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Bernard Fortier

Gilles Mailly

Bernard Ouellet

Jean Mailly

Normand Côté

qui fêtera ses 100 ans d’existence en mars 2017


Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.




Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril

Le bureau mandataire de la SAAQ sera fermé du 23 au 27 décembre et du 30 déc.
au 3 janvier. Ouvert 28 et 29 déc. 8 h 30 à 16 h 30


Date de tombée :

30 janvier 2017
Prochaine parution :

14 février 2017

Allez consulter la programmation des loisirs au : www.st-apollinaire.com


Ordures ménagères : Nouveau calendrier 2017**

Le 22 novembre dernier, Goûtez Lotbinière tenait son 6 e souper annuel à Saint-Flavien. L’activité a
permis de rassembler 82 producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires, restaurateurs,
maires, mairesses et partenaires de la table. Goûtez Lotbinière a profité de l’occasion pour rendre
hommage à la Boulangerie et Pâtisserie de Mailly de Saint-Apollinaire. L’année 2017 marquera le
100e anniversaire de cette entreprise. Messieurs Gilles Mailly et Jean Mailly, petits-fils du fondateur
monsieur Léonidas Mailly et fils de monsieur Rosaire Mailly, ont chaudement été applaudis lorsqu’ils ont
reçu des mains des dignitaires, une plaque commémorative. Ce fut un honneur pour moi de participer à
cet évènement et de féliciter au nom du conseil municipal, messieurs Gilles et Jean Mailly pour avoir su
prendre la relève de cette entreprise avec succès. (Voir texte plus complet dans ce journal).
Lors de la dernière assemblée du conseil des maires de la MRC de Lotbinière, les élus ont procédé à
l’élection du nouveau préfet, suite à l’annonce du préfet sortant de ne pas solliciter un 6 e mandat.
Monsieur Normand Côté, maire de Saint-Flavien, a été élu par acclamation. Il succède à monsieur
Maurice Sénécal qui a occupé cette fonction pendant 10 ans.
N’oubliez pas que depuis le 15 novembre et jusqu’au 1er avril, le stationnement est interdit dans les rues
entre 23 h et 7 h. Nous demandons votre collaboration afin de rendre le déneigement plus facile et ainsi
vous éviter des contraventions en cas de non-respect du règlement.
Je tiens ici à vous sensibiliser sur les défis que l’on a pour le traitement des eaux usées. Les usines de
traitement des eaux usées font face à de nouveaux défis de taille, particulièrement avec la présence de
déchets inappropriés dans les réseaux d’égouts et la présence de microbilles de plastique polluantes.
Cure-oreilles, soie dentaire, lingettes nettoyantes, cheveux, produits d’hygiène féminine, mégots de
cigarettes et même des couches sont parfois retrouvés dans les usines de traitement. Ces objets
peuvent causer des bouchons et engendrer des coûts d’entretien exorbitants pour les Municipalités.
Une étude de 2011 (RBC et Unilever (2011)). Canadian Water attitudes study.46 p) a démontré que près
de 3 Canadiens sur 4 utilisent la toilette comme poubelle. Donc, ne plus se servir de la toilette comme
poubelle aiderait à prévenir les bris ou les agrandissements d’usine. Pour notre usine, les lingettes
nettoyantes (humides) sont les plus problématiques. Jeter ces déchets à la poubelle est un geste simple
pour vous et facilitant pour la Municipalité.
Enfin, je désire vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Si vous prévoyez prendre la route, soyez
prudent!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Hommage à la famille Mailly
dans le cadre du 6e Souper annuel de Goûtez Lotbinière
le 22 novembre 2016
La table Goûtez Lotbinière est fière de vous présenter
l’histoire de la Boulangerie et Pâtisserie De Mailly de SaintApollinaire qui fêtera, en mars 2017, ses 100 ans
d’existence. Elle souligne la présence à son 6e souper
annuel de MM. Gilles et Jean Mailly ainsi que leurs
conjointes Mmes Josée Dupuis et Linda Roger qui
travaillent à l’entreprise.















En mars 1917, le grand-père Léonidas Mailly achète
une maison de l’autre côté de la ligne (ce qui signifie
aujourd’hui, l’emplacement de l’autoroute 20) pour
fonder sa boulangerie.
En 1936, il déménage au centre du village au 105 rue
Principale. Cet endroit demeure encore aujourd’hui le
lieu physique de la boulangerie.
Très tôt Léonidas intègre son fils Rosaire, âgé de 7 ans,
aux rudiments de la boulangerie et lui administre le
titre de vendeur de brioches à la cannelle, les samedis
avec lui.
C’est en travaillant sur la route que Rosaire
rencontrera sa bien-aimée Aline qui deviendra son
épouse en 1954. Et là peu de temps après, soit un an,
la marmaille commence avec la venue de Yves puis
Pierre et Clara.
En 1960, Rosaire décide d’acheter le commerce de son
père et il effectue des changements importants. Il y
intègre de nouveaux équipements qui feront entrer la
boulangerie dans un air de modernisme et
contribueront à augmenter la productivité. Il continue
sa famille avec l’arrivée de Paule, Jean, Martin et
Gilles.
En 1970, la boulangerie extensionne son territoire de
vente du côté de Ste-Foy. La compétition est alors
féroce et plusieurs petites boulangeries ferment leurs
portes autour des Mailly.
M. Rosaire en profite alors pour inventer une
spécialité, qui fera et fait encore la renommée de la
boulangerie aujourd’hui. Il lance son fameux pain à la
cannelle, pain aux raisins et cannelle et les brioches.





Pour continuer dans la vague des nouveautés,
Mme Aline Mailly ajoute aux produits existants, sa
gamme de tartes, gâteaux, pizzas et pâtisseries, sans
oublier ses fameuses galettes à la mélasse faites à la
main. C’est ainsi que nait la section pâtisserie.
Deux parmi la famille, Jean et Gilles, créeront leur
avenir dans la boulangerie de leur père. Aujourd’hui,
et cela depuis 2009, ils sont propriétaires et
représentent la 3e génération des Mailly à y travailler.
Gilles est le boulanger à temps plein et s’occupe des
achats. Il est appuyé par sa conjointe Josée qui est
aide-boulangère et pâtissière en plus de s’occuper de
l’emballage.
Jean de son côté travaille sur la route pour livrer, jour
après jour, l’ensemble des produits frais et s’occuper
des demandes de la clientèle. Il est appuyé de sa
conjointe Linda, elle aussi livreuse et en charge des
commandes, de la vérification et de la prise des
inventaires en épicerie.

Aujourd’hui la Boulangerie et Pâtisserie de Mailly procure
de l’emploi à 7 personnes à temps plein.
Jour après jour, on y confectionne de nombreux pains,
pâtisseries, galettes, brioches faisant la renommée des
Mailly. Les produits sont présents aux IGA Veilleux de StApollinaire, au Marché Traditions de St-Agapit, au Métro
Laroche de St-Étienne, au Kiosque des Grands Jardins de StGilles. Ils sont aussi présents dans les IGA, Métro et Provigo
de Lévis et Québec pour un total de 50 points de vente.
La table Goûtez Lotbinière est fière de reconnaître ce
pionnier de l’alimentaire arrivé à son 100e anniversaire de
fondation. Il contribue au développement économique de
notre MRC. Longue vie à ces entrepreneurs!

Danielle Raymond
Conseillère au développement
CLD de Lotbinière
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Service de l’urbanisme

En ce temps de l’année, je me joins à mon équipe afin de vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes. Profitez de cette occasion pour faire de cette
célébration un temps rempli de joie et d’amitié !

