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Le bureau municipal sera fermé du 31 juillet au 4 août inclusivement, pour les vacances estivales

N’oubliez pas le prochain versement des taxes municipales : le 31 août
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M. Martin Miller, notre chef pompier, m’a fourni de l’information concernant l’acte de bravoure fait par 2 de nos
citoyens. Le 23 juin dernier à 15 h 08, les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Apollinaire sont
appelés pour intervenir pour un sauvetage nautique d’une personne coincée à l’intérieur de son véhicule visible
du 64, rue de l’Écluse, secteur Place des Sources à Saint-Apollinaire. Arrivés sur les lieux, deux citoyens
expliquent aux pompiers avoir procédé au sauvetage de la victime en plongeant dans l’eau avec un outil à la
main afin de fracasser une vitre de la voiture qui était sur le point de s’engouffrer dans le lac. Les deux citoyens
ont réussi à sortir l’homme de son véhicule, le ramener sur la berge et lui prodiguer les premiers soins en
attendant l’arrivée des secours. L’intervention rapide de ces deux citoyens a permis de sauver la vie de la
victime. Les membres du conseil municipal et le Service de sécurité incendie tiennent à féliciter les deux
citoyens, messieurs Robert Masson et Patrick Beaulieu, pour le courage dont ils ont fait preuve pour sauver
cette personne. Le Service de sécurité incendie entreprendra dans les prochains jours les procédures
nécessaires afin que ces citoyens puissent obtenir une reconnaissance pour acte de bravoure de la part des
autorités compétentes.
La population a connu une journée exceptionnelle le 17 juin passé lors de La Course des 4 Vents. Sur place,
795 coureurs et marcheurs portaient leur dossard. Parfois accompagné d’un membre de leur famille, c’est
plus de 1000 personnes qui ont franchi la ligne d’arrivée. L’évènement a donné place à de jeunes leaders dans
le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs; très belle expérience qui reviendra l’an prochain.
Aussi, dans les nouveautés, nous pouvions fièrement voir apparaître des personnes handicapées et des élèves
en intégration sociale en déficience intellectuelle et en santé mentale. Ils ont tous relevé le défi du 1,2 km.
Fort en émotion, ce projet rassembleur a amassé une somme de 14 879 $, dépassant le montant de l’an
dernier. Celui-ci permettra aux élèves de voir une cour d'école de plus en plus agréable pour bouger. Je tiens
à féliciter le comité organisateur pour son implication et à remercier la population pour sa participation.
Chapeau aux 64 partenaires et aux 80 bénévoles qui ont vraiment fait la différence. La 4 e édition aura lieu le
16 juin 2018.
À la suite d’une suggestion des Chevaliers de Colomb de Saint-Apollinaire, soit de mettre sur pied le
programme Célébrons les naissances, la municipalité de Saint-Apollinaire est fière de collaborer avec eux à la
réussite de ce programme. Chaque parent qui en fera la demande pourra recevoir un arbre pour son nouveauné. Avec ce programme, nous désirons souligner la naissance des nouveau-nés Apollinairois. L’arbre que vous
planterez pour votre bébé grandira avec lui pour la vie, le liant au respect de la nature. Nous espérons qu’il y
trouvera fierté et inspiration. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page 5 de ce journal, ou visitez
notre site Web : www.st-apollinaire.com Merci à M. Patrick Selbey qui est le responsable du programme pour
les Chevaliers de Colomb.
Comme il n’y aura pas de parution du journal au mois d’août, nous vous informerons par le Publisac ou par la
poste, des travaux de la rue Principale et de l’Église, qui devraient débuter vers le 7 août.
Depuis quelques semaines, la MRC de Lotbinière a un nouveau site Web. Celui-ci est beaucoup plus convivial
et permet de trouver de l’information plus facilement. Je vous invite à le visiter au mrclotbiniere.ca, vous pourrez
ainsi en apprendre beaucoup sur la MRC.
Comme chaque année, il y aura notre Fête au Village qui se tiendra les 26 et 27 août prochains. On vous
attend en grand nombre pour cette belle activité familiale.
Je vous souhaite de belles vacances!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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LE MOT D’URBAIN
Service de l’urbanisme

La bande riveraine
Planifiez votre aménagement paysager et surtout assurez-vous de protéger la qualité
de l’eau.
Prévient les inondations, stabilise les berges, filtre les polluants, réduit l’érosion et le
ruissellement, aide à la santé du milieu aquatique et plus encore. La bande riveraine
s’étend entre 10 à 15 mètres, selon le cas, à partir de la limite des hautes eaux.
La bande riveraine est présente dans tous les secteurs, même en milieu urbain. Là où il y a un lac, une rivière,
un cours d’eau.
Que dois-je faire ?


Cessez de tondre le gazon et laissez la nature suivre son cours. Vous pouvez également
faire la plantation d’une variété de plantes et arbustes spécifiquement conçu pour les
bandes riveraines. Vous pouvez conserver un accès au plan d’eau restreint, perméable
et sinueux, soit un accès en biais d’une largeur maximum de 5 mètres.

Informez-vous, des sites internet existent, comme banderiveraine.org et robvq.qc.cq qui vous donnent
l’information complète pour restaurer une bande riveraine.

Compilation des demandes de permis
Abattage d’arbre
Agrandissement bâtiment commercial public - industriel
Agrandissement résidentiel
Autorisation changement d’usage
Autorisation démolition
Autorisation déplacement ou déménagement
Branchement
Clôture ou muret
Construction bâtiment complémentaire
agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction commerciale-pub.-ind.
Construction bâtiment principal
Installation septique
Patio, galerie, terrasse
Gazebo et pergola
Piscine – spa
Puits
Rénovation
Transformation d’un bâtiment
complémentaire résidentiel
Lotissement
Total
Compilation des permis et certificats

juin
2

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 :

1
2
1
6
1
12
4

Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en
environnement au poste 224, louise.camire@stapollinaire.com
Nathalie Breton, inspecteur en
environnement
adjoint
au
nathalie.breton@st-apollinaire.com

2
20
1
15
6
7
1
14
3
14

bâtiment
poste

et

en
235,

Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme au
poste 229, cathy.bergeron@st-apollinaire.com

Visitez notre site internet au www.st-apollinaire.com à
l’onglet « service » et « urbanisme »
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Votre ami, Urbain

1
114
464
3

Fleury

AVIS PUBLICS

DÉROGATIONS MINEURES
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

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
14 août 2017 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
28 juin 2017, le Conseil de la Municipalité a adopté le
second projet de règlement suivant :

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

No 805-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la
zone 135R à même la zone 133R, agrandir la zone 140C à
même la zone 141C, créer les zones 141.1R et 141.2R à
même la zone 141C.

La demande concerne le lot 3 383 330 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 16 à 22, rue Roger.
Le propriétaire fait une demande de dérogation mineure,
règlement numéro 595-2007, afin de réduire la marge de recul
avant secondaire et la marge de recul arrière du bâtiment
principal.
Règl .de
zonage no

Norme du
règlement

Marge de recul
avant secondaire
du bâtiment
principal

Dérogation
demandée

590-2007

6m
minimum

5.58 m

0.42 m

Règl. de
zonage no

Norme du
règlement

Marge de recul
arrière du
bâtiment
principal

Dérogation
demandée

590-2007

8m
minimum

5.34 m

2.66 m

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.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement
à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 18 juillet 2017.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe

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 juillet 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.

