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BRAVO au Relais pour la Vie de Lotbinière pour leur événement du 4 juin dernier, où 102 334 $
ont été amassés pour la Société canadienne du cancer. Merci aux membres du Comité,
aux marcheurs, aux bénévoles et aux commanditaires.

Le bureau municipal, le Centre multifonctionnel et le bureau mandataire de la SAAQ, seront fermés :
le vendredi 24 juin, ainsi que le vendredi 1er juillet
Le bureau municipal sera fermé du 1er au 5 août inclusivement, pour les vacances estivales
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Comme vous l’avez sans doute constaté, la majorité de nos travaux d’asphaltage est terminée.
Grâce à ces travaux, 8 rues du secteur urbain et 8 km du secteur rural ont été améliorés. Nous
avons reçu de bons commentaires de plusieurs citoyens, nous continuerons à améliorer l’état
de nos rues et routes au courant de l’an prochain. Ainsi, à partir de 2018, nous pensons que
nos routes seront plus faciles à entretenir, donc moins couteuses. Nous le constatons déjà, car
depuis quelques années, nous consacrons beaucoup moins de temps à la réparation des nidsde-poule.
Le 4 juin dernier, la 4e édition du Relais pour la vie s’est tenue sur notre terrain des loisirs.
Comme les 3 premières éditions, celle-ci fut couronnée de succès. Plus de 100 000 $ ont été
amassés pour la Société canadienne du cancer. Merci aux organisateurs, bénévoles et
participants. Votre participation permettra d’améliorer la recherche sur le cancer.
Un de nos employés, M. Gaston Côté, a récemment pris sa retraite après 24 années de loyaux
services. Gaston, nous tenons à te féliciter pour toutes ces années dévouées à ta municipalité,
ainsi qu’à tes concitoyens. M. Côté conduisait notre camion à ordures et était apprécié de
tous.
La construction de notre nouveau chalet des loisirs est presque terminée. Nous pourrons en
profiter bientôt. Bien sûr, le chalet des loisirs servira surtout aux activités sportives, mais il
sera aussi possible aux organismes et aux citoyens de louer la salle pour des activités diverses.
En terminant, comme chaque année à cette période, je tiens à vous rappeler l’importance
d’économiser l’eau potable. Saviez-vous que le Québec est l’un des plus grands
consommateurs d’eau au monde? En 2006, la consommation d’eau au Québec était 35 % plus
élevée que la moyenne canadienne. En moyenne, chaque Québécois consomme 795 litres par
personne par jour. (Référence : MAMOT) C’est énorme! Il est donc primordial de protéger
cette ressource vitale. Quelques petits trucs : Vous désirez arroser vos plantes ou votre jardin,
procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie en vente au bureau municipal. Vous aimez
que votre entrée de stationnement soit propre, utilisez un balai, ce sera tout aussi efficace et
beaucoup plus écologique. Enfin, j’aimerais gentiment vous rappeler que même si vous payez
votre consommation d’eau, ce n’est pas une raison pour la gaspiller!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme

L’eau de pluie et le ruissellement. (Suite du mois dernier)
L’eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméables est une importante source d’eau
douce non utilisée que vous pourriez valoriser. Plusieurs solutions s’offrent à vous. Ce moisci on vous propose un autre des aménagements simples qui font travailler vos plantes.
Un jardin de pluie pour l’esthétisme de ma propriété et des cours d’eau en santé.
Rappel…

Définition : Dépression (cuvette) construite ou naturelle, peu profonde et aménagée.
Principale fonction : Recueillir et retenir l’eau de ruissellement des fortes pluies jusqu’à
infiltration complète. Un jardin pluvial ne transporte pas l’eau.

Le perçage des chaines
de rue est interdit.

Objectifs : Retenir les particules en suspension, filtrer et absorber les polluants, favoriser l’infiltration au maximum et
réduire ainsi le ruissellement.
Conseils d’aménagement : Nécessite un lieu bien drainé et ensoleillé
(favorise l’évaporation et une plus grande variété de plantes). Doit se
situer à au moins 4 m d’un bâtiment (évite l’infiltration vers les
fondations). Sa superficie doit être de 5 à 10 % de la surface qui s’y
draine. Le construire au bas des pentes (pas dans une forte pente ni
sur un champ d’épuration). Choisir des végétaux variés (vivaces,
arbustes, bulbes, graminées) non envahissants qui poussent bien sur
les rives des étangs et des lacs et qui tolèrent la sécheresse et les
inondations (un jardin de pluie n’est pas humide en permanence :
l’eau ne doit pas y demeurer plus de 2 jours). Prévoir un trop-plein
(fossé ou système souterrain) si le sol est peu perméable.

Saviez-vous que…
Un jardin de pluie permet l’infiltration de
30 % d’eau supplémentaire par rapport à
une pelouse traditionnelle.