Vous prévoyez investir dans la réalisation de travaux ?
Consulter votre service d’urbanisme. Cette démarche simple permet d’entreprendre correctement tout projet
de construction ou de rénovation.
 Vous pourrez valider la nécessité d’obtenir ou non un permis.
Que ce soit pour la construction d’une résidence, d’un commerce, la rénovation, l’installation d’une clôture,
d’une piscine, l’implantation d’un cabanon, etc. il y a des normes à respecter.
Certains permis et/ou certificats peuvent exiger des documents précis et des démarches soumis, entre autres, au règlement
relatif au plan d’implantation et d’intégration architectural entraînant des délais supplémentaires avant l’obtention de
l’émission de son permis et/ou certificat, il est recommandé de planifier à l’avance ces types de projets.

Affichez votre numéro civique!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique, c’est une obligation qui constitue une
sécurité en cas d’urgence incendie ou médicale.
Pour la période hivernale, assurez-vous que votre numéro civique soit visible même si un abri temporaire d’hiver est
installé sur votre propriété.
Types des demandes de permis & certificats
Abattage d’arbre
Affichage
Agrandissement résidentiel
Branchement
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation changement d’usage
Installation septique
Puits
Lotissement
Total
Total des demandes (permis et certificats)

Novembre
2
1
1
9
11
3
1
2
4
2
2
38
766

Votre ami, Urbain Fleury

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-3996
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement, poste 224
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint, poste 235
Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et directrice générale adjointe, poste 229
www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme
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AVIS PUBLICS
CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

Avis est par la présente donné par la soussignée que
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
5 décembre dernier, une résolution a été adoptée afin
d’établir les jours des séances du Conseil, selon
l’article 148 du Code municipal du Québec.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
21 novembre 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté
le second projet de règlement suivant :

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

o

N 791-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin de réduire la
distance minimale entre une piscine et un autre bâtiment
(principal ou complémentaire) et d’agrandir la zone 102C à
même la zone 103I.

Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2017, qui se tiendront le lundi, à la salle du
Conseil municipal et qui débuteront à 19 h 30.
16 janvier 2017
6 mars 2017
er
1 mai 2017
3 juillet 2017
11 septembre 2017
13 novembre 2017

Ce second projet contient 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 le règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter
conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les Municipalités. Les 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.

6 février 2017
3 avril 2017
5 juin 2017
14 août 2017
2 octobre 2017
4 décembre 2017

Donné à Saint-Apollinaire le 20 décembre 2016.

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 9 janvier 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.

Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

FOURNAISE À L’HUILE À VENDRE :

Des copies de ce second projet de règlement peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la
demande au bureau municipal, aux heures régulières
d’ouverture.

MARQUE : LINCOLN Barrière
MODÈLE : FLQ -115 – DA
PUISSANCE : 95 000 BTU
VENTILATION : ½ HP
115 VOLT , 12 AMPÈRES
BRULEUR : AERO F AFC- 2 5 7/8

Toutes les dispositions de ce second projet de règlement
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.

FAITES VOTRE OFFRE PAR ÉCRIT

Donné à Saint-Apollinaire le 20 décembre 2016.

avant le 10 janvier 2017!
Pour information, contacter l’inspecteur des travaux
publics, Renault Lepage au 418 881-3996, poste 223.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

CITATION DE L’ÉGLISE DE SAINTAPOLLINAIRE

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 6 février 2017 à 19 h 30, à
la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est, par les présentes,
donné par la soussignée aux contribuables
de la municipalité de Saint-Apollinaire :
Toute personne intéressée à la citation de
l’Église de Saint-Apollinaire à titre de bien
patrimonial pourra faire ses représentations lors de la
séance régulière du conseil du 16 janvier 2017 à 19 h 30 à
la salle du conseil municipal, 94, rue Principale à SaintApollinaire, Québec G0S 2E0.

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 5 536 786 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au
170 à 176, rue des Tulipes. Le demandeur fait une
demande de dérogation mineure en vertu du règlement
numéro 595-2007 afin d’augmenter la largeur des accès
véhiculaires et de permettre l’accès et la sortie des
véhicules en marche arrière dans les allées d’accès.

Les effets de la citation
(Articles 135 à 145 de la Loi sur le patrimoine culturel)
 Les effets de la citation suivent le bien patrimonial cité
tant que le règlement de citation n’a pas été abrogé.
 Tout propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre
les mesures nécessaires pour assurer la préservation de
la valeur patrimoniale de ce bien.
 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de
quelque façon un immeuble patrimonial cité doit se
conformer aux conditions relatives à la conservation des
valeurs patrimoniales de cet immeuble patrimonial
auxquelles le Conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à
la réglementation municipale.
 En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévus à
l’article 137 ou à l’article 138 de la LPC sans donner à la
municipalité un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas
où un permis municipal est requis, la demande de
permis tient lieu de préavis. Avant d’imposer des
conditions, le conseil prend l’avis du comité consultatif
d’urbanisme. Une copie de la résolution fixant les
conditions accompagne, le cas échéant, le permis
municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte
concerné.
 Toute personne qui pose l’un des actes prévus au
paragraphe précédent doit se conformer aux conditions
que peut déterminer le Conseil dans son autorisation.
 Le Conseil doit, sur demande de toute personne à qui
une autorisation prévue à l’article 141 est refusée, lui
transmettre un avis motivé de son refus et une copie de
l’avis du conseil local du patrimoine.

Règl. de
zonage

Norme du
règlement

largeur des accès
véhiculaires
projetés

Dérogation
demandée

590-2007

8 mètres

9.3 mètres

1.3 mètre

Règl. de
zonage

Norme du
règlement

Aménagement
d’une aire de
stationnement

Dérogation
demandée

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.

Permettre la
sortie des
véhicules en
marche
arrière dans
les allées
d’accès.

590-2007

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

Donné à Saint-Apollinaire le 20 décembre 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Donné à Saint-Apollinaire le 18 décembre 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura
séance ordinaire du Conseil le 6 février 2017 à 19 h 30, à
la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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 6 février 2017 à 19 h 30, à
la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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

AU

Elles concernent les lots 4 929 692 et 4 929 693 du cadastre
du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au
50-52, rue Sévigny. Le demandeur est propriétaire de ces
lots et a fait deux demandes de dérogation mineure en
vertu du règlement numéro 595-2007 afin de réduire la
distance entre les bâtiments principaux et les aires aire de
stationnement.

La demande concerne le lot 3 388 845 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au
62, rue des Pionniers. Le demandeur fait une demande
de dérogation mineure en vertu du règlement numéro
595-2007 afin de diminuer la marge arrière du bâtiment
principal et permettre un garage détaché en cour avant.

Règl. de
Zonage

Norme du
règlement

Distance projetée
entre le bâtiment
principal et l’aire
de stationnement
(lot 4 929 692)

590-2007

1.5 mètre

0.7 mètre

Norme du
règlement

Distance projetée
entre le bâtiment
principal et l’aire
de stationnement
(lot 4 929 693)

Dérogation
demandée

0.64 mètre

0.86 mètre

Règl. de
Zonage
590-2007

1.5 mètre

Dérogation
demandée
0.8 mètre

COURS DE CETTE SEANCE, LE

CONSEIL

DOIT STATUER SUR LA

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE :

Règl. de

Norme du

zonage

règlement

590-2007

8 mètres

Règl. de

Norme du

zonage

règlement

590-2007

Implantation
autorisée en
cour arrière
et en cour
latérale

Marge arrière
4.98 mètres
Implantation
du garage
détaché

En cour avant

Dérogation
demandée
3.02 mètres
Dérogation
demandée
Permettre le
garage
détaché en
cour avant.

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

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

Donné à Saint-Apollinaire le 20 décembre 2016.