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 14 août
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 :
La demande concerne le lot 5 063 827 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 39, avenue des
Générations. Le propriétaire fait une demande de dérogation
mineure, règlement numéro 595-2007, dans le cadre de
l’installation d’un spa et d’une thermopompe.

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.

Norme du règlement de
Norme
Dérogation
zonage no 590-2007
projetée
demandée
Localisation d’un spa (chapitre 5 tableau 16)
3 m de la ligne latérale
.90 m
2.1 m
du terrain
Localisation d’une thermopompe (chapitre 8 tableau 17)
En cour arrière à 3 m
2m
1m
du terrain.

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.
Donné à Saint-Apollinaire le 18 juillet 2017.

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

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Donné à Saint-Apollinaire le 18 juillet 2017.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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DÉROGATION MINEURE

Chers parents et résidents de Saint-Apollinaire,
Nous sommes fiers de vous
compter parmi nous. La naissance
d’un enfant est un moment
mémorable. Afin de marquer dans
le temps cet événement heureux,
nous avons mis sur pied le
programme
Célébrons
les
naissances.

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
14 août 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 :
La demande concerne le lot 3 383 944 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 346, Route 273.
Le propriétaire fait une demande de dérogation mineure,
règlement numéro 595-2007, dans le cadre de l’aménagement
de l’aire de stationnement.

Bébé est né, plantez-lui son arbre qui grandira avec lui pour la
vie, le liant au respect de la nature.
L’arbre est symbole de la vie. Il inspire la force, la puissance et
la sagesse. Voilà bien des valeurs à transmettre à votre enfant.

Norme du règlement de
Norme
Dérogation
zonage no 590-2007
projetée
demandée
Localisation d’un aire de stationnement (article 11.2)
1 m de la ligne avant de terrain
0m
1m
1,5 m du bâtiment principal
1.2 m
.3 m
Dimension d’une allée de circulation (article 11.4)
La largeur minimale d’une allée
3.9 m
2.1 m
de circulation est de 6 m
Les accès véhiculaires aux terrains (article 11.9)
La largeur maximale pour un
accès véhiculaire double pour
27.48 m
12.48 m
un usage autre que résidentiel
est de 15 m

En plus de contribuer au mieux-être écologique de notre
environnement, nous souhaitons renforcer le sentiment
d’appartenance de notre collectivité envers sa communauté.
Par ce geste vert et symbolique, nous espérons que votre
enfant y trouvera fierté et inspiration.
Notre relève est notre richesse. Préparons le terrain!
Félicitations aux nouveaux parents!

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

Bernard Ouellet, Maire de St-Apollinaire

Donné à Saint-Apollinaire le 18 juillet 2017.

Noël Masse, Grand Chevalier du Conseil 9882 de St-Apollinaire

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Pour la plantation automnale, nous acceptons les inscriptions
jusqu’au 20 août, et ce, pour les naissances survenues du mois
de juillet 2016 jusqu’au 1er août 2017. Les demandes reçues
après cette date seront conservées pour la prochaine
plantation. Les quantités et les essences d’arbres sont
limitées.

Bonjour chères citoyennes et chers
citoyens de Saint-Apollinaire,
Nous voulons vous remercier pour
tous les dons de vêtements, de
meubles, de jouets et tous les
nombreux articles que vous venez nous apporter.

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Apollinaire vous livreront
votre arbre et vous offrent également de le planter
gratuitement sur votre terrain, à l’endroit de votre choix. Bien
entendu, vous avez le choix de planter vous-même votre
arbre, tout en respectant les règles en vigueur. Un
responsable du programme Célébrons les naissances
communiquera avec vous dès que les arbres seront
disponibles à l’automne.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le
responsable du programme M. Patrick Selby au 581 991-0517
ou par courriel : pselby2001@videotron.ca.

Tous les bénévoles travaillent très fort pour vérifier et trier
tous les articles reçus dans notre centre. Les articles qui sont
brisés, déchirés ou incomplets sont malheureusement jetés
à la poubelle. Ceci va à l’encontre de notre raison d’être.
Il serait grandement apprécié que vous puissiez porter une
attention particulière à ce que vous nous apportez et que
vous respectiez les directives de l’Entraide de SaintApollinaire pour le bien-être des bénévoles et des citoyens
avoisinants.

Le formulaire d’inscription est disponible au bureau de la
Municipalité au 11, rue Industrielle ou sur le site Internet au
www.st-apollinaire.com

Nous vous remercions de votre collaboration!
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire.
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…

NOUS AVONS TOUJOURS DES
BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU
DE PLUIE AINSI QUE DES
COMPOSTEURS DOMESTIQUES AU
COÛT DE 30 $ TAXES INCLUSES.

Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30 : 9 et 23 août
Le dimanche à 10 h : 13 août
Savez-vous comment
bibliothèques (PEB)?

fonctionne

le

prêt

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

entre

Ce service permet d’emprunter un livre disponible dans
une autre bibliothèque du Réseau Biblio CNCA. Il vous
suffit de placer une demande via le site Web ZPortal à
l’aide de votre numéro d’usager et de votre NIP ou de faire
une demande en personne à la bibliothèque. Par la suite, il
ne vous reste plus qu’à venir à la bibliothèque pour y faire
l’emprunt lorsque le livre est disponible.
Par contre, aucune demande de nouveautés parut il y a
moins de 6 mois ne peuvent être faite. Pour plus
d’information, consulter le dépliant Prêt entre bibliothèques
disponible à la bibliothèque ou à l'adresse suivante:
http://www.mabibliotheque.ca/doc_uploads/reseau_biblio_
du_quebec/capitale-nationale/francais/documents/pretentre-bibliotheques/depliant-PEB-2014.pdf

Téléphone : 418 881-3996

Exposition – Théâtre de Félix Leclerc
L’exposition est présentée du 12 juin au 26 octobre au
Centre multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est
gratuit!
Fermeture – Vacances de la construction
Prenez note que la bibliothèque sera fermée pour les
vacances de la construction, soit du 21 juillet au 7 août
inclusivement. Merci de votre compréhension!
N’oubliez pas que les livres numériques sont disponibles
en tout temps à l’adresse suivante :
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-etchaudiere-appalaches/fr/livres-et-ressourcesnumeriques/index.aspx
Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés en tout temps pour différentes
tâches dont le service au comptoir de prêt, la lecture de
rayons, couvrir les nouveautés ou être membre du comité
culturel.
Suivez-nous sur Facebook
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone au 418 881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
Responsable : Kim Picard
7

LECTURE DES
COMPTEURS D’EAU
M. Jacques Côté passera chez vous
au courant du mois d’août afin de
faire la lecture de votre compteur
d’eau.
Son horaire de travail est du lundi au samedi entre
8 h et 20 h.

Les 25 et 26 août 2017
Au terrain de balle municipal

Nous vous remercions de bien l’accueillir et de
libérer la devanture de votre compteur d’eau pour
pouvoir y accéder facilement.

110 $/équipe

VOUS DÉMÉNAGEZ…
Les bacs bleus servant à la récupération
doivent demeurer à l’adresse où ils ont été
livrés.
Ces bacs appartiennent
à la Municipalité.
Merci de votre collaboration!

Pour inscription ou information :
Dany Lamontagne 418 881-3996, poste 231
Dany Desruisseaux : 418 809-3535

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS

Sébastien Côté : 418 563-4477
Philippe Martineau : 418 955-6287
Mélanie Fillion : 418 932-6082

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

Concours de circuit, tirage, bière,
hot-dogs, chips, liqueur...

