
ADDITION DE 20 LUMINAIRES AU RÉSEAU
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
ATTENDU QU’il est essentiel d’ajouter des
luminaires à divers endroits sur le réseau routier;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 20 luminaires, pour un montant
de 10 300 $ plus taxes. Le prix comprend la
fourniture, préparation et livraison de 20 luminaires
58 watts.

ACCEPTATION PROVISOIRE D’UNE PARTIE DE
LA RUE DU GEAI-BLEU ET DE LA RUE DU
FAUCON
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé
entre la Municipalité et Développement StApollinaire inc. le 5 février 2015 pour le
développement résidentiel le jardin des Geais bleus;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat
de réception provisoire signé par l’ingénieur de la
firme Stantec pour les travaux exécutés sur la rue
A,B (chainage 1+995 à 2+220) et pour la rue C en
référence au numéro de projet P-0002604, incluant
la liste des travaux à compléter pour ce projet;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter une partie de la rue du Geai Bleu et la
rue du Faucon, soit une partie du lot 5 838 949 et le
lot 5 591 174 du cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière.
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Les rues cédées à la Municipalité par
Développement St-Apollinaire inc. sont considérées
comme rues publiques, mais le promoteur ne sera
pas dégagé de ses engagements et de sa
responsabilité quant à la bonne exécution et à la
réalisation des travaux.
Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou le
Maire suppléant Alexandre D’Amour et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Apollinaire, l’acte relatif à cette cession.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA DEMANDE
DANS LE CADRE DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)
VOLET PACTE RURAL 2015-2016
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de StApollinaire désire réaménager la bibliothèque
municipale afin d’offrir des locaux plus modernes et
plus adaptés aux besoins des usagers et de son
personnel;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
d’appuyer la bibliothèque Au Jardin des Livres de
St-Apollinaire, dans le dépôt du projet de
réaménagement de la bibliothèque municipale dans
le cadre du Fonds de développement des territoires,
volet Pacte rural 2015-2016 qui demande une aide
financière de 10 822.45 $ secteur local.
Adopté à l’unanimité
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT ET
DE VENTE – LOT 4 448 300
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a
été signée entre la Municipalité et Mélanie Olivier et
Alexandre Charest pour le lot 4 448 300 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
terrain situé au 84, rue des Campanules;
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
70 210 $, ce qui représente un taux de 8,50 $ du
pied carré, plus les taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre à Mélanie Olivier et Alexandre Charest,
le lot 4 448 300 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé
au 84, rue des Campanules, pour le montant de
70 210 $ plus les taxes applicables.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Alexandre D’Amour et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au nom
de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.

ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT ET DE
VENTE – LOT 4 448 299

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a été
signée entre la Municipalité et Emmanuelle Boivin et Denis
Lecompte pour le lot 4 448 299 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé au
82, rue des Campanules;

AVRIL
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil 19h
Expo-Vente des Fermières à la salle communautaire, de 11 h à 17 h
L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque
Expo-Vente des Fermières à la salle communautaire, de 10 h à 17 h
Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil à 19 h
Marché aux puces municipal
Méchoui des Chevaliers de Colomb à la salle communautaire

Merc. 20
Lundi 21
Sam. 23

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 70 184.50 $,
ce qui représente un taux de 8,50 $ du pied carré, plus les
taxes applicables;

Dim. 24
Merc. 27

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

Sam. 30

MAI

De vendre à Emmanuelle Boivin et Denis Lecompte, le
lot 4 448 299 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière, terrain situé au 82, rue des
Campanules, pour le montant de 70 184.50 $ plus les
taxes applicables.

Marché aux puces municipal
Date limite pour enlever les abris d’hiver et clôtures à neige
Séance ordinaire du Conseil à la salle du Conseil à 19 h 30
Rencontre du Cercle de Fermières
Assemblée générale de la FADOQ et souper spaghetti
Marché horticole à la salle communautaire, de 10 h à 12 h
Soirée de danse de l’âge d’or à la salle communautaire
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Journée des
patriotes

Dim. 1er
Lundi 2
Merc. 4

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant
Alexandre D’Amour et la directrice générale Martine
Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à signer l’acte de
vente pour et au nom de la Municipalité.

Sam. 14
Dim. 15
Vend. 20

Adopté à l’unanimité.

Lundi 23

AUTORISATION DE SIGNATURES POUR SERVITUDE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Municipalité St-Apollinaire

ATTENDU QUE la phase II du développement résidentiel
District St-Apollinaire est en cours de réalisation sur la rue
Grenier;
ATTENDU QU’une servitude d’aqueduc et d’égouts est
nécessaire pour desservir les six (6) immeubles à
logements sur les lots 5 785 218 à 5 788 793 lesquels sont
ceinturés par le lot 5 785 218, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;

11, rue Industrielle
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0
…

Tél. : 418 881-3996
Téléc. : 418 881-4152

ATTENDU QU’Hydro-Québec poursuit la mise en place de
la ligne électrique pour desservir les nouveaux terrains;
ATTENDU QU’une description technique a été préparée
par Jean Taschereau, arpenteur-géomètre, affectant une
partie des lots 5 785 218, 5 785 221, 5 785 222 et
5 785 223 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière sous la minute 12 493;
ATTENDU QU’une description technique a été préparée
par Jean Taschereau, arpenteur-géomètre, affectant une
partie des lots 3 383 254, 5 785 211, 5 785 212, 5 785 214,
5 785 215, 5 785 217, 5 785 219, 5 785 241, 5 788 789,
5 788 791 5 788 792 et deux parties des lots 5 785 216 et
5 785 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière, sous la minute 12 495;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant
Alexandre D’Amour et la directrice générale Martine
Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à signer pour et
au nom de la Municipalité, les actes relatifs à ces
servitudes d’utilité publique.

Postes
221
222
223
224
225
227
229
231
232
233
235

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Lucie Boilard, secrétaire administrative
Bernard Ouellet, maire
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment

www.st-apollinaire.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Adopté à l’unanimité.
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Les Peintures Caméléon inc. œuvre dans le domaine de l’application de peinture industrielle en atelier.

La

gamme de produits dont nous peinturons est innombrable, qu’il soit en PVC, en acier, en aluminium, en
fibre de verre ou autres. Aussi, nous offrons imitation de bois sur ces produits et nous teignons le bois.
Depuis plus de 20 ans, Les Peintures Caméléon se font un point d’honneur à vous offrir le meilleur d’euxmêmes, soit des produits dont la qualité est digne de véritables maîtres applicateurs de peintures et
teintures industrielles. En effet, être reconnus comme des « maîtres » dans notre domaine et le demeurer
année après année, voilà ce qui fait la force de nos 35 employés qui se partagent nos deux usines dans la
région de Québec.
Notre passion est de vous assurer une qualité constante pour un produit fini irréprochable. Allez visiter notre
site internet pour voir nos réalisations.

LES PEINTURES CAMÉLÉON INC.
8, RUE DE L’ÉGLISE
SAINT-APOLLINAIRE (QUÉBEC) G0S 2E0
TÉL. : 418 881-3550

TÉLÉC. : 418 881-3555

www.peinturescameleon.com