Donné à Saint-Apollinaire le 20 décembre 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons des descendants de M. Alfred Moreau, né le 20 octobre 1904 et époux de Dame Alexina
Demers afin de participer à un projet de recherche dans un centre hospitalier affilié à l’Université Laval.
Les personnes intéressées peuvent contacter Madame Dominique Auger, infirmière de recherche au 418 6568711, poste 2921.
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DÉNEIGEMENT

« Au Jardin des livres » vous informe…

RAPPEL IMPORTANT

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

Durant des opérations de déneigement, c’est votre
responsabilité de vous assurer qu’aucun obstacle
ne sera placé à proximité de la chaussée ou dans
l’emprise de rue. Le propriétaire doit placer son
bac de recyclage et son bac à ordures à une distance
suffisamment éloignée de l’accotement et de la chaussée afin
d’éviter tout dommage lors des opérations de déneigement.

11 et 25 janvier, 8 et 22 février
8 et 22 mars, 5 et 19 avril

Les dimanches à 10 h
22 janvier, 12 février et 5 et 26 mars

La Municipalité et les entrepreneurs ne seront pas tenus
responsables des dommages causés à tous obstacles tels que
bac de recyclage, bac à ordures, boîte aux lettres, murets
d’entrée, murs, bordures d’entrée, roches, piquets ou balises,
lampadaires, abri d’auto et autres aménagements ou
équipements situés dans l’emprise de rue.

Fermeture temps des fêtes
Prenez note qu’à compter du 23 décembre 2016, la
bibliothèque sera fermée. Elle ouvrira ses portes le mardi
10 janvier 2017.
Merci de votre compréhension!

Plusieurs citoyens ne sont pas conformes concernant
l’emplacement des boîtes postales. Pour connaître les
distances à respecter pour l’installation de votre boîte postale,
communiquez avec votre Municipalité.

Profitez de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir les
livres et les périodiques numériques offerts par le Réseau
biblio Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Pour
plus d’information sur la marche à suivre, consulter la
section Livres & ressources numériques à l’adresse
suivante : http://www.mabibliotheque.ca/cnca

Tout dommage aux équipements des entrepreneurs ou à
autrui résultant de la présence d’obstacles dans l’emprise de
rue pourrait faire l’objet de procédures judiciaires.

Exposition – Boutique Rose-Hélène

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou
d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout
le territoire de la municipalité. (Article 8 du règl. 278-97).

L’exposition est présentée du 5 décembre au 16 février au
Centre multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est
gratuit!

Pour terminer, nous tenons à vous rappeler qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans les
chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le
règlement seront susceptibles de recevoir un constat
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues
pour une première infraction, en plus des frais. (Règl. 4822003).

Venez découvrir le talent des artistes de la région.

Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés en tout temps pour différentes
tâches dont le service au comptoir de prêt, la lecture de
rayons, couvrir les nouveautés et être membre du comité
de gestion ou du comité culturel.

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL
APRÈS LES FÊTES…..

Suivez-nous sur Facebook
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone : 418 881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

Vous pourrez disposer de vos sapins de
Noël à compter du 9 janvier, jusqu’au 20
janvier au garage municipal situé au
85, rue des Vignes.

Responsable : Kim Picard

Les
sapins
seront
transformés en copeaux de bois pour être ensuite
recyclés à des fins horticoles.
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Ordures ménagères
CHANGEMENT DE JOURS

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
ET DES ORDURES MÉNAGÈRES
Suite aux changements qui seront effectués en janvier
prochain concernant les jours de cueillette des ordures
ménagères, celle-ci s’effectuera la même journée que la
collecte de la récupération, pour certains secteurs.

Des changements seront effectués
en ce qui a trait aux journées et aux
semaines de la collecte des ordures
ménagères.

Il est IMPORTANT de placer vos bacs de façon à ce qu’il
y ait une distance minimale de 12 pouces entre les 2.
Voir l’image explicative ci-dessous.

Surveillez
bien
le
nouveau
calendrier que vous recevrez par la
poste.

Le bac doit être placé de façon à ce que rien ne nuise
autour : boîte postale, automobile ou autres.
Les roues du bac doivent être dirigées vers votre
résidence et non vers la rue.

Pour toute information concernant
les ordures ménagères, veuillez
communiquer avec Pascale Lemay
de la Régie intermunicipale StApollinaire/St-Agapit au 418 8813996, POSTE 239.

Si votre bac est difficile d’accès ou est mal placé, il
ne sera pas vidé.

Merci de votre collaboration!

Merci de votre collaboration!
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ORDURES MÉNAGÈRES ET RÉCUPÉRATION

LIEU D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES

RÉCUPÉRATION : La cueillette prévue le 26 décembre
sera effectuée le 27 décembre et celle prévue le
27 décembre sera effectuée le 28 décembre.

Veuillez prendre note que le lieu d’enfouissement
technique situé à St-Flavien sera fermé les 23 et
26 décembre 2016, ainsi que le 30 décembre 2016 et
2 janvier 2017.

ORDURES : Il n’y a pas de changement pour le village et
les rangs.
POUR LE SECTEUR DU LAC SACRÉ-CŒUR : les ordures
ménagères seront ramassées le 28 décembre au lieu du
26 décembre.

De plus, selon son horaire d’hiver, le LET fermera à
12 h tous les vendredis, du 15 décembre 2016 au 14
mars 2017.

Merci de votre collaboration!
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

Merci à vous tous qui avez participé à notre souper de Noël
le 27 novembre dernier.

Bref retour pour compléter l’information parue dans notre
article du mois de novembre. Notre activité de
financement dans le hall d’entrée du Marché Veilleux IGA a
permis d’amasser la somme de 1058.35 $. Cet argent
servira à parrainer trois bébés OLO. Nous remercions
sincèrement tous ceux et celles qui nous ont appuyées
dans la réalisation de ce projet.

Ce fut une réussite totale. Très bon repas servi par chez
Lizon. La musique de la Clé dansante enchante tous les
danseurs. Bravo pour votre dynamisme. Nous vous disons à
l’an prochain!
Activités à venir :
3 janvier
6 janvier
13 janvier

9 h 30
19 h 30
19 h 30

20 janvier

20 h

25 janvier
3 février
7 février
10 février

11 h 45
19 h 30
9 h 30
19 h 30

17 février

20 h

Nos activités reprendront en janvier : l’assemblée régulière
le mercredi 4 janvier à 19 h. Et notre café tricot le mardi
10 janvier à 14 h au Centre multifonctionnel.

Scrabble
Ruff et scrabble
Baseball poche
Danse en ligne à la salle
communautaire avec la Clé
Dansante
Dîner suivi d’un BINGO
Ruff et scrabble
Scrabble
Baseball poche
Danse en ligne à la salle
communautaire avec
Murielle Dugas

Au mois de février, l’assemblée régulière au lieu le
mercredi 1er février et le café tricot se tiendra le 14 février
toujours au Centre multifonctionnel, aux heures
habituelles.

Profitez bien de ce temps de rencontre avec vos familles!

Lina Desrochers
Présidente
Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de Noël.
Décembre nous entraîne dans le tourbillon des préparatifs
du temps des Fêtes : planification des réceptions, course
pour les achats de cadeaux et de victuailles, préparation
des repas, partys et j’en passe. Toutes ces activités ne
doivent pas éclipser l’essentiel, soit le plaisir d’être
ensemble, d’échanger et de partager.

MICHEL LOUVAIN

ET L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

LE 9 AVRIL 2017
Coût : 149 $ Comprends un billet au parterre pour le
spectacle, un repas, le transport en autobus scolaire et service
d’un guide-accompagnateur.

Les membres du Conseil d’administration : Monique Defoy,
Claudette Croteau, Diane Bourgault, Louise Verreault et
moi-même souhaitons à tous le temps de prendre du
temps pour eux-mêmes, pour visiter des personnes seules
ou pour profiter de la nature qui les entoure et pour s’y
ressourcer. Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et
une année 2017 à la hauteur de vos attentes...

Départ de votre localité en direction de Québec. Spectacle de
Michel Louvain « 60 ans avec vous, 60 ans de bonheur ». Avec
l’orchestre symphonique de Québec au Grand Théâtre de
Québec.
Souper dans un restaurant de la région et retour vers votre
localité.