Cette pochette contient plusieurs informations
sur la Municipalité.

12 ans et +
Venez fraterniser entre voisins! 

VENEZ VOUS LA PROCURER!
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CERCLE DE FERMIÈRES

participer à des expositions locales, régionales et
provinciales, et surtout partager les connaissances et
expériences d’autres personnes passionnées et dévouées,
joignez-vous à nous dès maintenant. Vous pouvez devenir
membre en contactant la soussignée en tout temps.
L’abonnement annuel est au coût de 25 $ incluant le
magazine L’Actuelle que vous recevez par la poste.

Les CFQ des liens d’apprentissage
issés serrés
L’année qui se termine pour notre organisation fut très bien
remplie par une présence accrue au sein de la communauté
de Saint-Apollinaire, notamment :
-

-

Notre prochaine assemblée régulière se tiendra au local du
Cercle le mercredi 6 septembre prochain à 19 h. Nous vous
attendons en grand nombre!

Participation aux Journées de la Culture 2016-2017;
Café-tricot mensuel en après-midi ouvert au public au
Centre multifonctionnel;
Collecte de fonds pour la Fondation OLO qui vient en
aide aux nouvelles mamans;
Mise en ligne d’une page Facebook au nom du Cercle
de Fermières Saint-Apollinaire;
Cercle hôte du Congrès régional de la Fédération 18 des
CFQ au Centre multifonctionnel;
Participation bénévole à la Course des 4-Vents
(préparation et distribution des collations);
Obtention d’une subvention de 24 982 $ du programme
fédéral Nouveaux Horizons pour aînés, destinée à
moderniser nos équipements de tissage, acquérir de la
formation technique et réaliser des capsules
documentaires sur la transmission de notre patrimoine
artisanal;
Déménagement dans un nouveau local plus accessible
à tous, situé au rez-de-chaussée de l’Édifice Francoeur :
94, rue Principale (ancien bureau municipal).

D’ici là, passez un bel été et suivez-nous sur la page
Facebook (Cercle de Fermières Saint-Apollinaire).
Claudine Bouchard, vice-présidente (418 881-3896)

Voici la plus grande œuvre 60" X
72" qui a été produite à la
Boutique Rose-Hélène.
Merci à cliente de nous avoir
fait confiance et bravo à l'artiste
Jenny Dubé.
Séminaire en acrylique avec
Carole Caron.
Samedi 16 sept. de 9 h à 16 h
30. Coût 135 $ + tx.

C’est donc avec beaucoup de satisfaction que nous
accueillons la saison estivale pendant laquelle notre Cercle
en profitera pour faire peau neuve et intégrer ses nouveaux
locaux afin d’accueillir encore plus de nouvelles membres
qui pourront bénéficier d’équipements modernes, en plus de
l’aide de nos artisanes qui se font un plaisir de partager leur
savoir-faire et leur passion.

Séminaire faux vitrail avec Rose-Hélène Laflamme.
Samedi 14 oct. de 9 h 30 à 16 h 30. Coût 85 $ + tx.
Séminaire acrylique avec Cyril Tremblay.
Samedi 18 nov. 9 h à 16 h. Coût 100 $ + tx. Intermédiaire
avancé

Une toute nouvelle programmation d’activités variées vous
sera communiquée dès septembre prochain. Il y en aura
pour tous les âges et pour tous les goûts!
D’ici là, nous vous invitons dès maintenant à inscrire à votre
agenda la Journée de la Culture qui se tiendra à notre
local le samedi 30 septembre prochain où des activités
interactives vous seront offertes par nos artisanes. Venez
découvrir ou redécouvrir votre patrimoine artisanal en toute
convivialité!
Également, le café-tricot instauré cette année au Centre
multifonctionnel ayant connu un grand succès auprès du
public, nous avons décidé de l’offrir en soirée une fois par
mois, à compter de septembre prochain. Celui-ci
s’ajoutera au café-tricot déjà offert le mardi après-midi.
Nous publierons les dates dans notre prochain
communiqué. Ce sera une belle occasion pour tous ceux et
celles qui souhaitent s’initier au tricot ou encore échanger
avec d’autres qui partagent ce même intérêt. Cette activité
est offerte gratuitement à tous.
Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques d’art
textile, accéder à de multiples ressources en artisanat,
9

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








22 juillet au 6 août :
7 au 11 août :
15 août :
17 août :
Septembre :
8 au 14 octobre :
14 octobre :

MDJ fermées
Voyage au Saguenay-Lac-St-Jean
Vieux-Québec et Croisière-disco sur le Louis-Joliette
La Ronde
Collecte de canettes dans les cinq municipalités
Semaine des Maisons de Jeunes
Grand MDJ en Chaudière-Appalaches

Bons coups des jeunes






700 heures de bénévolat dans les cinq MDJ dans la dernière année.
Implication de 35 jeunes dans l’activité de financement « vente de roses » en mai.
Implication de la MDJ le Bunker de Dosquet à la fête de la pêche.
Félicitations à Aurélie Savard de la MDJ l’Accalmie de St-Antoine qui était dans les 30 finalistes sur
760 participants du concours de photos d'Action Patrimoine 2017.
Félicitations à Dakyël Dubois de la MDJ l'Oppan d'Issoudun, gagnant du défi "Chaque minute compte en
MDJ". Nos MDJ totalisent 88 heures d'activité physique pour 6 semaines.
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CLUB FADOQ

.

LES ALOUETTES

MANŒUVRES DE PRODUCTION
EMPLOIS À TEMPS PLEIN (40 h/sem.)
AUSSI OFFERTS POUR LES ÉTUDIANTS
Quart de jour ou de soir

À LA DÉFENSE DE LA QUALITÉ DE VIE!
Depuis sa fondation en 1970, le réseau FADOQ veille à sa
promotion et au respect des droits des 50 ans et plus. Il
profite de toutes les tribunes pour influencer les instances
décisionnelles sur les enjeux touchant leur qualité de vie :








Description du poste :
Effectuer différentes tâches manuelles selon les
principes de production à valeur ajoutée dans un milieu
de travail propre et stimulant.

Régime de retraite
Taxes foncières
Travailleurs d’expérience
Supplément de revenu garanti
Soins de fin de vie
Maintien à domicile
Proches aidants

Horaire :
Quart de jour :
Quart de soir :

Le réseau FADOQ a aussi des programmes assurant bienêtre et sécurité pour tous. AINÉ-AVISÉ (Séance
d’information sur les abus et les fraudes).
Logi-être (démarche d’amélioration continue de la qualité
dans les résidences privées pour aînés.

Exigences du poste :
Aimer le travail d’équipe
Aptitude pour le travail manuel
Souci de la qualité
Flexible et polyvalent(e)
Expérience de travail en milieu manufacturier, un atout

ACTIVITÉS À VENIR :
1er sept.
5 sept.
7 sept.
8 sept.
15 sept.

19 h
13 h
13 h
19 h
20 h

lundi au vendredi midi
lundi au jeudi

La force d’un groupe... ça commence avec vous !!!

Ruff et scrabble
Ruff
Ruff
Baseball poche
Danse en ligne avec Murielle Dugas

Courriel : rh@laflamme.com
39, rue Industrielle, Saint-Apollinaire QC G0S 2E0

Nos activités débutent en septembre. Venez vous joindre à
nous!
Lina Desrochers, Présidente

ÉTIENNE DRAPEAU EN SPECTACLE
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
À L’ÉGLISE ST-APOLLINAIRE
À 19 H 30

BILLETS : 40 $ pour les 5 premières rangées
30 $ les autres places
10 $ pour les 12 ans et moins
Pour l’achat de billets :
Pierrette : 418 881-2611
Micheline : 418 881-3943
Présenté par la Chorale et par le Comité de Liturgie aux
profits de la Fabrique.
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Programmation plein air août, septembre et octobre
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière

Programmation disponible au : www.vivreenlotbiniere.com (onglet vivre/vie-communautaire-sportive-et-culturelle),
activités offertes pour les 50 ans et plus.

