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Soirée des bénévoles 2017

Grands bénévoles 2017
Isabelle Hallé
Claude Bergeron
- Ordures monstres : 29 et 31 mai dans le village
6, 7 et 8 juin dans les rangs (même jour que vos vidanges régulières – page 8)
- Marché aux puces municipal : du 20 au 22 mai
- Voir article important de la Fabrique en page 6
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La modification de notre règlement de zonage pour permettre l’usage cimetière dans la zone 104I est le sujet de
l’heure. Le conseil municipal n’a pas lésiné sur les moyens afin d’être le plus transparent possible dans cette
démarche. L’assemblée publique du 29 mars dernier était une étape importante dans cette modification
réglementaire dont le processus nous est imposé par la Loi. Merci à tous les participants, ce fut une rencontre
constructive et enrichissante. Je vous invite à surveiller les avis publics pour la suite de cette procédure de
modification réglementaire.
Lors de l’assemblée ordinaire du 3 avril, 24 personnes étaient présentes. Lors de la période de questions ouverte
au public, de ce nombre environ 8 personnes nous ont exprimé leur désaccord quant au projet d’ajout d’usage
« Cimetière » dans la zone 104 I. Toutes ces personnes ont pu poser des questions et donner leurs commentaires
sur le projet. Notre conseil a aussi pu expliquer les différentes raisons qui le motivait à faire l’ajout de l’usage
« Cimetière » dans cette zone. Ces échanges se sont faits dans le respect et j’en suis fier.
Le samedi 1er avril dernier, une soirée organisée en l’honneur de nos nombreux bénévoles a eu lieu à la salle
communautaire de Saint-Apollinaire. Plus de 280 personnes ont pu déguster un excellent repas préparé par Martin
Dubé et son équipe du casse-croûte chez Lizon, et se dégourdir sur la piste de danse grâce à la musique de monsieur
Réjean Demers, également de Saint-Apollinaire.
19 organismes ont présenté la candidature d’un des leurs pour remporter les prix Francoeur 2017. Les Lauréats
sont : Madame Louisette Lachance de la Corporation des Aînés, Madame Aline Côté de la Maison de la Famille
Lotbinière et Monsieur Christian Thibault de l’Association des pompiers.
Cette année, la Municipalité a décidé de créer le prix Linda Fortin, afin de récompenser
un organisme de la communauté. Ce prix, qui succèdera au prix Desjardins, rend
hommage à madame Linda Fortin, directrice adjointe au service des loisirs, décédée
accidentellement le 20 janvier 2015. C’est en la présence de ses enfants, Audrey et
Mathieu Leclerc, que le conseil municipal a remis ce magnifique trophée à l’organisme
Relais pour la Vie Lotbinière.
Le prix Hommage féminin de l’année a été remis à madame Isabelle Hallé pour son
implication à l’école primaire comme aidante scolaire, membre du conseil
d’établissement, comité organisateur de la course des 4 Vents et également bénévole à
la bibliothèque municipale.
Monsieur Claude Bergeron s’est vu remettre le prix Hommage masculin de l’année. Il est bénévole à la bibliothèque
depuis plus de 20 ans, il est membre de la Société d’horticulture et s’est joint récemment au comité consultatif
d’urbanisme de la Municipalité.
Tous les gagnants ont reçu une aquarelle de madame Chantal Boissinot, résidente de Saint-Apollinaire. Merci à la
boutique Rose-Hélène qui, année après année, nous propose ces magnifiques œuvres qui deviennent les Prix
Francoeur.
Enfin, un immense Merci à vous tous, chers bénévoles, vous êtes des créateurs de richesse!
Votre maire,
Bernard Ouellet
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 29 mars 2017, le Conseil de la Municipalité a adopté, lors d’une séance
tenue le 3 avril 2017, le second projet de règlement numéro 803-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage no 5902007 et ses amendements afin d’autoriser l’usage « cimetière 6242 » dans la zone 104I.
Ce second projet contient une disposition pouvant faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées de la zone visée
et des zones contiguës à celle-ci afin que le règlement numéro 803-2017 soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les Municipalités.
La disposition du second projet de règlement numéro 803-2017 qui peut faire l’objet d’une demande est la suivante :
● Modifier les usages de la zone 104I pour y autoriser l’usage « cimetière 6242 » à titre d’usage spécifiquement permis.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent
être obtenus au bureau de la Municipalité aux heures régulières d’ouverture.

Zone concernée : 104I

Zones contiguës : 103I, 105I, 5A et 40A.

L’illustration des zones visées peut être consultée au bureau de la Municipalité aux heures régulières d’ouverture.
Pour être valide, toute demande doit :
 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 26 avril 2017;
 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.
Une copie de ce second projet de règlements peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau
municipal, aux heures régulières d’ouverture.
Donné à Saint-Apollinaire le 18 avril 2017.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE

DÉROGATION MINEURE

DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité
de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le
1er mai 2017 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 1 er mars
2017, le Conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de
règlements suivants :

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

No 799-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 et ses amendements afin de modifier les limites des
zones 181R, 182R, 183R et 185R.

La demande concerne le lot projeté 6 085 360 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 122 à
128, rue des Tulipes. Le propriétaire fait une demande de
dérogation mineure en vertu du règlement numéro 595-2007
afin de réduire la largeur minimale, ainsi que la superficie d’un
lot pour la construction d’un immeuble à 4 logements, et
également permettre l’aménagement de deux aires de
stationnement permettant la sortie des véhicules en marche
arrière.

No 801-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 et ses amendements afin de modifier les limites des
zones 184R, 186R, 197R et de créer les zones 184.1R et 184.2R.
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
des projets peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité aux
heures régulières d’ouverture.
Pour être valide, toute demande doit :




Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 26 avril
2017;
Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles,
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.

Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au
bureau municipal, aux heures régulières d’ouverture.

Règl. de
lotissement

Norme du
règlement

largeur du lot
projeté

Dérogation
demandée

591-2007

30 mètres

26.64 mètres

3.36 mètres

Règl. de
lotissement

Norme du
règlement

Superficie du
lot projeté

Dérogation
demandée

591-2007

900 mètres
carrés

824.5 mètres
carrés

75.5 mètres
carrés

Règl. de
zonage

Norme du
règlement

Aménagement
d’une aire de
stationnement

Dérogation
demandée

590-2007

Une aire de
stationnement
pour 6 à 8 cases
doit être
aménagée pour
permettre
l'accès et la
sortie des
véhicules en
marche avant
dans les allées
d’accès.

Aménagement
de deux aires de
stationnement
de 4 cases
chacune avec
sortie des
véhicules en
marche arrière.

Aménager 2
aires de stationnement et
permettre la
sortie des
véhicules en
marche arrière
dans les allées
d’accès.

Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlements qui
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans d’autres règlements qui n’auront pas à être
approuvés par les personnes habiles à voter.

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

Donné à Saint-Apollinaire le 18 avril 2017.

Donné à Saint-Apollinaire le 18 avril 2017.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC

SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENT NO 802-2017

Depuis 2016, la MRC de Lotbinière effectue la gestion du service
de vidange des installations septiques de son territoire. Les
résidences concernées sont celles qui ne sont pas raccordées à un
réseau d'égout municipal ou privé.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
La municipalité de St-Apollinaire désire vous informer que la MRC
de Lotbinière procédera à la vidange d’une partie des résidences
saisonnières de la municipalité pour la saison 2017.

Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 mars 2017, le Conseil a
adopté le projet de règlement no 802-2017 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage no 590-2017 et ses
amendements afin de modifier une norme relative à la localisation
et l’implantation d’une aire de stationnement pour les habitations
bifamiliales jumelées.

Voici quelques informations concernant le programme :



Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire et peut être consulté 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 26 avril 2017
à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est
d'expliquer le projet de règlement, les conséquences de son
adoption, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire
et les modalités d'exercice de ce droit.



Les vidanges seront réalisées par Sani-Orléans inc.
La période de vidange débutera le 1er mai et se terminera le
31 octobre 2017.
Quelques semaines avant votre vidange, vous recevrez un
avis de vidange vous informant de la période pendant
laquelle l'entrepreneur passera vider votre installation
septique. Vous ne serez pas avisé d’une journée ni d’une
heure en particulier.
L’entrepreneur laissera un accroche-porte après son passage
pour vous informer que la vidange a été réalisée ou la raison
pour laquelle l’installation n’a pas été vidangée.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet de
la MRC de Lotbinière au www.mrclotbiniere.org

Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur
le projet de règlement seront entendus à cette consultation.

Voir le site internet de la Municipalité
de St-Apollinaire pour consulter la
carte : www.st-apollinaire.com

Donné à Saint-Apollinaire le 18 avril 2017.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Tél. MRC : 418 926-3407, poste 215
septique@mrclotbiniere.org

Service de vidange des installations
septiques de la MRC de Lotbinière
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**URGENCE**
C’est avec confiance que tous les membres de l’Assemblée de Fabrique de la
Municipalité de Saint-Apollinaire vous adressent ce message, à vous chères
paroissiennes et chers paroissiens. La situation financière des dernières
années s'est détériorée en raison d'une baisse importante des dons lors de la Campagne de financement
annuelle connue sous l’appellation C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle).
Nous avons une population de plus de 6000 habitants à St-Apollinaire. Pensez-y, si chacun d'entre nous faisait
un petit don de 20 $, nous pourrions recueillir plus de 120 000 $ annuellement! Ce qui couvrirait la totalité des
frais annuels.... Imaginez maintenant si votre don était de 100 $ ou 170 $! Ce serait magnifique et cela
garantirait l'entretien et les rénovations de l'église.
Nous savons que vous aussi avez des obligations à rencontrer, mais l’effort que nous vous demandons est pour
le bien de notre grande famille paroissiale qui veille à accompagner tous les membres de votre famille, à partir
de la naissance, et ce, dans toutes les étapes de la vie.
Comme deuxième collaboration, et celle-ci ne vous coûte pas un sou, nous vous invitons à rappeler à vos
proches parents et amis l’urgence de soutenir la mission de notre Église à Saint-Apollinaire où de
nombreuses nouvelles familles avec leurs enfants viennent cohabiter avec des aînés solidement enracinés
dans cette terre.
Avec nos sincères remerciements et l’assurance de notre soutien.
M. François Martineau, président de l’Assemblée de Fabrique
Abbé Denis Lalancette, prêtre – curé
Mme Jeanne d’Arc Lepage, marguillière
M. Robert Boucher, marguillier
Mme Suzanne Boucher, marguillière
M. Johny Dubois, marguillier
Mme Monique Defoy, marguillière
M. Julien Joannette, marguillier

Votre Assemblée de Fabrique
Rencontre d’information pour les paroissiennes et paroissiens
La vie de nos églises change, moins de prêtres et moins de pratiquants. Depuis le
début de l’année 2017, vous entendez régulièrement lors des messes dominicales
des informations concernant le regroupement de nos 10 communautés
chrétiennes en une seule paroisse.
Tout changement amène son lot d’inquiétudes et d’interrogations. C’est la raison
pour laquelle des représentants du comité de transition vous convoquent à une
rencontre d’information qui aura lieu le samedi 13 mai 2017, à 13 h 30, à l’église
de Saint-Apollinaire. L’abbé Denis Lalancette et Mme Lorraine Demers,
représentante du diocèse, seront présents à cette rencontre. Toute l’information
concernant ce regroupement vous sera transmise et nous répondrons à vos
questions.
Veuillez noter cette date du 13 mai à votre agenda.
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Service de l’urbanisme

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

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. D’autres normes peuvent s’appliquer.
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 après l’émission du permis
de construction du bâtiment principal.

Affichez votre numéro d'immeuble!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro d'immeuble. C’est une obligation qui constitue une sécurité
en cas d’urgences incendie ou médicale.

Visitez le site internet de la Municipalité afin de consulter la réglementation municipale au
www.st-apollinaire.com à l’onglet « service » et « urbanisme »
Compilation des demandes de permis
Abattage d’arbre
Autorisation démolition
Branchement
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment principal
Installation septique
Puits
Rénovation
Lotissement
Total
Total des demandes (permis et certificats)

Mars
1
1
33
3
29
3
2
5
2
79
140

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, n’hésitez
pas à communiquer avec mes collaboratrices par téléphone au
418 881-3996 ou par courriel :
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au
poste 224, louise.camire@st-apollinaire.com
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint
au poste 235, nathalie.breton@st-apollinaire.com
Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme au poste 229,
cathy.bergeron@st-apollinaire.com
Bon printemps à tous!
Votre ami,
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Urbain Fleury

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.

29 et 31 mai : Village
6, 7 et 8 juin : Rangs

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

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

 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 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.

INSTALLATION :
1.
2.
3.
4.

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.

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.
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.

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

N’hésitez pas à nous contacter!

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

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.
Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage
municipal, 85, rue des Vignes.
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RÉCUPÉRATION
DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES
DU 20 MAI AU 9 JUIN
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 mardi 18 avril
jusqu’au vendredi 26 mai 2017. Le nettoyage
débutera vers 21 h. Aucun produit chimique
n’est utilisé.

Du 20 mai au 9 juin, vous pourrez vous départir
gratuitement de vos produits électroniques. Des
bacs seront installés au garage municipal, 85, rue des
Vignes.

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.

Veuillez déposer vos objets devant les bacs et nous
nous occuperons de les mettre dans les bacs
désignés à cet effet.

Produits électroniques acceptés :

Merci de votre compréhension!




MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL



Cette année, la municipalité de SaintApollinaire tiendra son activité collective
de marché aux puces la fin de semaine du
20, 21 et 22 mai 2017.







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



En cas de pluie, remis la fin de semaine
suivante.