Solange Fortier
Responsable des Communications
Pour le Cercle des Fermières

Bonne idée cadeau!!!
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La période des Fêtes approche…

Chronique MADA-Famille

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en
famille, entre amis, heureux de pouvoir partager leur bonheur
d’être ensemble.

En 2015, le conseil municipal a adopté une politique Municipalité
amie des aînées-famille. Celle-ci peut être consultée sur le site
internet de la municipalité de Saint-Apollinaire. À l’intérieur de
la politique se trouve un plan d’action triennal, cette chronique a
donc pour objectif de faire connaître des actions entreprises
dans le cadre de cette politique.

Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette
chance, et seront renvoyés, comme chaque année, à leur
dramatique solitude !
Pour toutes ces personnes, de bienveillant(e)s écoutant(e)s à
l’oreille attentive et chaleureuse seront présents chaque jour sur la
ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période
des fêtes, pour vous écouter, et assurer la continuité du service,
aux horaires habituels :

À pied, à vélo, ville active
L’un des enjeux de la politique MADA-famille est de développer
le déplacement à vélo et à pied de façon sécuritaire, tout en
respectant l’environnement. Dans cette optique, le conseil
municipal a mandaté l’organisme À pied, à vélo, ville active. Cet
organisme est une initiative de vélo Québec qui a pour objectif
de :
 Modifier les habitudes de déplacement des enfants et
de leurs parents sur le trajet domicile-école-travail ;
 Créer des environnements sécuritaires afin de favoriser
le transport actif pour l’ensemble des citoyens.

lundi au vendredi, de 18 h à 3 h du matin
samedi et dimanche, de midi à 3 h du matin
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de
toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de parler ou de
se sentir moins seules. Notre service est confidentiel.

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle
Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)

Dans un premier temps, les parents de l’école des Quatre-vents
ont reçu un sondage afin de cerner les habitudes de
déplacements de leurs enfants pour se rendre à l’école. Une fois
les résultats compilés, un comité d’acteurs du milieu et de
parents a fait une marche de repérage pour bien comprendre les
enjeux de sécurité dans les rues avoisinant l’école.

CHEVALIERS DE COLOMB

Par la suite, l’organisme À pied, à vélo, ville active remettra au
conseil municipal un plan de déplacement incluant une carte
d’obstacles, une carte de recommandation et des
recommandations plus générales. Ce rapport devrait être remis
en mars 2017.

Bonjour à tous les Frères Chevaliers ainsi qu'à toute la
population.
Au moment où nous lirons ces lignes, nos activités du
temps des Fêtes seront passées.

Programmation familiale des loisirs

 Le 7 janvier, il y aura une table de concertation, à SteCroix.
 Nous aurons aussi une collecte de sang, la date reste
à déterminer.
 Le 15 ou le 22, aura lieu, un déjeuner avec épouses
suivi d'une réunion.

Un autre objectif de la politique MADA-famille est de diversifier
l’offre de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Avec
l’arrivée de Madame Pascale Lemay au service des loisirs, il est
clair que cet objectif est en voit d’être atteint. Nous vous
invitons à aller voir la programmation familiale des loisirs sur le
site de la Municipalité. Il est d’ailleurs temps de s’inscrire pour la
session d’hiver 2017. Le service des loisirs demeure toujours à
l’écoute de vos suggestions ou commentaires.

Mon épouse Nicole se joint à moi pour vous souhaiter
un très Joyeux Noel ainsi qu'une Bonne année remplie
d'amour et de petits bonheurs qui vous réchauffent le
cœur.

Beaucoup d’autres actions ont été entreprises,
nous vous en ferons part dans des chroniques subséquentes.

Noël Masse, Grand Chevalier
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RELAIS POUR LA
VIE LOTBINIÈRE
La Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire vous invite à
vous approvisionner à sa prochaine Fête des
semences, le 19 février prochain. Vous y trouverez des
graines aromatiques, ornementales, patrimoniales ou
importées sans avoir à vous déplacer à la recherche de
la perle rare et à payer les frais de la poste!

3 JUIN 2017
Inscrivez-vous d’ici le 31 janvier 2017 et courez la chance de vivre
une soirée où une foule de petites attentions et de surprises
agrémenteront cette nuit magique! www.relaispourlavie.ca

Pour information : 418 572-7675

Vous pourrez aussi vous procurer des produits
biologiques tels des tisanes, des savons ou du miel.
Une table est réservée à l’échange de semences. Des
enseignants de l’école d’horticulture de Fierbourg
donneront un atelier- conférence.
Le dimanche 19 février 2017, de 10 h à 15 h, à la salle
communautaire de St-Apollinaire, 83 rue Boucher.
Casse-croûte santé, original et délicieux.
Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes.
Pour information :
amelanchier.com,
facebook.com/horticulture.saintapollinaire
Anne Gauthier : 418 886-2874

L’EAU POTABLE
en période hivernale…
Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font
des efforts afin d’économiser l’eau potable. Ne
changez surtout pas vos habitudes… nous vous
encourageons à continuer ainsi.
Il est aussi important d’économiser l’eau en
période hivernale. Celle-ci est comparable à
une période de canicule en été, car le niveau de
la nappe phréatique est plus bas dû au gel qui
empêche l’eau de s’infiltrer dans la terre.
En utilisant l’eau judicieusement, nous
gaspillons moins, nous réduisons la demande
faite au réseau de distribution pour assurer une
eau en quantité et en qualité adéquates et une
pression d’eau suffisante en cas d’incendie.
L’eau potable : une ressource épuisable, précieuse et coûteuse.

ÉCONOMISONS ENSEMBLE!
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INFORMATIONS CONCERNANT
LES RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX…

MEILLEURS VŒUX…
En ce mois de décembre une autre année qui tire à sa fin et
une autre qui pointe à l’horizon avec bien des promesses et
du meilleur pour chacun et chacune… En cette période
d’activités intenses, il est important de s’arrêter pour regarder
l’année qui se termine et celle qui commencera bientôt !

Pour faire suite aux informations communiquées en
octobre et telles que prévu, voici où on en est rendu dans
notre processus de réaménagements pastoraux. Tel que
demandé, chaque fabrique a désigné deux personnes pour
former le comité de transition chargé de préparer les
aménagements juridiques pour le 1er janvier 2018. Notre
comité de transition est donc formé de : madame Monique
Carrière et madame Thérésa Jones de Saint-Antoine,
monsieur François Martineau, madame Jeanne d’Arc
Lepage et madame Suzanne Boucher de Saint-Apollinaire,
monsieur Richard Desrochers et monsieur Gilles Gosselin
de Saint-Agapit, monsieur André Bilodeau et madame
Anne-Marie Uhlir de Saint-Gilles, monsieur Gilbert Fournier
et monsieur Bertrand Lambert de Sainte-Agathe, monsieur
Steve Boivin et monsieur Gilles Dubois de Saint-Flavien,
madame Marie-Jeanne Boudreau et une autre personne à
venir de Dosquet. Quelques autres personnes ont aussi été
prévues comme substitues en cas d’absence d’un ou
l’autre membre.