Date
2
9
16
Août

20
23
28
30
6
13

Sept.

17
20
27
4

Oct.
25

Activités et description
Val Cartier St-Raymond ( 64 km)
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-Raymond ou apportez votre lunch
Ste-Agathe  Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)
Départ : 9h30, église de Ste-Agathe. Apportez votre lunch.
Laurier-Station  Val Alain (44 km)
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch.
Rallye vélo à Dosquet.
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet. Pour information : Pierrette Therrien 418-728-3317
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70km)
Départ : 9h, Halte vélo de Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch.
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants St-Agapit  St-Rédempteur (36 km) arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Apportez votre lunch, de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.
Chutes de Charny St-Henri  Lauzon. ( 60 km)
Départ : 9h30, Parc des Chutes du côté de Charny. Dîner au resto ou apportez votre lunch.
Golf de Plessisville  Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km)
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)
Départ : 9h30 au 601, route des Rivières, St-Nicolas (stationnement de vélos voisin de la bibliothèque). Dîner au resto ou
apportez votre lunch.
Randonnée Lotbinière à vélo - Inscription obligatoire. www.lotbiniereavelo.com ou 418 926-3407 Poste 219
Pintendre Ste-Claire ( 60 km)
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch.
Robertsonville Blacklake (40 km)
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km)
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 3e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes Montmorency. Apportez
votre lunch
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit. Réservation obligatoire avant le 24 octobre à midi, auprès de Nicole
Côté (888-4902), André Moore (888-3449). Bienvenue aux conjoints et conjointes.

Membres du comité plein air : André Bilodeau : 888-3266 / Richard Charest : 888-3818 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 /
André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-2405 / François Legendre : 926-3644 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449
/ Claudette Olivier : 728-2638 / Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317
Votre vélo doit être en bonne condition. Apportez un tube de rechange et clés en cas de crevaison. Portez un casque de vélo et trainez avec
vous de l’eau et des collations. Pour votre sécurité et celle des participants, engagez-vous à respecter les règles de sécurité.

Bonjour à toute la population!
Je voudrais vous remercier pour votre participation à notre souper-spaghetti et le récital qui a suivi, qui
a eu lieu le 4 juin dernier.
Les gens présents, soit plus de 150 personnes, ont grandement apprécié et cette soirée nous a permis
de remettre un montant de 3158.50 $ à notre Fabrique.
Un énorme MERCI à tous les commanditaires qui ont grandement contribué
à faire de cet évènement un Grand Succès.
Nicole Laflamme pour Les Amis de la Musique
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127e groupe Scout AGAPOGIL
Bonjour à tous, en cette belle période estival, notre saison scout 2016-2017 s'est
terminée par les camps d'été de nos unités. Voici un petit résumé de leurs aventures.
La fin de semaine du 16 au 18 juin, l'unité Louveteau était en camp MISSION SURVIE.
Ils ont mis en pratique les techniques vus durant l'année et bien entendu, fait
plusieurs activités : Tir à l'arc, sentier d'hébertisme, canot, tyrolienne, corde à tarzan,
bubble soccer, baignade dans le lac et j'en passe. De plus, grâce à un parent, les
jeunes ont eu l'occasion de diner avec des "Ration Pack". Malgré la température
maussade de la fin de semaine, les jeunes se sont beaucoup amusés.
La fin de semaine suivante, c'était au tour de l'unité Castor. Leur camp s'est passé
sous la thématique S.O.S. Fantôme et leur mission était de capturer tous les
fantômes qui hantaient et laissaient des trainé de glu verte à leur site de camp. Pour
ce faire, les animateurs avaient revêtu leur costume de casseur de fantômes et ont
aidés les jeunes à fabriquer leurs équipements. Ce fut mission accomplie et ils ont
même réussi à capturer le gros fantôme Bibendum Chamallow. De plus, durant leur
fin de semaine, les jeunes ont fait de l'hébertisme, du tir à l'arc, du canot et de la
baignade dans le lac. Les jeunes ont eu bien du plaisir et ont adoré la thématique de
la fin de semaine.
Pour ce qui est de l'unité Éclaireur, leur camp se fera du 16 au 21 juillet et sera une
semaine bien rempli. Ils partent en canot camping dans la Vallée du bras du nord et
feront différentes activités durant leur séjour : équitation, canyoning, via ferrata,
visite de grotte et arbre en arbre. Je vous ferai un compte rendu le mois prochain
avec de belles photos.

J'ai dit!
Jonathan Bernard, Président
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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LICENCE
POUR VOTRE CHIEN

À Saint-Apollinaire, 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, s’il y a lieu.
Vous pouvez également remplir le
formulaire en ligne au : www.stapollinaire.com et nous poster
votre chèque. La médaille vous
sera alors envoyée par la poste.
Un chien perdu sans médaille est
considéré comme errant. De plus,
le fait de ne pas identifier votre
animal est passible d’une amende
de 100 $ à 1000 $, plus les frais de
garde si le chien est errant.

La berce du Caucase : une espèce exotique envahissante à surveiller!
La Municipalité de St-Apollinaire vous invite à signaler la présence de la berce du Caucase dès
son apparition.
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante envahissante qui peut être
néfaste pour la santé humaine. Elle a été introduite en Amérique du Nord au début du siècle
dernier pour des raisons horticoles et répertoriée pour la première fois au Québec vers 1980.
CBE
Sa sève contient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le contact avec la sève,
combiné avec l’exposition à la lumière, peut causer des lésions cutanées semblables à des
brûlures. De plus, la berce du Caucase est très envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle nuit à la croissance des plantes
indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. Elle représente donc un risque pour la santé et pour l’environnement.
La plante peut varier de 1,5 à 5 m de hauteur et produire, lorsque mature, des ombelles aplaties mesurant de 20-50 cm avec de
nombreuses petites fleurs blanches. Le bord des feuilles est fortement découpé, les tiges sont couvertes de poils rigides et de taches
pourpres. Les graines produites peuvent rester viables plusieurs années dans le sol.
Si vous l’observez sur le territoire de la municipalité de St-Apollinaire, veuillez signaler sa présence :
 En téléphonant au bureau de la municipalité au 418 881-3996.
 Et sur le site Sentinelle au www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc
En cas d’exposition : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/brulurescausees-par-la-berce-du-caucase/
Note : N’hésitez pas à prendre des photos des plants pour permettre une identification plus facile.
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Votre Assemblée de Fabrique
Remerciements
-

-

La Fabrique tient sincèrement à remercier notre organisme Justin, tous les
membres de la chorale « Les Amis de la musique » et leurs invités, le Comité
de liturgie, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à la préparation du
souper spaghetti le 4 juin dernier, sans oublier vous tous qui y avez participé.
Cette activité a permis de remettre à la Fabrique 3158.50 $. Merci beaucoup!
La Fabrique remercie la Quincaillerie Placide Martineau pour le don d’un taillebordure pour l’entretien du cimetière.
Elle remercie également M. Normand Soucy pour le don de cinq cèdres en
remplacement de ceux qui avaient séché dans la haie de cèdres au cimetière.
Nous remercions M. Léopold Rousseau qui a pris en charge le remplacement
de ces cèdres.