Ordinateurs portables et de bureau
Périphériques d’ordinateur et de console de jeux
vidéo (souris, claviers, routeurs, modems, disques
durs, manettes de jeu, etc.)
Dispositifs d’affichage (téléviseurs, moniteurs
d’ordinateurs, tablettes graphiques, etc.)
Téléphones conventionnels et répondeurs
téléphoniques
Appareils cellulaires et téléavertisseurs
Imprimantes,
numériseurs,
télécopieurs,
photocopieurs et appareils multifonctions de
bureau
Systèmes audio/vidéo portables/personnels
(radio, baladeurs, chaines stéréo, appareils photo,
caméra vidéo, antennes, odomètres, interphones
pour bébé, etc.)
Systèmes
audio/vidéo
non
portables
(magnétoscopes,
projecteurs
numériques,
décodeurs, système de karaoké, amplificateur,
etc.)
Systèmes audio/vidéo et de localisation pour
véhicules (radio, amplificateur, caméra de vision
arrière, haut-parleurs, etc.)
Ensemble de cinéma maison

C’est gratuit!!!
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FICHE D’INSCRIPTION
CAMP DE SOCCER – ÉTÉ 2017
Informations

Prénom et nom de l’enfant : _____________________
Adresse : ____________________________________

Tarif : 100 $ pour la saison d’été

____________________________________________

Horaire :
- Du 21 mai au 20 août 2017
- Chaque dimanche matin
- Trois sessions de 1 h 30, entre 9 h et 13 h 30

Âge : ________________________________________
Courriel : ____________________________________
Prénom du Parent : ____________________________
No de téléphone : _____________________________

Lieu : Terrain de soccer extérieur, St-Apollinaire

Paiement

Qui ? : Pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Argent comptant ou chèque accepté seulement.
Le faire au nom de l’Association Futsal Lotbinière et le
poster au 32, rue Masse, St-Apollinaire, G0S 2E0.

IMPORTANT
À noter que pendant les vacances de la construction il
n’y aura pas de pratiques.

*Si le nombre d’inscriptions est trop élevé, seulement
les 60 premières seront retenues.

L’enfant doit avoir avec lui son équipement de soccer
qui comprend : protèges tibias, souliers de soccer
extérieurs et vêtements adaptés à la température.

8 inscriptions sont requises pour que le camp ait lieu.
-

À propos du camp
Le camp vise à perfectionner et améliorer différentes
techniques (jongleries, techniques pour déjouer les
joueurs, etc.). Le but étant également d’intégrer ces
techniques dans les matchs.
Nous contacter
Sébastien Rousseau au 418 569-3689.
Adresse de messagerie : rousseau03@hotmail.ca
Site web : futsallotbiniere.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30 AVRIL

CAMP DE SOCCER ÉTÉ 2017
Terrain de soccer extérieur de
St-Apollinaire
Pour perfectionner les techniques de votre enfant tout
en s’amusant!
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----------------------------

Le printemps est enfin à nos portes.... La neige tarde à
disparaitre, mais ne vous découragez pas, le beau temps s'en
vient!

La Société d'horticulture de St-Apollinaire vous invite à une
conférence sur les fines herbes, présentée par Madame Lili
Michaud, agronome et auteur de nombreux livres.

Le 25 février dernier, le groupe AGAPOGIL a participé au
Festival du Flocon de St-Agapit. Sur place, nous avons monté
un mini camp scout, avec une tente prospecteur, des jeux de
cordes et des exemples de technique de brêlage. De plus, les
visiteurs ont profité de nos bûches scandinaves pour se
réchauffer ou bien faire griller des guimauves. Les jeunes ont
profité des différentes activités offertes lors de l'événement,
glissades, promenade en calèche, traineau à chien et j'en
passe.

Cultivées en pots, sur le bord d'une fenêtre ou dans votre
jardin, ces herbes parfumées ajoutent goût et saveur à nos
aliments. Les conseils de madame Lili Michaud seront utiles
à tous pour réussir votre production de fines herbes. Venez
en grand nombre, nous donnons de très beaux prix de
présence et nous offrons aussi des breuvages et une
collation.

Durant la même fin de semaine, les Éclaireurs ont fait leur
camp d'hiver. Malgré une température très maussade, les
jeunes ont bien apprécié leur expérience hivernale et se sont
mérité leur brevet de Camping d'Hiver Lourd.

Titre de la conférence : Les fines herbes, de la terre à la
table.
Lieu : Centre multifonctionnel
Date et heure : 23 avril à 13 h 30
Entrée gratuite pour les membres et 6 $ pour les nonmembres.

Finalement, le 1er avril se fut la soirée des bénévoles organisée
par la municipalité de St-Apollinaire. Une très belle soirée où la
majorité des animateurs du groupe étaient présents. À cette
occasion, nous avons reconnu notre animatrice Mélissa Roger
de l'unité Éclaireur. Voici son hommage :
Très impliquée dans le 127ème Groupe Scout AGAPOGIL depuis
plus de 5 ans, cette personne a débuté au sein du groupe
comme cuistot et aide de camp pour l'unité Castors. Il n'en
fallait pas plus pour lui donner la piqûre du Scoutisme! Elle
entreprit la formation d'animateur et s'impliqua dans l'unité
Louveteaux pendant trois ans, dont deux ans à titre de
Responsable d'Unité. Voulant suivre son plus vieux, elle anime
aujourd'hui dans l'unité Éclaireurs, ce qui implique de nouvelles
formations plus poussées. Toujours présente aux activités du
groupe, cette personne ne compte pas ses heures d'implication
et comme ce n'était pas assez, en plus d'animer aux Éclaireurs,
elle donne aussi un coup de main au niveau des Louveteaux.
Nous sommes très choyés de compter parmi nos animateurs
cette personne très dévouée. Félicitations à notre animatrice...
Mélissa Roger!

LA CHORALE LES AMIS
DE LA MUSIQUE
Bonjour à toute la population!
Nous avons le plaisir de vous inviter le dimanche 4 juin
prochain à notre souper-spaghetti, suivi d’un récital
présenté par la chorale « Les Amis de la Musique », à la salle
communautaire, à 17 h 30.
Madame Jocelyne Tremblay et monsieur Carlos Mariano
participeront également à ce spectacle. Cet événement a
pour but de ramasser des fonds pour notre église.
Les cartes sont en vente au coût de 20 $ au bureau de la
Fabrique 418 881-3943, ainsi qu’auprès de madame
Pierrette Demers au 418 881-2611.

J’ai dit!

Merci de participer à sauvegarder notre patrimoine.

Jonathan Bernard, Président
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

Nicole Laflamme, présidente.
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Importante rencontre citoyenne
sur les projets de gaz de schiste
dans la MRC de Lotbinière
Vous aimeriez :






Avoir l’heure juste sur le gaz de schiste et la
fracturation hydraulique?
Poser vos questions à un professeur d’université
spécialisé en ce domaine?
Comprendre les projets annoncés par Questerre
Energy Corporation?
Connaître vos droits?
Échanger avec d’autres citoyens et citoyennes?

Venez marcher en famille, entre collègues ou amis.
Venez vivre une expérience inoubliable.

Venez sans faute à cette rencontre éclairante.
QUAND : Le dimanche 7 mai de 14 h à 16 h
Posons ensemble un geste déterminant en marchant toute
la nuit au Relais pour la vie de Lotbinière pour trouver plus
de solutions concrètes afin de vaincre tous les cancers.

ENDROIT : Salle communautaire – 83, rue Boucher
CONFÉRENCIER : Marc Durand, docteur ingénieur
en géologie appliquée, professeur à la retraite de
l’Université du Québec à Montréal, membre du
Collectif scientifique sur le gaz de schiste, chercheur
sur les gisements d’hydrocarbures dans le shale
d’Utica. Monsieur Durand saura vous expliquer
simplement les enjeux de cette industrie.