L’année qui se termine a vu bien des événements se dérouler
dans notre monde comme dans chacune de nos
communautés… Nous tenons à remercier toutes les
personnes engagées dans un service et qui donnent du temps
à leurs frères et sœurs dans chacune de nos communautés
chrétiennes locales.
Comme le dit notre évêque Mgr Lacroix : « Ensemble pour la
mission ». Oui c’est ensemble que nous formons la
communauté d’aujourd’hui et préparons celle de demain. Nos
meilleurs souhaits à tous les membres de nos dix
communautés locales ainsi qu’à leurs familles… Santé, paix et
joie en cette période de réjouissance et d’accueil de la
nouvelle année que nous souhaitons des meilleures…
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en son Amour…
Joyeux Noël et Bonne Année…

La première rencontre de travail du comité a eu lieu le
22 novembre à St-Agapit en présence de notre
accompagnatrice diocésaine madame Lorraine Demers.
Nous avons d’abord pris connaissance de la lettre du vicaire
général du diocèse de Québec Mgr. Marc Pelchat qui
reconnaît au nom de l’évêque notre comité et notre
démarche. Nous avons aussi fait un bref retour sur la
rencontre du 11 octobre dernier vécue avec monsieur Rémy
Gagnon des services diocésains pour une présentation de
l’ensemble de la démarche et des étapes à vivre d’ici janvier
2018. Madame Demers nous a aussi précisé le mandat du
comité et les différents dossiers qui seront à travailler. On
s’est ensuite donné et choisi un mode de fonctionnement
pour bien remplir notre mandat, à savoir que tous les sujets
et dossiers seront travaillés et discutés par tous au comité
et non en sous-comités comme il aurait été possible de le
faire. Ces sujets sont : les communications, les ressources
humaines, les finances, l’organisation matérielle, les
cimetières, le nom de la nouvelle paroisse, le processus
d’élection de la nouvelle assemblée de fabrique en 2018.
Concernant les cimetières, une rencontre sera prévue en
janvier avec les responsables de ce dossier dans chaque
Assemblée de fabrique et concernant les finances, une
rencontre est aussi à prévoir plus tard. Une réunion du
comité de transition s’est déroulée le 12 décembre à StAgapit. À suivre…

Denis Lalancette, ptre-curé et l’Équipe pastorale

Communion de Communautés de Lotbinière
ACCUEIL INDIVIDUEL, LE 24 DÉC. DE 9 H À 10 H, EN L’ÉGLISE DE :
 St-Agapit – Ste-Agathe – St-Antoine-de-Tilly
MESSES DE NOËL, LE 24 DÉCEMBRE :






16 h :
19 h :
19 h 30 :
20 h :
MINUIT :

St-Agapit – St-Flavien – Dosquet
St-Apollinaire – Joly
St-Antoine-de-Tilly
Ste-Agathe – St-Gilles
St-Apollinaire
MESSES DE NOËL, LE 25 DÉCEMBRE :

 10 h : St-Agapit – Ste-Agathe - St-Flavien – St-Gilles
MESSES DU JOUR DE L’AN (même horaire que les messes
dominicales)
 31 décembre, à 16 h : St-Apollinaire – Joly
 1er janvier, à 9 h : St-Flavien – St-Gilles – Dosquet
 1er janvier, à 11 h : St-Agapit – Ste-Agathe – StAntoine-de-Tilly

Denis Lalancette, prêtre-curé
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127e groupe Scouts
AGAPOGIL
C'est le samedi 10 décembre dernier que les
scouts AGAPOGIL ont passé de porte en porte dans le
village et les rangs de St-Apollinaire pour collecter des
denrées pour les paniers de Noël de l'Entraide. Au moment
d'écrire ces lignes, je ne peux vous dire si la collecte fut
meilleure que notre première édition de l'an passé, mais
chose certaine, c'est que les gens de St-Apollinaire sont des
gens de cœur et sont très généreux. Je suis persuadé que
notre collecte fera la différence pour plusieurs familles
défavorisées encore cette année. Merci à tous les
participants pour cette belle activité.

Chers citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire,
Nous sommes à la fin d’une année bien remplie. Nous,
les bénévoles de l’Entraide de Saint-Apollinaire
voulons vous remercier de vos dons qui, une fois triés
et vendus aident les gens de notre communauté à
retrouver le sourire et l’espoir.

Dans les autres activités du mois, chacune des unités fera
leur cérémonie de promesse. La promesse est une étape
très importante pour un scout pour son cheminement dans
les différentes unités. Nul doute que ce sera de très belle
cérémonie.

Merci de continuer à nous encourager avec vos dons.
Tous les bénévoles de l’Entraide de Saint-Apollinaire
vous souhaitent un très Joyeux Noël et une bonne et
Heureuse Année. Au plaisir de vous revoir en 2017.

Finalement, nous sommes dans les périodes des fêtes et les
différentes unités se préparent un petit réveillon de Noël
et pour certain, accompagné d'un couché. Jeux spéciaux,
cadeaux, gâteries seront surement au rendez-vous.
Au nom du 127e groupe Scout AGAPOGIL, je vous souhaite
de passer de merveilleuses fêtes et une bonne et heureuse
année 2017.
Un dernier mot pour remercier tous les animateurs,
l'équipe de gestion et les parents qui donnez de votre
temps et qui croyez au bien-fondé du scoutisme. Vous êtes
une ressource précieuse pour le groupe. MERCI !
J'ai dit !
Jonathan Bernard
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

LOCAL À LOUER
D’UNE SUPERFICIE DE 168 PI2
AU 2E ÉTAGE DE PLACE FRANCOEUR.
POUR INFORMATION :
MARTINE COUTURE 418 881-3996, POSTE 232
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Cours d’anglais
Hiver 2017

COURS D'ANGLAIS - HIVER 2017
94, rue Principale – suite 210 (2e étage) St-Apollinaire

Adultes
Cours

Description

Horaire

Coût

ANGLAIS
Adultes
Pré-Intermédiaire

Grammaire Pré-Intermédiaire et Conversation en ANGLAIS sur divers
sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 23 janvier au 13 mars 2017
Les lundi de 18 h à 19 h 15

160 $
pour 8 cours
(10 heures)

ANGLAIS
Adultes
Intermédiaire-Avancé

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets ayant un lien avec les
voyages, les affaires et la vie courante. Présentations orales et échange
d'opinions.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

ANGLAIS
Adultes
Intermédiaire

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

ANGLAIS
Adultes
Intermédiaire

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

ANGLAIS
Adultes
Pré-Intermédiaire

Grammaire Pré-Intermédiaire et Conversation en ANGLAIS sur divers
sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

ANGLAIS AFFAIRES
Adultes
Intermédiaire-Avancé

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets ayant un lien avec le
monde des affaires. Présentations orales et échange d'opinions.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

ANGLAIS
Adultes
Intermédiaire

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

ANGLAIS
Adultes
(Intermédiaire)

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

(5 participants)

Du 23 janvier au 13 mars 2017
Les lundis de 19 h 20 à 20 h 35

Du 24 janvier au 14 mars 2017
Les mardis de 10 h à 11 h 15

Du 24 janvier au 14 mars 2017
Les mardis de 13 h à 14 h 15

Du 24 janvier au 14 mars 2017
Les mardis de 18 h à 19 h 15

Du 24 janvier au 14 mars 2017
Les mardis de 19 h 20 à 20 h 35

Du 25 janvier au 15 mars 2017
Les mercredis de 18 h 45 à 20 h
Du 26 janvier au 16 mars 2017
Les jeudis de 10 h à 11 h 15

160 $
pour 8 cours
(10 heures)
160 $
pour 8 cours
(10 heures)
160 $
pour 8 cours
(10 heures)
160 $
pour 8 cours
(10 heures)
160 $
pour 8 cours
(10 heures)
160 $
pour 8 cours
(10 heures)
160 $
pour 8 cours
(10 heures)

Pour inscriptions: Josée Proulx
Courriel : joseeteacher@hotmail.com ou Tél. : 1-418-834-4350

Enfants
En bref: Animation culturelle, motrice, artistique, pédagogique et cours de cuisine du monde.
Les enfants découvrent le monde en voyageant avec nous dans un pays différent à chaque fois et ce, dans la langue anglaise !