Invitation
La chorale « Les Amis de la musique » et le Comité de liturgie organisent un autre
événement aux profits de la Fabrique qui aura lieu le samedi 16 septembre 2017, à 19 h 30, à l’église de SaintApollinaire. Vous aurez alors l’occasion de voir en spectacle le chanteur Étienne Drapeau. Les billets sont en vente
auprès de Micheline au bureau de la Fabrique 418 881-3943 ou Pierrette 418 881-2611, au coût de 40 $ pour les bancs
des cinq premières rangées, 30 $ pour les autres rangées et 10 $ pour les enfants de 12 ans et mois.
Qui est Étienne Drapeau? C’est un auteur, compositeur et interprète de la région de Québec. Il suit des cours de piano
classique entre 1983 et 1993 puis bifurque vers le hockey professionnel avant de revenir à sa passion première en 2002.
Passion qu'il n'avait pas abandonnée vraiment puisqu'il avait continué d'occuper ses temps libres en tant que chanteur
et guitariste dans différents groupes de rock alternatif. Il prend part à différents concours où il se distingue, comme le
Festival de la chanson de Québec, le Tremplin de la chanson francophone, avant de faire partie de l'aventure Star
Académie en 2004. On le retrouve aussi comme comédien et acteur dans des séries comme Lance et compte et Virginie.
Nous vous attendons en grand nombre à ce spectacle.
Bénévoles
Vous avez un peu de temps libre et vous aimeriez faire du bénévolat pour votre Fabrique? Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour travailler au cimetière pour tondre la pelouse, passer le coupe-bordure et aider aux enterrements. Si
cela vous intéresse, n’hésitez pas à donner votre nom à Mme Jeanne d’Arc Lepage au 418 881-3911.

INSCRIPTION COURS DE PATINAGE
LE MARDI 22 AOÛT 2017, de 19 h à 21 h
à l’aréna de Sainte-Croix
Cours d’initiation au patinage (3 ans et plus)
Cours de patinage artistique
Cours pour les adultes
Début de la saison : 30 septembre 2017

Pour information :
Raymonde Laflamme
418 926-2049
Claudette Lemay
418 926-3699
www.cpasaintecroix.com

BAZAR SUR PLACE
Vente et consignation de costumes et patins usagés, mais de bonne qualité!
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PROCÈS-VERBAUX DE JUIN
ATTENDU QUE des plans projets d’implantation
des ensembles résidentiels ont été déposés à la
Municipalité par les promoteurs;

SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 JUIN 2017
ADOPTION DU 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 des stationnements pour les
habitations bifamilliales jumelées;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

ATTENDU QUE les propriétés visées par la
demande sont réservées principalement à des
fins résidentielles;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce 1er projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Qu’un premier projet de règlement portant le
no 805-2017 soit adopté.

DÉROGATION MINEURE 122 À 128, RUE DES
TULIPES

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

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de dérogation mineure numéro 2017022 pour les propriétés situées au 122-124 et
126-128, rue des Tulipes, lots 5 370 450 et
5 370 451 du cadastre du Québec;

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

Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PREMIER
RÈGLEMENT NO 805-2017

PROJET

ATTENDU QUE le propriétaire doit faire des
modifications au bâtiment bifamiliale jumelé pour
ajouter un mur coupe-feu dépassant la toiture afin
de respecter la garantie;
ATTENDU QUE pour le propriétaire, les travaux
demandés sont complexes considérant
l’architecture du toit;

qu’un règlement no 802-2017 soit adopté.

DE

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars
2008;
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des
demandes de modifications réglementaires
relatives à des projets d’ensemble résidentiels,
dans la zone 135R sur la rue des Turquoises et
dans la zone 141C sur la Route 273;

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé un avis
technique tel que demandé par le comité
consultatif d’urbanisme;
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;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2017-022 soit refusée considérant qu’il y a trop
d’éléments non conformes et que des travaux
peuvent être réalisés pour rendre conforme la
propriété.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 26 avril 2017;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
1er mai 2017 par Jonathan Moreau, conseiller
numéro 3;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 avril 2017;

ATTENDU QUE le propriétaire désire créer un
seul lot afin que le bâtiment devienne un
immeuble multifamilial comprenant 4 logements,
puisque le mur coupe-feu n’est pas exigé pour ce
type de bâtiment;
ATTENDU QUE la demande de dérogation
mineure porte sur la largeur du lot à 26.64 m alors
que la norme est de 30 m et la superficie à
824.5 m2 alors que la norme est de 900 m2;
ATTENDU QUE la demande porte également sur
l’aménagement de 2 aires de stationnement de
4 cases chacune avec sortie des véhicules en
marche arrière, alors que la norme spécifie qu’une
aire de stationnement comprenant 6 à 8 cases et
doit être aménagée pour permettre l’accès et la
sortie des véhicules en marche avant dans les
allées d’accès;
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PIIA PATRIMOINE – 64, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de permis de rénovation numéro 2017038, pour la propriété située au 64, rue Principale
afin de reconstruire la partie arrière du bâtiment
principal sur la fondation existante;
ATTENDU QUE ce projet a reçu un avis
technique favorable de la part de l’architecte Luc
Fontaine;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE cette propriété est une des seize
(16) maisons d’intérêt architectural répertorié
dans le noyau villageois;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis numéro
2017-038.
Adopté à l’unanimité.
PIIA PATRIMOINE – 141, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande pour la propriété située au 141, rue
Principale, lot 5 631 959 du cadastre du Québec;
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ATTENDU QUE la demande consiste à
réaménager l’aire du stationnement;
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;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le réaménagement de l’aire de stationnement
soit autorisé en gardant l’allée d’accès piétonnière
actuelle et qu’au moins 3 arbres soient replantés
le long de la limite de la rue Cayer.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 6
PERMIS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :











Numéro 2017-150 pour le 60, rue Principale
pour la construction d’une remise en cour
arrière. Un avis technique favorable a été
donné par l’architecte Luc Fontaine pour le
projet;
Numéro 2017-281 pour le 145, rue
Principale afin de remplacer le revêtement
extérieur de la résidence par un revêtement
de type « canexel » et remplacer les
fenêtres en PVC noir;
Numéro 2017-282 pour le 159, rue
Principale afin de remplacer 5 fenêtres de
la résidence pour le même modèle et
couleur de celles qui sont existantes;
Numéro 2017-265 pour le 51, rue Principale
afin de refaire les galeries avant et latérale
de la résidence;
Numéro 2017-304 pour le 80, rue Principale
afin d’installer une clôture de bois sur une
partie de la ligne latérale en cour arrière de
la propriété;
Numéro 2017-345 pour le 121, rue
Principale afin d’installer une rampe en
aluminium blanc sur la galerie avant
existante.

ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en
vertu du règlement relatif au PIIA numéro 5942007 en considérant que les propriétés font partie
du noyau villageois traditionnel;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans les demandes de permis numéro
2017-282, 2017-265, 2017-304 et 2017-345.
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2017-150
et que la remise existante soit démolie.