Pour vous inscrire au Relais pour la vie de Lotbinière :
relaispourlavie.ca
ou 418-572-7675
Mickael Daigle, responsable des équipes.

Bonjour chers citoyennes et
citoyens de Saint-Apollinaire,

ANIMATEUR : Normand Beaudet, spécialiste en
action citoyenne.

Le mois d’avril est entamé et la
senteur du printemps dans l’air
nous caresse le nez. C’est le
temps pour plusieurs d’entre
nous d’ouvrir nos fenêtres, nos
armoires et nos garde-robes et faire du changement. C’est un
plaisir pour nous de pouvoir recycler vos dons de vêtements et
articles de la maison. Ceci aide à sauver notre planète et en
même temps, ils nous aident à vendre vos articles à bas prix
pour en faire bénéficier d’autres.

Une invitation du Comité vigilance hydrocarbure de la
MRC de Lotbinière.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Pour de l’information ou pour recevoir notre infolettre
Courriel : cvhMRClotbiniere@rvhq.ca
Téléphone : 418 886-2010

Saviez-vous que tous les articles vendus en magasin font
bénéficier les personnes dans le besoin dans notre
communauté. Les familles, les enfants et les personnes âgées
qui ne peuvent pas toujours joindre les deux bouts.
Nous vous invitons à venir nous voir dans notre boutique pour
profiter des petits bijoux qui s'y trouvent. Nous vous donnons
rendez-vous tous les mardis de 10 h à 16 h et le jeudi de 18 h 30
à 21 h. Peut-être en trouverez-vous un bijou, vous aussi!
Merci et à bientôt.
Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire
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DÎNER COMMUNAUTAIRE
ET CONFÉRENCE
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

Le prochain dîner communautaire aura lieu le 26 avril, à la
salle de l’âge d’or, à 11 h 45.
Celui-ci sera suivi d’une
conférence sur le regroupement des personnes aidantes
de Lotbinière à 12 h 30.

Pour information, communiquer avec Colette Lamontagne
au 418 881-3527.

CLUB DE PÉTANQUE
DE ST-APOLLINAIRE
La saison estivale approche et le
club de pétanque de SaintApollinaire commencera la saison
le 18 mai prochain.
Donc, si vous désirez vous joindre
à nous, veuillez communiquer
avec :



Implication aux courses de bazous d’Issoudun
Organisation par la MDJ de St-Gilles du cinéma de la relâche pour la
Municipalité

L’exposition régionale de la Fédération 18 des Cercles des Fermières du
Québec regroupant les cercles de Chutes-Chaudière, de Lévis et de
Lotbinière se tiendra au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire :
Jeudi 27 avril 2017 de 19 h à 21 h
Vendredi 28 avril 2017 de 13 h à 21 h
Samedi 29 avril 2017 de 8 h à 14 h.
Bienvenue à tous!
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Louise Croteau au 418 881-3140
ou Claudette Croteau au 418 881-2779
ou Diane Charest au 418 881-3263.

Ce sera un plaisir de vous
accueillir afin de s'amuser tous
ensemble!

CHEVALIERS DE COLOMB

PERSONNALITÉ
COLOMBIENNE 2017

Bonjour à tous!
Voici quelques nouvelles des dernières activités :

C’est une fille toujours pleine de projets, très travaillante
et très communicative. Elle est très perfectionniste et
facile d’approche.

Le samedi 4 mars, il y a eu la soirée « Reconnaissance »
qui fut une belle réussite. Bravo aux organisateurs pour
leur implication et leur dévouement.

Ça fait quatre ans qu’elle est sur le conseil
d’administration du service de l’Entraide.

Le dimanche 12 mars avait lieu une cérémonie d'accueil à
Lyster; félicitations aux 3 nouveaux membres : messieurs
Marc Croteau, Rémi Lamontagne et Pierre-Luc Tardif.

Elle est native de Saint-Apollinaire. 7e d’une famille de
7 enfants. Son père était frère chevalier. Elle est mère
d’une petite fille de 4 ans qui s’appelle Alicia.

Le congrès provincial aura lieu du 21 au 23 avril au
Sheraton à Laval.

Côté travail, depuis 25 ans elle est à la Municipalité de
Saint-Apollinaire. Elle occupe le poste de directrice
adjointe.

Ne pas oublier le samedi 29 avril, nous aurons un méchoui
porc et bœuf à la salle communautaire.

Pourquoi la présentons-nous comme Personnalité
colombienne?

Les cartes sont en vente auprès des Chevaliers. Les
responsables sont Denis Gagnon 418 836-7392 et Noël
Masse 418 881-3392.

Parce qu’elle est responsable de l’organisation du Relais
pour la Vie à Saint-Apollinaire qui en est à sa 5e édition.
Son objectif cette année c’est d’avoir 40 équipes. Comme
vous voyez, c’est beaucoup de travail et une grosse
organisation et beaucoup de temps.

Mon épouse Nicole se joint à moi pour vous souhaiter un
beau printemps.
Noël Masse, Grand Chevalier

L’année dernière, nous avons ramassé 100 000 $. Ce n’est
pas rien!

Méchoui à volonté

Le Conseil 9882 de Saint-Apollinaire est fier d’avoir dans
notre communauté une personne si dévouée. Chaque
organisme aimerait avoir une fille comme elle.

Soirée dansante avec Les Complices
Le samedi 29 avril 2017 à la Salle communautaire
Accueil à 17 h et souper à 18 h

Félicitations Cathy!

Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 9882
Admission souper et soirée = 25 $
6 à 12 ans = 10 $ / 5 ans et moins = gratuit
Traiteur : Chevaliers de Colomb, Conseil 9882
Info : Denis Gagnon 418 836-7392
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Une licence est obligatoire, en vertu de la réglementation
municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième.
Vous pouvez inscrire votre animal en remplissant le
formulaire ci-dessous et en y joignant un chèque fait à
l’ordre de la Municipalité de St-Apollinaire ou remplir le
formulaire en ligne à www.st-apollinaire.com. Le tout doit
être acheminé à nos bureaux, au 11, rue Industrielle.
L’enregistrement, ainsi que la médaille de votre chien vous
seront transmis par la poste dans les jours suivants.
Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin
de bénéficier des avantages de ce système. De plus, le fait
de ne pas identifier votre animal est passible d’une amende
beaucoup plus importante que les droits
à payer, soit de 100 $ à 1000 $, plus les
frais de garde si le chien est errant.
Si vous n’êtes plus en possession de
votre chien, veuillez nous en aviser en
communiquant avec nous au 418 8813996 afin de tenir nos registres à jour.
Merci de votre collaboration !



----------------------Formulaire pour LICENCE DE CHIEN

Club Lions de Saint-Apollinaire
Club de services

Nom du propriétaire *

Prénom du propriétaire *

Adresse *

LUNETTES – POUR VOUS ?
Le Marchand de lunettes (Simon Dufour, opticien)
viendra à la Salle des Lions, située à l’arrière de l’église
de Saint-Apollinaire, le 3 mai 2017 entre 13 h 30 et
17 h 30 pour vous offrir des lunettes à un prix
raisonnable.

Code postal *

Courriel *

Tél. (résidence) *

Tél. (bureau) *

Nom du chien *

Pour tous : Allez passer un examen de la vue pour
avoir une prescription.