Ces activités ont lieu UN samedi par deux semaines :
Niveau

Dates

Horaires

Prix

3 – 5 ans
& maternelle

4 février & 18 février
4 mars & 18 mars
1er avril & 22 avril
6 mai & 27 mai

De 9 h à 10 h
Ateliers d'une durée de 1 heure
Centre Multifonctionnel de St-Apollinaire

120 $
(pas de taxes)
Session de 8 semaines
(8 heures)

1è année
2è année

4 février & 18 février
4 mars & 18 mars
1er avril & 22 avril
6 mai & 27 mai

De 10 h 05 à 12 h 05
Ateliers d'une durée de 2 heures
Centre Multifonctionnel de St-Apollinaire

200 $
(pas de taxes)
Session de 8 semaines
(16 heures)

Pour inscriptions: Julie Ruel
Tél. : 418 575-2388
Courriel : info@saute-moutonetribambelle.com
Site internet: www.saute-moutonetribambelle.com
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NOUVEAU PROJET DANS
NOS MAISONS DE JEUNES
Grâce à
Le Regroupement des jeunes de
Lotbinière offre un nouveau projet
aux jeunes.
 Nouveau matériel sportif pour
réaliser deux activités sportives
par mois en lien avec un thème
du mois sportif.
 Une compétition amicale interMDJ aux 3 mois.
 Location de locaux sportifs et
invitation de professionnels
sportifs en MDJ.

www.rjlotbiniere.com
À SURVEILLER
 24-25-26-31 décembre et 1-2 janvier :
MDJ fermées
 23 décembre au 8 janvier : RJL fermé
 13 au 20 janvier : Vente de bougies du
Carnaval
 23 janvier au 2 février : Conférence par
Amélie Croteau

BONS COUPS DES JEUNES

NE MANQUEZ PAS
LA FÊTE DES NEIGES

 Confection de rubans blancs pour la
journée d'action contre la violence
faite aux femmes
 Activité de sensibilisation «Le poids?
Sans commentaires!»

N’OUBLIEZ PAS
 Si vous participez bénévolement à
l’opération Nez Rouge de Lotbinière,
vous pouvez inscrire le Regroupement
des jeunes de Lotbinière dans la
section «groupe organisateur» afin de
nous transmettre une partie des
dons.

LE 18 FÉVRIER 2017
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PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 NOVEMBRE 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 787-2016
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 QU’un projet de construction
comprenant 16 logements dans le quartier
résidentiel « le District St-Apollinaire » a été
déposé à la Municipalité;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande que ce projet ne
comporte que 14 logements afin de respecter
les normes d’implantation de l’article 19.1 du
règlement de zonage no 590-2007;

ATTENDU QUE le règlement de zonage
numéro 590-2007 est entré en vigueur le
17 avril 2008;

ATTENDU QUE, malgré l’avis du CCU, les
membres du Conseil considèrent que la
réalisation de ce projet permettra à court terme
la vente de certains terrains enclavés;

ATTENDU QUE la Municipalité s’apprête à
vendre un terrain, à même le lot 5 121 531, sur
la rue des Vignes pour la construction d’une
garderie;

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée
par le Maire a eu lieu le 28 septembre 2016;

ATTENDU QU’un tel projet nécessite
l’agrandissement de la zone 166P sur la rue
des Vignes à même la zone 170.2R;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée
par le Maire a eu lieu le 28 septembre 2016;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné
le 3 octobre 2016 par Julie Rousseau,
conseillère no 4 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 787-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 788-2016
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 no
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné
le 3 octobre 2016 par Jean-Pierre
Lamontagne, conseiller no 2;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Qu’un règlement portant le no 788-2016 soit et
est adopté.

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce premier
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 premier projet de règlement portant le
no 791-2016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
PIIA – 190, RUE INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE la demande de permis
numéro 2016-687 a été déposée pour
construire un bâtiment complémentaire de type
mégadôme à des fins d’entreposage au
190, rue Industrielle, sur lot 3 383 184 du
cadastre du Québec;
ATTENDU QUE ce type de bâtiment est
autorisé en zone industrielle pour un usage
industriel;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en
vertu du règlement de zonage numéro 5902007 et du règlement relatif au PIIA numéro
594-2007;

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NO 791-2016

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation de
cette demande de permis;

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 réduire la distance
minimale entre une piscine et un bâtiment afin
d’éviter les demandes répétitives de
dérogations mineures;
ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone
102C à même la zone 103I favorisera
l’implantation de commerces et de services
dans ce secteur, à proximité de la sortie de
l’autoroute;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la construction d’un bâtiment
complémentaire de type mégadôme soit
autorisée au 190, rue Industrielle, comme
demandé dans la demande de permis 2016687.
Adopté à l’unanimité.
DÉROGATION MINEURE – 51, AVENUE DES
GÉNÉRATIONS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de dérogation mineure numéro
2016-056 pour la propriété située au 51,
avenue des Générations, lot 5 063 821 du
cadastre du Québec;

ATTENDU QUE la demande consiste à réduire
la marge de recul arrière du bâtiment principal
projeté à 12.61 mètres au lieu de 13 mètres,
tel qu’exigé par le règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 21 octobre 2016;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en
vertu du règlement sur les dérogations
mineures numéro 595-2007 et du règlement de
zonage numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure
numéro 2016-056 soit acceptée afin de réduire
la marge de recul arrière de la résidence
projetée à 12.61 mètres au lieu de 13 mètres.

autorisées dans cette zone à dominance
agricole 12A, en référence au règlement de
zonage numéro 590-2007;

Ledit tableau est disponible sur le site internet
de la Municipalité ou en format papier au
Centre multifonctionnel.

ATTENDU QUE de refuser la présente
demande constituerait un frein à l’expansion
que désire prendre l’entreprise du demandeur,
car il prévoit que l’agrandissement de ses
installations permettrait de doubler le nombre
d’employés d’ici 5 ans;

Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité recommande à la CPTAQ
l’acceptation de la présente demande
d’autorisation à utiliser à une fin autre que
l’agriculture, notamment pour des fins
industrielles et d’entreposage, le lot 3 383 508
situé sur le chemin Bourret, cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 7952016

AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 383 508

Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
ultérieure du Conseil, un règlement no 7952016 afin de citer l’église de Saint-Apollinaire
comme immeuble patrimonial en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel.

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans la zone 12 A en
référence au règlement de zonage numéro
590-2007, une zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE le projet est de construire une
nouvelle usine d’ensachage de ripe, deux
entrepôts et
d’aménager des aires de
circulations et de stationnements pour les
camions et les véhicules des employés;

ATTENDU QUE le conseil municipal retient les
services de Madame Aline Falardeau à titre de
professeure de yoga pour une durée de
8 semaines, à raison de 3 h par semaine au
taux de 100 $ du cours de 1 h 30.
ATTENDU QUE Madame Falardeau étant
travailleur autonome, elle sera responsable de
ses obligations envers les autorités fiscales et
gouvernementales concernées.
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’un demandeur requiert
l’autorisation de la CPTAQ afin d’être autorisé
à utiliser à une fin autre que l’agriculture,
notamment pour des fins industrielles et
d’entreposage, le lot 3 383 508 situé sur le
chemin Bourret, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;

ENGAGEMENT DES PROFESSEURS POUR
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Que le conseil municipal demande à La
Mutuelle des municipalités du Québec
d’ajouter Mme Falardeau à titre d’assuré
additionnel exclusivement en regard des
activités prévues ci-dessus.
Que le conseil municipal mandate la directrice
générale pour signer tout document requis
pour donner effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité

ACCEPTATION DES TARIFS DE LOCATION
DES SALLES, DES ESPACES ET DU
MATÉRIEL

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LA
FORMATION
DES
POMPIERS
VOLONTAIRES

ATTENDU QUE la Municipalité a plusieurs
locaux à louer dans divers bâtiments de la
Municipalité, soit le Centre multifonctionnel, la
salle communautaire et la salle du Conseil,
ainsi que la location de terrains extérieurs;

ATTENDU QUE le Règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les
exigences de formation pour les pompiers des
services de sécurité incendie afin d’assurer
une qualification professionnelle minimale;

ATTENDU QUE des tarifs de location doivent
être déterminés et acceptés par le Conseil
municipal;

ATTENDU QU’il existe d’autres espaces
appropriés disponibles hors de la zone agricole
pour ces types d’activités, mais sur un point de
vue économique, il serait impensable de
contraindre cette entreprise à relocaliser ses
installations compte tenu des investissements
majeurs déjà réalisés;

ATTENDU QUE le directeur des loisirs a remis
aux membres du Conseil un tableau de
tarification de location des salles, des espaces
et du matériel;

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à
la réglementation municipale en matière
d’urbanisme puisque les industries associées
aux activités agricoles ou forestières sont

D’accepter le tableau de tarification de location
remis par le directeur des loisirs.