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis numéro
2017-281 à l’exception du choix de couleur des
fenêtres, afin de respecter le patrimoine bâti et de
garder les fenêtres de couleur blanche.
Adopté à l’unanimité
PIIA ZONES COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES – 499, RUE LAURIER
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis numéro 2017-309 et 2017310 pour la propriété située au 499, rue Laurier,
lot 3 688 300 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE les demandes concernent la
rénovation extérieure du bâtiment principal ainsi
que les enseignes murales;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage numéro 590-2007 et du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans les demandes de permis numéro
2017-309 et 2017-310.
Adopté à l’unanimité

CPTAQ – 4, CHEMIN TERRE-ROUGE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour les lots 3 383 659, 4 548 991 et
3 688 366 du cadastre du Québec, dans la zone
50A situés sur le chemin Terre-Rouge;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande afin de modifier la limite du demihectare de droit acquis pour le lot 3 688 366 du
cadastre du Québec, dans le but de séparer le
garage existant du droit acquis;
ATTENDU QUE le demandeur désire également
mettre en place un centre équestre pouvant offrir
des services d’équithérapie sur les lots 3 383 659
et 4 548 991 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation
municipale
en
matière
d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité

PIIA ZONES COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES – 69, RUE DU PARC
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de permis numéro 2017-275 pour la
propriété située au 69, rue du Parc, lots 5 186 594
et 5 197 350 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à construire
un bâtiment principal;
ATTENDU QUE le demandeur a déposé des
plans de construction ainsi qu’un plan projet
d’implantation du nouveau bâtiment;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
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
2017-275 conditionnellement à ce qu’une entrée
piétonnière soit ajoutée à la façade du bâtiment
principal.

CPTAQ – 431, RANG BOIS-FRANC
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 3 383 671 du cadastre du
Québec, dans la zone 4A située au 431, rang
Bois-Franc;
ATTENDU QUE l’exploitant a déposé une
demande pour l’exploitation d’une gravière sur
une superficie de 3.7 hectares, ainsi que pour
l’utilisation d’un chemin d’accès sur le même lot;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation
municipale
en
matière
d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
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EMBAUCHE
DES
ANIMATEURS
ET
ANIMATRICES – TERRAIN DE JEUX 2017
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été
réalisées conformément à ce qui a été planifié
pour pourvoir les postes d’animateurs et
d’animatrices du terrain de jeux;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité engage, selon les modalités
prévues aux contrats, 22 animateurs et
animatrices pour le terrain de jeux 2017. La liste
peut être consultée au bureau municipal.
Il est possible que des animateurs ou animatrices
supplémentaires soient engagés, selon le nombre
d’inscriptions reçues, afin de garder un ratio
animateur-enfant sécuritaire.
D’autoriser M. Dany Lamontagne, directeur des
loisirs, à signer les contrats de travail.
Adopté à l’unanimité.
EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT AU SERVICE
DES LOISIRS POUR L’ÉTÉ 2017
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été
publiée via l’Apollinairois de mars pour
l’embauche d’un préposé à l’entretien des parcs;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’engager Joël Demers à titre de préposé à
l’entretien des parcs pour l’été 2017, selon les
modalités prévues au contrat.
Monsieur Demers est engagé rétroactivement au
23 mai 2017, à 40 h/semaine, jusqu’à la mi-août.
Le conseil municipal autorise M. Dany
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à
signer le contrat de travail.
Adopté à l’unanimité

D’inscrire Dany Lamontagne, directeur du service
des loisirs, au congrès de l’AQLM qui se tiendra à
Drummondville, pour un coût de 488.64 $ taxes
incluses, en plus de l’hébergement pour deux
nuits.
Le kilométrage et les repas seront payés par la
Municipalité selon les modalités prévues
habituellement.
Adopté à l'unanimité

#
1
2
3

ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ
ANNUEL 2016 DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
ATTENDU la réception du rapport annuel 2016 du
schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Lotbinière daté d'avril
2017;
ATTENDU QUE le rapport a été présenté au
conseil municipal pour en prendre connaissance
et donner son approbation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le Conseil adopte ledit rapport d'activité
annuel 2016.
Adopté à l’unanimité.

4

Nom de la
compagnie
Construction
B.M.L., Division de
Sintra inc.
Construction de
L’Amiante inc.
Les Excavations
Lafontaine inc.
Construction &
Pavage Portneuf

Montant avec
taxes
2 569 691.25 $
3 035 066.94 $
3 462 318.60 $
4 082 469.45 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit
Construction B.M.L., Division de Sintra inc., pour
la somme de 2 569 691.25 $ incluant les taxes.
Adopté à l’unanimité
OCTROI DU CONTRAT POUR LE FORAGE
D’UN PUITS D’OBSERVATION
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le forage d’un puits
d’observation;
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :

OCTROI DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE
QUALITATIF DES MATÉRIAUX
ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour
le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet
de réfection des rues de l’Église et Principale;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
#
Nom de la
Montant
compagnie
avant taxes
1
Groupe ABS
13 049.90 $
2

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :

Labo S.M. inc.

15 214.70 $

#
1
2
3
4

Nom de la
compagnie
Les Forages FTE
Samson & Frères inc.
Les Puits Artésiens
Deschênes inc.
Groupe Puitbec inc.

Montant avec
taxes
26 157.96 $
30 267.17 $
44 389.09 $
53 256.42 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit Les
Forages FTE, pour la somme de 26 157.96 $,
incluant les taxes.

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AQLM

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

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le congrès de l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) se tiendra
du 4 au 6 octobre prochain, à Drummondville;

D’accepter la plus basse soumission, soit le
Groupe ABS, pour la somme de 13 049.90 $,
plus les taxes.

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ROUTE
TERRE-ROUGE

ATTENDU QUE ce congrès est l’occasion de
parfaire nos connaissances et de nous tenir
informés des changements qui touchent
l’environnement professionnel dans lequel nous
évoluons quotidiennement;

Adopté à l’unanimité

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

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour la réfection des rues de l’Église
et Principale par le biais du site SEAO;

ATTENDU QU’une compétition de motocross
aura lieu sur la piste 911 X-Park sur la route TerreRouge le 17 juin prochain;

OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION
DES RUES DE L’ÉGLISE ET PRINCIPALE
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ATTENDU QU’environ 200 coureurs et près de
1500 spectateurs sont attendus à cet événement
de la série Supercross Québec;

ATTENDU QUE le promoteur a demandé à la
Municipalité de fermer temporairement la route
Terre-Rouge, le 17 juin, de 6 h à 19 h, afin de
mieux contrôler l’accès au site;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
De fermer temporairement la route Terre-Rouge
entre le rang des Moulanges et le rang BoisFranc, le dimanche 17 juin 2017, de 6 h à 19 h
inclusivement, aux conditions suivantes :
 Respecter le règlement no 318-98 en
stationnant du côté ouest seulement;
 Permettre l’accès en tout temps aux véhicules
d’urgences : incendie, police, ambulance et
voirie municipale;
 Permettre l’accès aux citoyens du secteur;
 Prévoir des agents de sécurité pour voir au
respect des directives;
 Fournir à la Municipalité le nom et les
coordonnées de la personne responsable de
la sécurité du site durant l’événement;
 Aucune activité reliée au camping/caravaning
ne doit se faire dans les chemins publics.
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION À RANDONNÉE LOTBINIÈRE
À VÉLO 2017
ATTENDU QUE l’édition 2016 de Randonnée
Lotbinière à vélo fut un succès rassemblant près
de 225 cyclistes et environ 80 bénévoles;
ATTENDU QU’une vingtaine d’organismes et
commanditaires de la région ont participé à
l’organisation et à la réalisation de la randonnée
Lotbinière à vélo 2016;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réitéré sa
participation à l’organisation de la Randonnée
Lotbinière à vélo 2017;
ATTENDU QUE plusieurs organismes et
entreprises de la région ont signifié leur intention
de participer à la réalisation de la Randonnée
Lotbinière à vélo 2017;
ATTENDU QUE la Randonnée Lotbinière à vélo
traversera le territoire de la municipalité de SaintApollinaire;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du
Québec exige une résolution des municipalités
traversées par la Randonnée Lotbinière à vélo
autorisant l’activité sur leur territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la Randonnée Lotbinière à vélo à
circuler sur le territoire de la municipalité de SaintApollinaire.
Adopté à l’unanimité.