Sexe *

Uniquement pour les bénéficiaires de l’aide sociale :
Appelez au 1 877 767-8773 (sans frais) et demandez
votre formulaire pour les lunettes.

Date de naissance *

 Femelle
 Mâle
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Tél.(cellulaire ou
pers. contact) *
Race *

Couleur *

Vacciné *
Date

Stérilisé *
Date

 Oui
 Oui
 Non
 Non
N° de tatouage (s’il y a lieu)

CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE : DU 23 AU 29 AVRIL

Le 7 mars s’est tenu notre atelier de tricot destiné aux enfants. Six
jeunes filles ont répondu présente à l’invitation de notre Cercle.
Certaines d’entre elles apprivoisaient cette technique pour la
première fois et elles ont démontré beaucoup de patience, de
détermination et de talent. Elles ont un projet à réaliser et quelquesunes de nos membres les encourageront et les aideront à compléter
leur projet au cours des prochaines semaines. À suivre …

Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses
collectives non seulement au niveau de l’éducation, de la santé et
des services sociaux, mais aussi dans le domaine du sport, du loisir,
de la culture, de l’environnement et des services professionnels.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de
faire du bénévolat. Elles peuvent être d’ordre personnel,
professionnel, communautaire ou social. Comme l’humain, les
motivations changent et évoluent avec le temps.
POURQUOI FAIRE DU BÉNÉVOLAT?
L’ENGAGEMENT SOCIAL.

Jour de la Terre
Le Jour de la Terre est la plus importante célébration
environnementale par la société civile. Célébré pour la première fois
le 22 avril 1970 sous l’impulsion du sénateur du Wisconsin Gaylord
Nelson qui encouragea les étudiants à sensibiliser leurs communautés
à l’environnement, le Jour de la Terre marque tous les ans
l’anniversaire de la naissance du mouvement environnemental le plus
important de la planète. En France, le 22 avril 1990, le Jour de la Terre
fut célébré par des dizaines de milliers de personnes rassemblant des
milliers d’activités réparties sur tout le territoire. À ce jour, cet
événement constitue la plus importante mobilisation en
environnement de l’histoire française.

POUR LA CAUSE ET

- Pour exprimer mon intérêt à l’égard d’une cause;
- Pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les
choses;
- Pour aider les autres et participer au mieux-être de la
collectivité;
- Pour faire une différence;
- Pour prendre part à un changement positif dans ma
communauté.

Célébré depuis 1995 au Québec, le Jour de la Terre s’est donné pour
mission d’accompagner les individus et organisations dans leur
transition environnementale. En 2012, plus de 300 000 personnes se
sont rassemblées dans les rues de Montréal pour constituer un
immense arbre humain et la plus grande manifestation qui ait eu lieu
au Québec.

SINCÈREMENT MERCI à toutes les personnes qui font du bénévolat
pour la FADOQ.

En France et au Québec, le Jour de la Terre œuvre à donner les outils
aux individus et organisations pour stimuler un passage à l’action
environnementale. À cette fin, les associations françaises et
québécoises mettent en place un calendrier participatif en ligne afin
que chacun puisse se joindre à une activité ou en inscrire.

Deux grands joueurs de Ruff nous ont quittés pour un monde
meilleur. Nous gardons un très bon souvenir de vous deux. André
aimait beaucoup nous faire faire « une chienne » ça l’amusait
bien! Tandis que Denis montait le ton facilement lorsqu’il y avait
erreur de carte. Nous avons eu bien du plaisir en votre compagnie.
Les joueurs de Ruff ont fait chanter une grande messe à votre
intention. Bon repos à vous deux, André Desruisseaux et Denis
Crépeau.

Nous
vous
encourageons
à
consulter
le
site
http://www.jourdelaterre.org/ pour découvrir les actions et les
événements mis de l’avant pour sensibiliser à la protection de notre
environnement.

Activités à venir

ACTIVITÉS À VENIR :

Rappel sur nos activités du mois de mai : l’assemblée générale
annuelle le mercredi 3 mai à 19 h à la salle des Lions et notre café
tricot le mardi 9 mai à 13 h au Centre multifonctionnel. Toutes les
dames peuvent se joindre à nos activités.

Danse en ligne à la salle communautaire
(Murielle Ducas)

21 avril

20 h

26 avril

11 h 45

Dîner suivi d’un BINGO

5 mai

19 h 30

Ruff et Scrabble

6 mai

17 h

12 mai

19 h 30

19 mai

20 h

Événement spécial : Notre Cercle de Fermières sera l’hôte du
congrès et de l’exposition régionale d’artisanat textile de la
Fédération 18 des Cercles de Fermières du Québec qui couvre les
régions Chutes-Chaudière, Lévis et Lotbinière, le jeudi 27 avril de
18 h à 21, vendredi le 28 avril de 13 h à 21 h et le samedi 29 avril
de 8 h à 14 h au Centre multifonctionnel. L’invitation est lancée!

Assemblée générale et souper spaghetti
Baseball poche
Danse en ligne à la salle communautaire
(La Clé dansante)

Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale et à
notre souper spaghetti (5 $ pour les membres et 10 $ pour les non
membres).

Solange Fortier
Responsable des communications

Lina Desrochers, Présidente
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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

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
19 avril

MA QUALITÉ DE VIE, J’Y TIENS

Suivez-nous sur

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).
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PROCÈS-VERBAUX DE MARS
SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 MARS 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 800-2017
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 schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Lotbinière est entré en vigueur le
22 juin 2005;
ATTENDU QUE les composteurs à carcasses
d’animaux créent une nuisance au niveau des odeurs
dégagées;

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

Adopté à l’unanimité

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

AUTORISATION À LA CPTAQ – RANGS BOISJOLY ET ST-LAZARE

qu’un premier projet de règlement no 802-2017 soit
adopté.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
d’autorisation pour la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour des
propriétés qui totalisent une superficie de
37.94 hectares dans les rangs Bois-Joly et StLazare, dans les zones 12A et 14A;

Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NO 803-2017
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 no 271-2016 modifiant
le SADR concernant les composteurs à carcasses
d’animaux est entré en vigueur le 3 octobre 2016;

ATTENDU QUE le Conseil souhaite adopter un
règlement autorisant l’usage "Cimetière (6242)” dans
la zone 104I;

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, une municipalité doit dans les six (6)
mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement
modifiant le SADR, adopter un règlement de
concordance;

ATTENDU QU'en vertu de la loi, la Municipalité doit
modifier son règlement de zonage afin de permettre
l’ajout d’un usage dans une zone;

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal
ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 800-2017 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NO 802-2017
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
numéro 590-2007 relativement à la localisation et
l’implantation d’une aire de stationnement pour les
habitations bifamilliales jumelées;

Le présent projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.