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

19

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans
une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant
les compétences et les habiletés nécessaires
pour intervenir efficacement en situation
d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le
gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif
principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur

permettant de disposer d’un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et
de manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également
à favoriser l’acquisition des compétences et
des habiletés de base requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui
exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné par Léopold
Rousseau, conseiller no 1, lors de la séance
du conseil tenue le 3 octobre 2016;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un règlement portant le numéro no 7902016 soit et est adopté

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à Pluritec le mandat pour la
réalisation de plans, devis et la surveillance de
travaux de réfection des conduites d’aqueduc,
égout domestique, égout pluvial et voirie de la
rue de l’Église et une partie de la rue
Principale, pour la somme de 114 181.67 $
taxes incluses.
Que cette somme soit financée à même le
programme de subvention TECQ 2014-2018.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire prévoit la formation de 2 pompiers
pour le programme Pompier I et/ou de
8 pompiers pour le programme Pompiers II au
cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des
situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit
transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC
Lotbinière en conformité avec l’article 6 du
Programme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
de présenter une demande d’aide financière
pour la formation de ces pompiers dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et
de transmettre cette demande à la MRC
Lotbinière.
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE
PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE
TRAVAUX
DE
RÉFECTION
DES
CONDUITES
D’AQUEDUC,
ÉGOUT
DOMESTIQUE, ÉGOUT PLUVIAL ET VOIRIE
DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET UNE PARTIE
DE LA RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire a demandé des offres de services
professionnels en ingénierie pour la
préparation de plans, devis et la surveillance
de travaux de réfection des conduites
d’aqueduc, égout domestique, égout pluvial et
voirie de la rue de l’Église et une partie de la
rue Principale;
ATTENDU
QUE
conformément
aux
dispositions du code municipal, il s’agit d’un
appel d’offres nécessitant un système de
pondération pour l’évaluation des offres;
ATTENDU QUE 9 soumissions ont été reçues;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 790-2016
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14
du Code de la sécurité routière, une
municipalité locale peut, par règlement,
permettre la circulation des véhicules hors
route sur tout ou partie d’un chemin dont
l’entretien est à sa charge, dans les conditions
et pour les périodes de temps qu’elle
détermine;
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis
que la pratique du véhicule tout-terrain favorise
le développement touristique et économique;
ATTENDU QUE le club de 3 et 4 Roues de
Lotbinière sollicite l’autorisation de la
municipalité de Saint-Apollinaire pour circuler
sur une partie du rang Marigot, entre la rue
Laurier et la route du Bois de l’ail;

ATTENDU QUE le comité de sélection a
procédé à l’évaluation qualitative des offres
conformément à la loi et que les pointages
obtenus sont les suivants :
Firme
Pluritec
Les Services Exp inc.
SNC – Lavalin inc.
WSP Canada inc.
Les Consultants S.M. inc.
CIMA Québec
Stantec Experts-conseils ltée
ÉQIP Solutions Génie
Apex Expert Conseil inc.

Pointage
11,21
6,54
6,04
6,02
5,92
5,85
5,84
5,33
0

ATTENDU QUE l’offre de Pluritec a obtenu le
pointage le plus élevé;
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AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES POUR LA TÉLÉMÉTRIE POUR
L’ENSEMBLE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer
des travaux de télémétrie pour l’ensemble du
réseau d’aqueduc;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour effectuer ces travaux;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
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, pour les travaux de
télémétrie.
Adopté à l’unanimité.
DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE
2015
ATTENDU QU’une copie du rapport du maire
est remise à chacun des membres du conseil
et sera distribuée gratuitement à tous les
citoyens de la municipalité de Saint-Apollinaire
via L’Apollinairois, édition spéciale de
novembre 2016;
ATTENDU QUE les lecteurs y retrouveront le
discours de M. Bernard Ouellet, maire de la
Municipalité, ainsi que la situation financière
actuelle 2016, la liste des contrats octroyés et
les indicateurs de gestion 2015;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter le dépôt du rapport du maire sur la
situation financière au 31 décembre 2015.

De distribuer une copie de rapport du maire à
tous les résidents de St-Apollinaire via le PubliSac.

D’accorder à Océane Dufour une contribution
financière de 100 $.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE la construction d’une garderie
privée de 80 places est prévue sur un futur
emplacement de 1666,3 m2 au 77, rue des
Vignes;

Adopté à l’unanimité
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 $
POUR L’IMPRESSION D’UN LIVRE
ATTENDU QUE l’an dernier, une jeune fille de
13 ans de Saint-Apollinaire, Florence Cloutier,
a participé au Défi jeunes auteurs 2016 de
NUM Éditeur et qu’elle a fait partie des
gagnants;
ATTENDU QUE Florence, a l’âge de 11 ans, a
débuté l’écriture d’un livre et que la maison
d’édition La Roupille lui a suggéré de le faire
éditer;
ATTENDU QUE Florence demande une
commandite à la Municipalité afin de l’aider à
défrayer les coûts d’impression qui sont
d’environ 3500 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à Florence
financière de 100 $.

une contribution

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 500 $
POUR OPÉRATION NEZ ROUGE
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire
sollicite la participation financière de la
Municipalité pour les 25 ans d’Opération Nez
Rouge Lotbinière;
ATTENDU QUE cette activité offre des
services de raccompagnement afin de
permettre aux gens de notre municipalité de
retourner à la maison de façon sécuritaire;
ATTENDU QUE l’an dernier une somme de
6500 $ a été remise aux organismes œuvrant
auprès des jeunes de Lotbinière grâce aux
commandites et aux dons;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder un montant de 500 $ à l’organisme
Opération
Nez
Rouge
Lotbinière,
campagne 2016.
Adopté à l’unanimité.

Le nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire
sera imprimé à la dernière page du livre en
guise de remerciements.
Adopté à l’unanimité.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 $
POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE WKC
2016
ATTENDU QU’Océane Dufour, âgée de 9 ans,
pratique le karaté depuis l’âge de 4 ans et
souhaite poursuivre son rêve de devenir
championne du monde;
ATTENDU QU’Océane a été qualifiée afin de
représenter le Canada lors du Championnat du
monde WKC 2016 qui s’est déroulé du
30 octobre au 4 novembre 2016 à Dublin en
Irlande;

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 2000 $
POUR DES TRAVAUX EFFECTUÉS À
L’ÉGLISE
ATTENDU QUE des réparations des joints de
briques ont été effectuées sur notre église;
ATTENDU QUE le coût s’élève à 7556.12 $ et
que la Fabrique demande une aide financière
pour aider à défrayer ces coûts;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à la Fabrique, une contribution
financière de 2000 $ pour aider à défrayer ces
coûts.