POSITION DE LA MUNICIPALITÉ SUR
L’EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE ET DE
L’EXPLORATION DE TELS GISEMENTS
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire et la MRC de Lotbinière sont
préoccupées par les impacts potentiels tant à
l’égard de l’exploitation du gaz de schiste que de
l’exploration de tels gisements, notamment sur les
sources d’eau potable;
ATTENDU QUE la MRC a fait part de ses
nombreuses préoccupations et recommandations
au gouvernement du Québec à l’égard de la filière
industrielle des hydrocarbures quant à ses
impacts potentiels sur le territoire et ses
occupants, et ce, à trois reprises (mémoire
déposé au BAPE en 2010, mémoire déposé au
BAPE en 2014 et résolution d’appui au mémoire
de la FQM sur le projet de loi no. 106 en 2016);
ATTENDU QU’à ce sujet, plusieurs questionnements d’ordre environnemental, économique et
sociosanitaire demeurent sans réponses précises
et justifient le maintien d’un moratoire sur la
question;
ATTENDU QU’il est primordial de protéger
l’environnement et les eaux souterraines de notre
municipalité;
ATTENDU QUE l’acceptabilité sociale d’un tel
enjeu doit être assurée et constitue une condition
non négociable;
ATTENDU QUE l’aire d’alimentation de tout site
de prélèvement d’eau effectué à des fins de
consommation humaine ou de transformation
alimentaire doit jouir d’une protection maximale
en regard de toute contamination potentielle;
ATTENDU QUE les municipalités doivent avoir la
possibilité d’appliquer des marges de recul entre
l’aire d’alimentation de tout site de prélèvement
d’eau effectué à des fins de consommation
humaine ou de transformation alimentaire et tout
site de forage, ce qui implique tout sondage
stratigraphique ou opération de complétion ou de
fracturation d’un puits destiné à la recherche,
l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du
gaz naturel;
ATTENDU QUE pour la majorité des sites privés
de prélèvement d’eau effectué à des fins de
consommation humaine ou de transformation
alimentaire l’aire d’alimentation demeure
inconnue;
ATTENDU QUE pour la détermination des aires
d’alimentation des sites privés de prélèvement
d’eau effectué à des fins de consommation
humaine ou de transformation alimentaire, un
professionnel indépendant (hydrogéologue) doit
être attitré à cette tâche, et ce, aux frais des
compagnies gazières concernées;
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ATTENDU QU’il s’agit d’un usage industriel
imposé à la Municipalité par la Loi sur les mines,
les autres usages industriels étant interdits en
milieu agricole;
ATTENDU QU’il n’existe pas de garanties
suffisantes permettant de s’assurer du contenu
réel de l’eau d’après-forage et que des produits
chimiques/métaux lourds peuvent en faire partie;
ATTENDU QU’une recherche sur l’exploitation
des gaz de schiste démontre le danger
d’augmentation de la température de la planète
dû à l’exploitation de gaz de schiste;
ATTENDU QUE l’usine d’assainissement des
eaux n’a pas été conçue à cet effet et qu’un tel
usage pourrait créer des problèmes importants,
tant pour la quantité d’eau que les effets de sa
contamination possible et que la Municipalité ne
souhaite pas traiter les eaux usées d’après-forage
de gaz de schiste;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire demande
au gouvernement du Québec :
De prévoir une protection accrue de toute aire
d’alimentation d’un site de prélèvement d’eau
effectué à des fins de consommation humaine ou
de transformation alimentaire en regard de toute
contamination potentielle;
D’établir une loi limitant au minimum le nombre de
puits de forage dans la région et de garantir la
protection des eaux et de l’environnement;
D’offrir la possibilité aux municipalités d’appliquer
des marges de recul minimales entre l’aire
d’alimentation de tout site de prélèvement d’eau
effectué à des fins de consommation humaine ou
de transformation alimentaire et tout site de
forage;
D’exiger aux compagnies gazières concernées de
faire établir par un tiers indépendant l’aire
d’alimentation des sites privés de prélèvement
d’eau effectué à des fins de consommation
humaine ou de transformation alimentaire;
D’assurer l’acceptabilité sociale du milieu qui aura
à recevoir de telles activités;
De poursuivre l’étude environnementale
stratégique réalisée en toute transparence afin de
répondre
à
toutes
les
questions
environnementales,
économiques
et
sociosanitaires de la population;
De reconduire un moratoire tant pour l’exploitation
du gaz de schiste que pour l’exploration de tels
gisements, et ce, pour une durée minimale de
5 ans;

De favoriser l’exploitation des énergies
renouvelables plutôt que les énergies fossiles afin
d’éviter l’augmentation de la température de la
planète

ATTENDU QU’un comité de travail temporaire a
été créé pour l’élaboration d’un règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection
des personnes et propriétés (RHSPPPP);

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;

Qu’une copie de la présente résolution soit
acheminée à :
o M. Philippe Couillard, premier ministre du
Québec;
o M. David Heurtel ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC);
o M. Martin Coiteux, ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire et
de la Sécurité publique;
o M. Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles.
o M. Laurent Lessard, Député de LotbinièreFrontenac, ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports et ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation.

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal de Saint-Apollinaire ont accepté le texte
de la 1ere partie du projet de règlement proposé
par le comité de travail, par la résolution numéro
17133-02-2017, le 6 février dernier;

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

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

Adopté à l’unanimité.
D’informer le conseil d’administration de la MRC
de Lotbinière que les membres du conseil
municipal de Saint-Apollinaire ont pris
connaissance de la seconde partie du projet de
règlement sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés (RHSPPPP) et
qu’ils n’ont aucun commentaire à formuler.
Adopté à l'unanimité

Adopté à l’unanimité.
OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION
DE LA RÉSIDENCE AU 62, RUE DE L’ÉGLISE
EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE COMME
SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIVE
ATTENDU
QUE
madame
Deschênes a remis sa démission;

Marie-Pierre

ATTENDU QU’une offre d’emploi a parue dans le
journal Le Peuple de Lotbinière, ainsi que sur le
site internet de la Municipalité, pour l’embauche
d’une secrétaire administrative en mars dernier;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’embauche de madame Marilyn
Lapointe pour occuper le poste de secrétaire
administrative.
Le poste est à temps plein, 35 heures/semaine, et
débutant le 5 juin 2017.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour la démolition de la résidence au
62, rue de l’Église, par le biais du site SEAO;
ATTENDU QUE 6 soumissions ont été reçues,
soit :
#

Nom de la compagnie

1

Isolation LeMer inc.

2

Choc Démolition inc.
Démolition des
Rivières
Maxi Paysage inc.
Construction Lemay
inc.
Construction B.M.L.,
division de Sintra inc.