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

ATTENDU QU’il n’existe pas de grille d’équivalence
en unité animale pour ce type d’installation, qui
permettait d’établir une distance séparatrice lorsque
cet équipement se trouve à plus de 150 mètres de
l’unité d’élevage;

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent
règlement a été dûment donné le 6 février 2017 par
la conseillère Julie Rousseau;

ARTICLE 4

ATTENDU QUE la présente demande est pour
l’exploitation d’une sablière sur une superficie
d’environ 3,52 hectares faisant partie des
lots 3 584 585, 3 584 574, 3 584 552 et 3 384 829 du
cadastre officiel du Québec, ainsi que pour
l’utilisation d’un chemin d'accès sur une partie des
lots;
ATTENDU QUE cette demande d'autorisation est
formulée pour une période de cinq (5) ans. Il s'agit
d'une extension des autorisations déjà accordées
qui, dorénavant, s'étendraient aux lots 3 584 552 et
3 384 829;

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

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;

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

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

Que le premier projet de règlement n° 803-2017 soit
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement
ce qui suit :

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

ARTICLE 1 : But du règlement
Ce règlement vise à autoriser les cimetières à titre
d’usage spécifiquement permis dans la zone 104I.
ARTICLE 2 : Modification des usages permis
dans la zone 104I
Tel qu’indiqué à l'annexe A, qui fait partie intégrante
du présent règlement, la grille des spécifications de
la zone 104I est modifiée pour inclure, parmi les
usages déjà autorisés et à titre d’usage
spécifiquement permis, l’usage "Cimetière (6242)”.

Que la Municipalité appuie la demande auprès de la
CPTAQ.
La présente résolution abroge et remplace la
résolution numéro 17123-02-2017 adoptée le
6 février 2017.
Adopté à l’unanimité.
PIIA ZONES COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES – 372, RUE LAURIER

ARTICLE 3 : Normes applicables à l’usage
"Cimetière (6242)”

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de permis de construction numéro 2017-018 pour la
propriété située au 372, rue Laurier, lot 4 660 374 du
cadastre du Québec;

En plus des directives provinciales applicables à ce
type d’usage, les normes applicables dans la zone
104I s’appliquent dans leur intégralité à l’usage
"Cimetière (6242)”.

ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir le
bâtiment principal en cour arrière et l’ajout de cases
de stationnement tel que requis par le règlement de
zonage en vigueur;
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ATTENDU QUE les plans de construction et
d’implantation ont été déposés à la Municipalité;

ainsi que le plan d’implantation montrant l’accès à la
propriété et l’aire de stationnement;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 et du
règlement de zonage numéro 590-2007;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 et du
règlement de zonage numéro 590-2007;

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

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

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2017-018.

Que le projet intégré soit autorisé comme présenté.

Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 40, RUE CHAINÉ

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de permis de construction no 2017-033 pour la
propriété située au 230, rue Industrielle, lot 3 383 375
du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir le
bâtiment principal en cour arrière d’une superficie
approximative de 594,7 m2 (6401 pi2);
ATTENDU QUE les plans de construction et
d’implantation ont été déposés à la Municipalité;
ATTENDU QUE le propriétaire s’est engagé, dans un
document déposé à la Municipalité le 28 février 2017,
à fournir un certificat dûment approuvé par la firme
d’ingénieurs Aqua Ingénium, démontrant la
conformité de l’installation septique reliée à sa
propriété du 230, rue Industrielle;
ATTENDU QU’il est du devoir de la Municipalité
d’exécuter et de faire exécuter le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées et de statuer sur les demandes de
permis soumises en vertu de l’article 4 de ce
règlement;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 et du
règlement de zonage numéro 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2017-033
conditionnellement au respect des engagements
soumis par le propriétaire dans le document déposé
le 28 février 2017.

ATTENDU QUE cette demande a été suspendue
après que la CPTAQ ait requis divers documents
additionnels;
ATTENDU QUE la demande a été réduite et ne vise
plus qu’une partie du lot totalisant 11 000 m2 autour
desquels une bande de protection de 10 mètres sera
conservée;

Adopté à l’unanimité

PIIA ZONES COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES – 230, RUE INDUSTRIELLE

ATTENDU QUE cette demande était dans le but de
procéder à l’exploitation d’une sablière d’une
superficie approximative de 43 636 m2, incluant
l’utilisation d’un chemin d’accès existant sur une
partie du lot 3 384 222 dans la zone 16 A, rang StLazare;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de permis de construction numéro 2017-024 pour la
propriété située au 40, rue Chaîné, lot 3 384 797 du
cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à construire un
garage attenant à la résidence qui sera recouvert de
déclin de fibre de bois blanc;
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 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2017-024.

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 projet ne contrevient pas au
règlement de zonage no 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’appuyer cette demande d’autorisation auprès de la
CPTAQ.
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;

Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 259, RUE LAURIER
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de certificat d’autorisation numéro 2017-031 pour la
propriété située au 259, rue Laurier, lot 5 907 150 du
cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à ajouter une
enseigne murale à la façade du bâtiment principal;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 et du
règlement de zonage numéro 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2017-031.

PIIA PROJET INTÉGRÉ – RUE CROTEAU

Adopté à l’unanimité

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 1er 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.
PRIX LINDA FORTIN
ATTENDU QUE le bénévolat est un puissant moteur
de création de richesses dans la communauté de
Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE le conseil municipal reconnaît le
travail remarquable de ces nombreux bénévoles;

ATTENDU QU’un projet a été déposé à la
Municipalité pour la construction d’un ensemble
immobilier de seize (16) unités d’habitations
unifamiliales en rangées sur la rue Croteau;

AUTORISATION CPTAQ – PARTIE DU LOT
3 384 322

ATTENDU QUE le promoteur a déposé les plans de
construction des habitations et des remises projetées

ATTENDU QUE la Municipalité a appuyé une
demande d’autorisation à la CPTAQ par la résolution
no 16555-06-2015 le 1er juin 2015;
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ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite
honorer la mémoire de Madame Linda Fortin,
employée municipale au service des loisirs et de la
culture de 1998 à 2012. Madame Fortin est décédée
le 20 janvier 2012;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De créer le prix Linda Fortin et de le remettre
annuellement lors de la soirée des bénévoles, à un
organisme bénévole de la communauté de SaintApollinaire en témoignage de reconnaissance.
Adopté à l'unanimité.

SERVICES PROFESSIONNELS - SYSTÈME DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES / AJOUT D’UN
DÉCHIQUETEUR
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées
afin d’effectuer les plans, devis ainsi que la
surveillance partielle du projet d’installation d’un
déchiqueteur de type Vogelsang à la station de
traitement des eaux usées de la Municipalité de StApollinaire;

AJUSTEMENT TEMPORAIRE DES HEURES DE
MANON JEAN, ADJOINTE DE LA RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, soit :

SNC-Lavalin au coût de 16 100 $

EMS au coût de 16 445 $

ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque,
Kim Picard, est en arrêt de travail depuis le
14 décembre 2016, pour une période indéterminée;

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

ATTENDU QUE son adjointe, Manon Jean, doit
remplacer Mme Picard, en plus de son travail
habituel;

D’engager la firme SNC-Lavalin pour effectuer les
plans, devis ainsi que la surveillance partielle du
projet d’installation d’un déchiqueteur, au coût de
16 100 $ plus taxes.

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

Adopté à l’unanimité.

D’augmenter les heures de travail de Mme Jean de
30 heures à 35 h/semaine, rétroactif au 20 février
2017.