ATTENDU qu’une description technique des
lots 3 384 433 Ptie et 5 121 531 Ptie a été
effectuée le 18 octobre 2016 par Paul Grimard,
arpenteur-géomètre, Minutes 5594, montrant
les parcelles de terrains à échanger et à
vendre;
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
133 983 $, soit au taux de 9 $ du pied carré,
plus les taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser l’échange entre la Municipalité et
Gestion Immobilière Pat inc. des parcelles de
terrains B et D, de superficies identiques, soit
de 147,3 m2 et identifiées sur la description
technique de l’arpenteur-géomètre Paul
Grimard, Minute 5594.
D’autoriser la vente de la parcelle C d’une
superficie 1383,3 m2 à Gestion immobilière Pat
inc. au montant de 133 983 $ plus taxes, telle
qu’identifiée sur la description technique de
l’arpenteur-géomètre Paul Grimard, Minute
5594.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le
Maire suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe
Cathy Bergeron, à signer l’acte d’échange et
de vente pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Apollinaire.
Adopté à l’unanimité
ACCEPTATION DE LA PROMESSE
D’ACHAT ET DE VENTE DU LOT 5 197 350
SUR LA RUE DU PARC
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de
vente du lot 5 197 350 situé sur la rue du Parc,
a été signée entre la Municipalité et Multi
perspectives FD Inc., le 18 octobre 2016;
ATTENDU QUE le prix de vente de ce terrain a
été fixé à 37 590 $, soit au taux de 2 $ du pied
carré, plus les taxes applicables;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’il en coûte environ 2500 $ par
athlète pour participer à cette compétition
d’envergure internationale, pour cette raison,
Océane sollicite l’appui financier de la
Municipalité pour l’aider à défrayer ces coûts;

ACCEPTATION DE LA PROMESSE
D’ÉCHANGE, D’ACHAT ET DE VENTE D’UN
TERRAIN SUR LA RUE DES VIGNES

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

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

ATTENDU QU’une promesse d’échange,
d’achat et de vente d’un terrain sur la rue des
Vignes a été signée avec Gestion immobilière
Pat Inc. le 13 septembre 2016;

D’accepter la promesse d’achat et de vente
signée le 18 octobre 2016 et de vendre le
lot 5 197 350 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, sur la
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rue du Parc, à Multi perspective FD Inc au
montant de 37 590 $ plus les taxes
applicables.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le
Maire suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe
Cathy Bergeron, à signer l’acte d’échange et
de vente pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Apollinaire.
Adopté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT
DU
CONTRAT
D’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HÔTEL DE
VILLE ET PLACE FRANCOEUR
ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager
des locaux de l’hôtel de ville et de l’édifice de
Place Francoeur prend fin le 31 décembre
2016;
ATTENDU QU’à l’article 7 du contrat, il est
stipulé que Le contrat est renouvelable, au gré
de la municipalité et de l’entrepreneur, pour
une période de 12 mois additionnels à
l’échéance;
ATTENDU QUE les 2 parties sont d’accord
pour renouveler le contrat pour une année
supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre
2017;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De prolonger d’un an le contrat de Marcel
Croteau pour l’entretien ménager de l’hôtel de
ville et de l’édifice de Place Francoeur, aux
mêmes taux et conditions que l’année 2016.
Adopté à l’unanimité.
ACCEPTATION DE L’OFFRE DU CENTRE
DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le Centre de services
partagés du Québec (CSPQ), par l’entremise
du Service de la gestion et de la disposition
des biens, sollicite des soumissions pour
l’acquisition de marchandise;
ATTENDU QUE la Municipalité a mis en vente,
par l’entremise du Service de la gestion et de
la disposition des biens, divers articles, outils
et machinerie inutilisés au garage municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter l’offre qui nous a été faite par
l’organisme responsable de l’appel d’offres,
soit le CSPQ, pour l’achat de la marchandise
suivante, au coût ci-dessous indiqué :
Surfaceuse au propane
Débroussailleuse sur harnais 3 points
Chasse-Neige réversible sur harnais
Laveuse à pression
Scie à fer
3 tondeuses à essence
Tuyaux de béton
Balançoire de parc pour enfants
TOTAL :

2000.00 $
3476.00 $
485.00 $
501.00 $
205.00 $
426.95 $
117.89 $
88.98 $
7300.82 $

Adopté à l’unanimité.
RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S
ATTENDU QUE les membres du Conseil
doivent déposer chaque année le formulaire de
leur déclaration des intérêts pécuniaires afin
de pouvoir siéger en toute légalité lors des
séances du conseil municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

CENTRE D’INFORMATION ET DE
RÉFÉRENCE DE
LA CAPITALE-NATIONALE ET
CHAUDIÈRE-APPALACHES

De recevoir les formulaires de déclaration des
intérêts pécuniaires des élu(e)s municipaux.

LE SERVICE 211 DISPONIBLE CHEZ VOUS!
Le 211, un numéro à retenir!

Adopté à l'unanimité

Le
Service 211
est
un
service
d’information et de référence qui dirige
les
gens
vers
les
ressources
communautaires existantes dans les
régions de la Capitale-Nationale, de
Chaudière-Appalaches et dans la MRC de
la Haute-Yamaska. Le service est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi
que le samedi et le dimanche de 8 h à
15 h 30.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer Jonathan Moreau, conseiller no 3,
comme maire suppléant, pour une période de
6 mois, à compter de ce jour.
Que monsieur Moreau, conseiller no 3, soit
autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tout acte notarié et/ou document
requis, incluant les transactions bancaires, en
remplacement de M. Bernard Ouellet, lorsque
celui-ci est absent et que telle signature est
requise durant cette période.
Que le maire suppléant, Jonathan Moreau, soit
nommé pour siéger à la table de la MRC en
l’absence du maire et qu’il agira comme
substitut.
Adopté à l’unanimité

22

Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une
collectivité afin de mieux la desservir. Le
service est centralisé, gratuit et
confidentiel. Des préposés spécialisés
répondent aux appels, évaluent les
besoins de l’appelant et le dirigent vers
les ressources appropriées.
Le site internet du 211 offre aussi un
service de clavardage ainsi qu’un accès à
la base de données pour les personnes
qui désirent faire leur propre recherche,
ou encore pour les travaux scolaires. Pour
accéder aux services en ligne, rendezvous au www.211quebecregions.ca.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

DÉCEMBRE
23 déc.
25 déc.
28 déc.
29 déc.

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

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés jusqu’au 3 janvier
Joyeux Noël
Bureau de la SAAQ ouvert jusqu’à 16 h 30
Bureau de la SAAQ ouvert jusqu’à 16 h 30

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

JANVIER
Merc. 4
Mardi 10
Merc. 11
Lundi 16
Vend. 20
Dim. 22
Merc. 25

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

Viactive, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle FADOQ
Fermières : Assemblée à la salle des Lions à 19 h
Fermières : Café tricot au Centre multi. de 14 h à 16 h
L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30
FADOQ : Danse en ligne à la salle communautaire
L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h
L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30
Dîner communautaire suivi d’un BINGO à 11 h 45
(réservation Marguerite Mailloux 418 881-3756)

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 (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

Mandataire de la

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

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

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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Travaux de :
FER - BOIS - VERRE
Couvre-planchers et revêtements muraux
Mobilier look industriel

Atelier FBV est une entreprise dynamique dans la création
et travaux décoratifs du fer, du bois et du verre.
Pour des solutions de couvre-planchers et de revêtements muraux, de salle de bain
ou de mobilier à tendance industrielle, nos produits sauront vous ravir et vous impressionner.

Fer : Nous travaillons les MÉTAUX
Bois : Nous le transformons
Verre : Nous maîtrisons la transparence

Grâce aux innombrables variations de motifs,
formats, couleurs et textures de céramique, vous
pourrez laisser aller votre imagination afin de
créer un décor adapté à votre image.
Que ce soit pour de la porcelaine, de la pierre
naturelle, de la pâte de verre ou de la mosaïque,
nous vous aiderons à faire un choix parmi plus de
1500 échantillons disponibles en magasin.

475 A, Route 273, Saint-Apollinaire 418 907-8192
info@atelierfbv.com www.atelierfbv.com