3
4
5
6

Montant
avec taxes
9 540.63 $

DÉPÔT DU CERTIFICAT DU REGISTRE
RÉFÉRENDAIRE PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE
La secrétaire-trésorière dépose, conformément à
l’article 557 L.E.R.M., le certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter du registre tenu le 17 mai 2017,
concernant le règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin
d'autoriser l’usage « Cimetière (6242) » dans la
zone 104 I.
Les données contenues dans le certificat sont
reproduites dans le tableau ci-dessous :
Registre
pour le
règl.

Personnes
habiles à
voter

Signatures
requises

Signatures
apposées

8032017

62

17

22

14 659.31 $
15 981.53 $
28 743.75 $
32 732.23 $
37 366.88 $

Que les conditions de travail soient celles inscrites
à la convention collective en vigueur pour les
employés municipaux.

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

Adopté à l’unanimité.

D’accepter la plus basse soumission, soit
Isolation LeMer inc., pour la somme de
9 540.63 $, incluant les taxes.

PROJET DE RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS
(RHSPPPP)
ATTENDU QU’en juin 2007, la MRC de Lotbinière
s’est engagée à assurer l’uniformisation de la
règlementation municipale relative à la paix, au
bon ordre et à la sécurité publique lors de la
signature de l’entente relative à la fourniture de
police par la Sureté du Québec sur le territoire de
la MRC;

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 diverse, au
coût de 3288.68 $.

RÉMUNÉRATION
ÉLECTORAL

DU

PERSONNEL

ATTENDU QU’un référendum se tiendra le
dimanche 16 juillet 2017, ainsi que des élections
municipales le dimanche 5 novembre 2017,
conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;
ATTENDU QUE cette loi nous permet de modifier
la rémunération du personnel électoral par
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

De décréter les salaires suivants pour l’année
2017 :

ACCEPTATION DE L’OFFRE DU CENTRE DE
SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Président d’élection

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;
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Jour du scrutin
Jour du vote par anticipation

500.00 $
400.00 $

Révision de la liste (865 premiers)
450.00 $
2500 personnes et 0.45 $/électeur
2501 personnes et +
0.24 $/électeur

Secrétaire d’élection
¾ de la rémunération du président d’élection
Révision de la liste
Réviseur de liste
Secrétaire du réviseur de liste
Agent réviseur

13.00 $/heure
12.00 $/heure
11.25 $/heure

règlement de zonage no 590-2007 et ses
amendements afin d'autoriser l’usage « Cimetière
(6242) » dans la zone 104 I, le dimanche 16 juillet
2017, le tout conformément aux dispositions de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

650, rue Graham-Bell, bur. SS-09,
Québec (QC) G1N 4H5

Adopté à l’unanimité.
Vote par anticipation
Scrutateur
Secrétaire
Primo
Président table de vérification
Membre table de vérification

175.00 $
148.00 $
135.00 $
125.00 $
125.00 $

Jour du scrutin
Scrutateur
Secrétaire
Primo
Président table de vérification
Membre table de vérification

185.00 $
160.00 $
150.00 $
150.00 $
150.00 $

Formation

20.00 $

Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION FIXANT LA DATE DU SCRUTIN
RÉFÉRENDAIRE
CONSIDÉRANT QU’un registre a été ouvert
conformément aux articles 535 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités et suivants, le 17 mai 2017
concernant le règlement no 803-2017 modifiant le
règlement de zonage no 590-2007 et ses
amendements afin d'autoriser l’usage « Cimetière
(6242) » dans la zone 104 I;
CONSIDÉRANT QUE selon le résultat de ce
registre, le règlement no 803-2017 devra faire
l’objet d’un référendum en vertu des dispositions
de la L.E.R.M.;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de tenir un
référendum relatif au règlement no 803-2017
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et
ses amendements afin d'autoriser l’usage
« Cimetière (6242) » dans la zone 104 I;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit fixer,
conformément à l’article 558 L.E.R.M., la date du
scrutin référendaire;
CONSIDÉRANT QUE le scrutin référendaire doit
être tenu dans les 120 jours suivants l’adoption du
règlement no 803-2017 modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin
d'autoriser l’usage « Cimetière (6242) » dans la
zone 104 I, soit le 1er mai 2017 et que ce jour doit
être un dimanche;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
DE FIXER la date du scrutin référendaire portant
sur le règlement no 803-2017 modifiant le

ASSOCIATION DES
MARTINEAU
D’AMÉRIQUE

RÉSOLUTION
POUR
ACCÉLÉRER
L’ADOPTION DU PROJET DE LOI NO 122
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet de loi
no 122 s’inscrit dans la volonté du gouvernement
du Québec de transformer en profondeur sa
relation avec le milieu municipal en reconnaissant
les municipalités locales et les MRC comme de
véritables gouvernements de proximité;

http://martineaudamerique.org
LES MARTINEAU d’AMÉRIQUE
se RASSEMBLENT à SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud.
INVITATION aux MARTINEAU et
ST-ONGE (Martineau)

CONSIDÉRANT QU’avec le projet de loi no 122,
le gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère de
collaboration entre deux réels paliers de
gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE donner plus d’autonomie et
plus de pouvoirs aux municipalités locales et aux
MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir
non seulement du milieu municipal, mais aussi,
pour le futur des régions du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 122 fait
suite à des revendications de la FQM depuis plus
de 30 ans;
CONSIDÉRANT QUE la FQM est globalement
satisfaite du contenu du projet de loi no 122,
même si certains amendements pourraient être
apportés afin d’en bonifier la portée;
CONSIDÉRANT QUE les élections municipales
auront lieu le dimanche 5 novembre 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
DE DEMANDER aux membres de la Commission
de l’aménagement du territoire de l’Assemblée
nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée
du projet de loi no 122.
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée,
les membres de l’Assemblée nationale du
Québec adoptent rapidement le projet de loi
no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les
élections municipales prévues le dimanche
5 novembre 2017.

Le samedi 16 septembre 2017, à
Saint-François-de-la-Rivière-duSud, lieu patrimonial d’une qualité
exceptionnelle, se tiendra le
rassemblement de l’Association
des
Martineau
d’Amérique,
laquelle regroupe les descendants
des ancêtres Louis et Jacques
Martineau
et
de
Mathurin
Martineau dit Saintonge.

Pour informations et inscription,
contactez-nous via Facebook
ou sur notre site internet :
http://martineaudamerique.org/
Céline Martineau 418 529-4568;
Rémi Martineau 418 835-1550.

Adoptée à l’unanimité

Dates d’échéances des taxes municipale :
Prochain versement : 30 août
Dernier versement : 30 novembre
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

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

JUILLET
Lundi 31

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés jusqu’au
4 août inclusivement

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

AOÛT
Merc. 9 :

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

Vend. 11

Cinéma en plein air au Centre multifonctionnel, à
20 h

Dim. 13

L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque

Lundi 14

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

Mardi 22

Inscription au cours de patinage (page 16)

Merc. 23

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

Vend. 25

Tournoi de balle de rues

Sam. 26

Fête au Village

Dim. 27

Messe et Brunch Fête au Village

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Marilyn Lapointe, 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
Le bureau ferme à 15 h le vendredi pour la période estivale

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

Postes
231
239
237

Mandataire de la

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

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996

Tél. : 418 881-7227
Ouvert du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h
Vendredi : de 8 h 30 à 15 h pour la période estivale

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

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone
Régie intermunicipale

Téléphone Bibliothèque
Tél. : 418 881-2447

(Ordures ménagères)

Dimanche : ................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ....................................... 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

Tél. : 418 881-3996
Poste 239
23

Une entreprise de chez nous!