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION DE
RÉSEAUX
D’AQUEDUC,
D’ÉGOUTS
DOMESTIQUE ET PLUVIAL – PROJET
D’ENSEMBLE IMMOBILIER ROUTE 273

ATTENDU QUE la régie de formation des incendies
a besoin d’acquérir divers équipements;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat :
 d’un module eBeam Edge – Tableau interactif
sans fil auprès de Oralys, au coût de 1493.53 $
 d’une valise gestion opérations auprès de Boivin
& Gauvin inc., au coût de 440.93 $.
Pour un coût total de 1934.46 $ taxes incluses. Cette
somme sera prélevée à même le surplus accumulé
de la régie de formation.
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR LE PAVAGE 2017
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres
pour le pavage 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
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 2017.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE Gestion VJR inc. et Développement
4 Côté souhaitent procéder à des travaux de
construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout
sur une longueur approximative de 200 mètres pour
desservir plus ou moins 20 unités de logements dans
les prolongements des rues des Turquoises et des
Rubis;
ATTENDU QU’un plan d’ensemble montrant les rues
projetées a été déposé à la Municipalité et analysé
par le conseil municipal;
ATTENDU QUE ce projet de développement ne
contrevient pas à la réglementation municipale;
ATTENDU QUE pour la réalisation des plans et
devis, le conseil municipal accrédite la firme SNCLavalin;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.
ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LA RÉGIE DE
FORMATION INCENDIE

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS
ET DE VOIRIE – PROLONGEMENTS DES RUES
DES TURQUOISES ET DES RUBIS

ATTENDU QUE Constructions Léandre Demers inc.
souhaite procéder à des travaux de construction des
réseaux d’aqueduc et d’égouts domestique et pluvial
sur environ 120 mètres pour le projet d’ensemble
immobilier de la Route 273 pour desservir 36 unités
de logements;
ATTENDU QU’un plan d’ensemble du projet a été
déposé à la Municipalité et analysé par le conseil
municipal;
ATTENDU QUE ce projet de développement ne
contrevient pas à la réglementation municipale;
ATTENDU QUE pour la réalisation des plans et
devis, le Conseil municipal accrédite la firme SNCLavalin;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’appuyer, sans aucune obligation ni responsabilité,
la réalisation de la phase III du plan d’ensemble
déposé par Constructions Léandre Demers inc. pour
des travaux de construction des réseaux d’aqueduc,
d’égouts domestique et pluvial sur environ
120 mètres pour le projet d’ensemble immobilier de
la Route 273 pour desservir 36 unités de logements.
La Municipalité ne s’oppose pas à la délivrance du
certificat d’autorisation par le MDDELCC.
Le Conseil autorise le maire Bernard Ouellet ou le
maire suppléant Jonathan Moreau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité,
le protocole d’entente.
Adopté à l’unanimité.
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Que le conseil municipal appui, sans aucune
obligation ni responsabilité, la réalisation du plan
d’ensemble déposé par Gestion VJR inc. et
Développement 4 Côté pour des travaux de
construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout
sur une longueur approximative de 200 mètres pour
desservir plus ou moins 20 unités de logements dans
les prolongements des rues des Turquoises et des
Rubis.
La Municipalité ne s’oppose pas à la délivrance du
certificat d’autorisation par le MDDELCC et maintient
son engagement à entretenir et à tenir un registre
d’exploitation et d’entretien pour les ouvrages de
gestion des eaux pluviales existantes qui ont été
conçus pour reprendre les eaux pluviales du présent
projet.
Le Conseil autorise le maire Bernard Ouellet ou le
maire suppléant Jonathan Moreau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité,
le protocole d’entente.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGL. D’EMPRUNT 797-2017
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder aux
travaux d’infrastructure des rues de l’Église et
Principale;
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à
2 803 200 $ selon l’estimation détaillée de Pluritec
ingénieurs-conseils, datée du 2 mars 2017 décrite à
l’annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
16 janvier 2017, par Jonathan Moreau, conseiller
no 3;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU unanimement

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM)

qu’un règlement portant le no 797-2017 soit et est
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire
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;

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à procéder aux travaux
d’infrastructure des rues de l’Église et Principale,
selon les plans et devis préparés par Pluritec
ingénieurs-conseils, portant le numéro 2016241 en
date du 16 février 2017, tel qu’il appert de l’estimation
détaillée en date du 2 mars 2017 incluant les frais,
les taxes, les imprévus et les contingences, lesquels
font partie intégrante du présent règlement comme
annexe 1 du présent règlement.

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a
des travaux totalisant 245 200 $ à son budget 2017;
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 SaintApollinaire prévoit réaliser les travaux durant l’année
2017.
Adopté à l'unanimité

ARTICLE 3
Pour les fins du présent règlement, le Conseil
municipal est autorisé à dépenser une somme de
2 803 200 $ incluant les frais, les taxes, les imprévus
et les contingences, afin de procéder aux travaux
d’infrastructure des rues de l’Église et Principale.
ARTICLE 4
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le
présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 2 803 200 $ sur une
période de 20 ans.
ARTICLE 5
Le conseil affectera annuellement, durant le terme de
l’emprunt, une portion des revenus généraux de la
Municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt,
conformément à l’article 1072 du Code municipal.
ARTICLE 6
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée
par le présent règlement est plus élevé que le
montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de
cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle
l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 7
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété
par le présent règlement toute contribution ou
subvention pouvant lui être versée pour le paiement
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée
par le présent règlement.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS
CHANTIERS CANADA - PROJET D’ASPHALTAGE
DE LA PISTE CYCLABLE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit est
traversée par le Parc linéaire créé par le conseil de la
MRC de Lotbinière, qui consiste en une piste cyclable
en continuité avec la ville de Lévis et avec la MRC de
L’Érable, vers Plessisville et Victoriaville;
ATTENDU QUE ce parc linéaire appartient à la MRC
de Lotbinière par bail emphytéotique accordé par le
MTQ;

ATTENDU QUE lors de séances extraordinaires du
Conseil, il est souvent difficile d’obtenir la présence
physique de tous les membres du Conseil;
ATTENDU QUE lors de séances extraordinaires du
Conseil, il serait utile que la participation à ces
séances puisse se faire de façon électronique, ce qui
favoriserait la participation de tous les membres du
Conseil à ce type de séance;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 164.1 du Code
municipal du Québec, seules certaines municipalités
se sont vues octroyer le droit à une participation à
des séances du Conseil par téléphone ou autres
moyens électroniques;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De demander au Gouvernement du Québec
d’amender le Code municipal du Québec et toute
autre loi municipale pertinente afin de permettre que
lors de séances extraordinaires du Conseil, les
membres du Conseil puissent y participer par des
moyens électroniques, dont notamment le téléphone
ou tout autre moyen de communication permettant
d’être entendu par les autres membres du Conseil
physiquement présents à une séance du Conseil et
les membres du public présents à ces séances
extraordinaires.

ATTENDU QU’environ 8 kilomètres (8135 mètres
linéaires) de ce Parc linéaire, entre les limites de
Lévis, Saint-Apollinaire et la limite ouest du village de
Saint-Agapit, sont en poussière de pierre et qu’il y
aurait lieu de les asphalter pour le bénéfice du
tourisme cycliste;

De transmettre copie de la présente résolution à la
Fédération québécoise des municipalités, à l’Union
des municipalités du Québec, à la direction régionale
du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, aux députés provinciaux
Guy Leclair et Stéphane Billette, ainsi qu’aux
municipalités du Québec, pour appui.

ATTENDU QUE 2,27 kilomètres de ce Parc Linéaire
touchent les limites sud-est du territoire de SaintApollinaire ;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le coût du pavage de ces
8 kilomètres du parc linéaire est estimé
approximativement à 620 000 $, soit 75 $/mètre
linéaire;
ATTENDU QUE pour réaliser ce projet il y a lieu de
faire une demande d’aide financière au Fonds
Chantiers Canada Québec, avant le 31 mars
prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la Loi.

de demander à la MRC de Lotbinière, en tant que
propriétaire, de présenter et autoriser une demande
d’aide financière au Fonds Chantiers Canada pour
les petites collectivités, et tout autre document relatif
au projet d’asphaltage de la piste cyclable du Parc
linéaire de la MRC de Lotbinière.

ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE LE 6 MARS 2017.

Adopté à l’unanimité.

ARTICLE 8

AMENDEMENT AU CODE MUNICIPAL DU
QUÉBEC ET TOUTE AUTRE LOI MUNICIPALE
AFIN DE PERMETTRE LA PARTICIPATION AUX
SÉANCES EXTRAORDINAIRES PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
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INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ 2017
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) aura lieu
du 14 au 16 juin prochains au Centre des congrès de
Québec;
ATTENDU QUE le Congrès de l’ADMQ est le plus
important rassemblement de gestionnaires du monde
municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire à ce congrès, Martine Couture, directrice
générale, pour un montant de 596.72 $, taxes
incluses.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les limites
du budget prévu, soit autorisée pour combler les frais
de déplacement.
Adopté à l'unanimité

AUTORISATION DE SIGNATURES
SERVITUDES D’UTILITÉS PUBLIQUES

POUR

ATTENDU QUE le projet de développement de la
phase III du développement résidentiel District StApollinaire a été approuvé par la Municipalité;
ATTENDU QU’une servitude d’aqueduc et d’égouts
est nécessaire pour desservir 16 unités de maisons
en rangée sur les lots 6 032 189 à 6 032 205
inclusivement, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;
ATTENDU QU’une description technique a été
préparée le 7 février 2017 par Jean Taschereau,
arpenteur-géomètre, pour un acte de servitude en
faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications,
affectant des parties des lots 5 063 886 et 6 032 189
du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière sous la minute 13 041;
ATTENDU QU’une description technique a été
préparée le 28 février 2017 par Jean Taschereau,
arpenteur-géomètre pour un acte de servitude
d’aqueduc et d’égout en faveur de la Municipalité,
affectant une partie du lot 6 032 189 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière sous
la minute 13 061;
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du lot
5 063 886 du cadastre du Québec, terrain sur lequel
est construit un bassin de rétention dans le
développement résidentiel le District SaintApollinaire;
ATTENDU QU’Hydro-Québec poursuit la mise en
place de la ligne électrique pour desservir les
nouveaux terrains;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Jonathan Moreau et la directrice générale
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à
signer pour et au nom de la Municipalité, les actes

relatifs aux cessions et établissements de servitudes
d’utilités publiques.

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la
jonquille.

Adopté à l’unanimité

Que le conseil municipal encourage la population à
accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.

AVRIL : MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000
Québécois recevront un diagnostic de cancer et que
cette annonce représentera un choc important, qui se
répercutera sur toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies
et que la Société canadienne du cancer, grâce à des
centaines de milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus
fréquent au plus rare;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir
environ la moitié de tous les cancers en adoptant un
mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a
fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à
plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant
les recherches les plus prometteuses que nous
poursuivrons les progrès;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du
cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes
touchées par le cancer, avec des services
accessibles partout au Québec qui soutiennent les
personnes atteintes de la maladie, les informent et
améliorent leur qualité de vie;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la
jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la Société
canadienne du cancer encourage les Québécois à
poser un geste significatif pour les personnes
touchées par le cancer et à lutter contre tous les
cancers;

Adopté à l’unanimité.
ACHAT DE 6 CARTES POUR LE 25E
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA
MAISON DE LA FAMILLE
ATTENDU QUE la Fondation de la Maison de la
Famille sollicite la participation de la Municipalité au
brunch qui se tiendra le 30 avril prochain à la salle
communautaire;
ATTENDU QUE, lors de ce brunch, la Maison de la
Famille soulignera le 25e anniversaire de la fondation
de la Maison et par la même occasion, il y aura le
lancement de la campagne de financement pour
l’agrandissement de la Maison de la Famille prévu
pour 2018-2019;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 6 cartes pour le brunch de la
Maison de la Famille qui aura lieu le 30 avril prochain,
au coût de 15 $ chacune, pour un total de 90 $.
Adopté à l’unanimité.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :

1ER MAI 2017

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

Présentation et dépôt de photo(s)/dessin(s) :
La ou les photo(s)/dessin(s) doivent être remis dans une enveloppe dûment remplie, avant le 27 octobre 2017.
Les photos ou dessins peuvent être déposés à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées à :

Exposition de photos et dessins 2017
Bibliothèque Au Jardin des Livres
94, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

*N.B. : Joindre une enveloppe de retour adressée et préaffranchie pour le retour de(s) photo(s) ou dessin(s).
Les œuvres pourront aussi être récupérées à la bibliothèque au mois de novembre.
Informations : 418 881-2447
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

AVRIL

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

Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Conférence sur les fines herbes au Centre multifonctionnel
Activités cinéma pour les bénévoles
Méchoui des Chevaliers à 18 h à la salle communautaire
Dîner communautaire suivi d’une conférence (réservation

Vend. 21
Dim. 23
Merc. 26
Sam. 29
Merc. 26

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

Marguerite Mailloux 418 881-3756)

Postes
221
222
223
224
227
229
232
233
235

Exposition des Fermières au Centre multifonctionnel, les
Jeudi 27
27, 28 et 29 avril.

MAI
Séance ordinaire du Conseil à la salle du Conseil à 19 h 30
Le Marchand de lunettes à la salle des Lions, à 13 h 30
Merc. 3 Fermières : assemblée générale annuelle à 19 h à la salle
des Lions
Mardi 9 Fermières : café tricot à 13 h au Centre multifonctionnel
Vend. 19 Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Sam. 20 Marché aux puces municipal : 20, 21 et 22 mai
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Fête des
Lundi 22
patriotes
Lundi 1

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Bernard Ouellet, maire (cellulaire : 418 808-9401)
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment
Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

000

20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Mandataire de la

Tél. : 418 881-7227

Fonctions
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Pascale Lemay, adjointe aux loisirs
Location de salles et inscription pour cours

Ouvert du lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h

www.saaq.gouv.qc.ca

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h
Samedi et dimanche de 8 h à 15 h

Téléphone Bibliothèque

Téléphone
Régie intermunicipale

Tél. : 418 881-2447
Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

(Ordures ménagères)
Tél. : 418 881-3996
Poste 239
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Christine Coulombe
Propriétaire
83, rue Terry-Fox
Saint-Apollinaire (Québec)
G0S 2E0
Tél. : 418 802-9895
creativeesthetique.com

J’offre les services
d’esthétique, de pose d’ongles
et de pose de cils.
Nouveau service :
Le microblading (tatouage
semi-permanent des sourcils).
Prenez rendez-vous!