Avril
Compilation des permis
11
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire 24
33
Rénovation
22
Autorisation
6
Installation septique
5
Puits
2
Lotissement
103
Total

Cumulatif
87
45
60
52
20
13
13
290

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme,
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices Louise
Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au
418 881-3996 poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en
bâtiment et en environnement adjoint au poste 235 ou Cathy
Bergeron, directrice du service d’urbanisme au poste 229.

Votre ami,
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Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENT NO 783-2016

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
1er juin 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté le
second projet de règlement suivant :

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 juin 2016, le Conseil a
adopté le projet de règlement :

o

N 778-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la
zone 121R à même la zone 122R et créer la zone 122.1R à même
la zone 122R.

No 783-2016 intitulé : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE RETIRER
L’OBLIGATION DE CONSERVER UNE BANDE BOISÉE DE 3 MÈTRES SUR
CERTAINS LOTS SITUÉS DANS LA ZONE 190R.

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.

Ledit projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peut être consulté
au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures
d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 juin
2016 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre
est d'expliquer le projet de règlement, les conséquences de
son adoption, les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et les modalités d'exercice de ce droit. Les
personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer
sur le projet de règlement seront entendus à cette
consultation.

Pour être valide, toute demande doit :
 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et
la zone d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le
29 juin 2016;
 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de
la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
d’entre elles, si le nombre de personnes intéressées
dans la zone n’excède pas 21.

Donné à Saint-Apollinaire le 21 juin 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

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.

Local 205, d’une superficie de 168 pi2
Local 211, d’une superficie de168 pi2

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.

Au 2e étage de Place Francoeur
94, rue Principale
À compter du 1er juillet

Donné à Saint-Apollinaire le 21 juin 2016.

Pour information, communiquer avec la
directrice générale Martine Couture au
418 881-3996, poste 232

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
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 4 juillet 2016 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 3 388 984 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 92, rue Veilleux. Le demandeur est
propriétaire de ce lot et il fait une demande de dérogation mineure en vertu du règlement numéro 595-2007 afin de permettre que le garage
détaché empiète dans la cour avant, d’augmenter sa hauteur à 8.10 mètres et d’augmenter sa superficie à 88.36 mètres carrés.
Règl. de
Zonage

Norme du règlement

Implantation du garage
détaché

Dérogation demandée

590-2007

Implantation autorisée dans la cour arrière et latérale

En partie dans la cour avant

Empiètement dans la cour avant
de 0.35 mètre

Règl. de
zonage

Norme du règlement

Hauteur du garage détaché

Dérogation demandée

590-2007

7 mètres maximum sans jamais excéder la hauteur
du bâtiment principal

8.10 mètres

1.1 mètres

Règl. de
zonage

Norme du règlement

Superficie du garage détaché

Dérogation demandée

590-2007

100 % de la superficie au sol du bâtiment principal
sans jamais excéder 85 mètres carrés

88.36 mètres carrés

8.51 mètres carrés

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 17 juin 2016.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE
La Municipalité de Saint-Apollinaire a des barils récupérateurs
d’eau de pluie à vendre, au coût de 30 $ chacun, taxes incluses.
Il vous suffit de passer au bureau municipal, payer votre baril et
celui-ci vous sera livré à votre domicile.
INSTALLATION :
1.
2.
3.
4.
5.

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

Le samedi 13 août
De 11 h à minuit










ENTRETIEN :
 Retirer les débris, les feuilles et aiguilles régulièrement pour
ne pas obstruer la moustiquaire.
 Avant le gel, séparez votre baril du système de gouttière et
retournez-le.
 Replacer le système de gouttière initial
pour la saison hivernale.
Téléphone : 418 881-3996
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com




COMPOSTEUR DOMESTIQUE

Tyrolienne
Jeux gonflables
Festival de soccer
Diner hot dog (pompiers)
Maquillage
Mascottes
Guerre de fusils à eau
Souper avec Le restaurant le Vign’eau
5 à 7 : invitation spéciale aux nouveaux
arrivants
Groupe Accoustif : 17 h à 20 h
Chansonnier Stéphane Moreau : 20 h à 23 h

La Municipalité met à votre disposition des composteurs au
prix de 35 $ l’unité avec un guide sur la façon de les utiliser.
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes. C’est une
économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au niveau de
l’achat de vos engrais, tout en contribuant à l’amélioration
de votre qualité de vie.

Le dimanche 14 août
De 9 h à 12 h 30





Tous ces petits gestes sont importants et permettent la
diminution de tonnes de déchets au site!

Passez au bureau municipal
pour payer votre composteur
et celui-ci vous sera livré à
votre domicile par la suite.

COÛT : 35 $
6

Messe
Spectacle de la chorale
Brunch sous le chapiteau
Partie de soccer inter-Amérique

La bibliothèque
« Au Jardin des livres »
vous informe…
Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
22 juin, 6 et 20 juillet, 10 et 24 août
Les dimanches à 10 h
3, 10 et 17 juillet, 14, 21 et 28 août

Exposition
au
multifonctionnel

Centre

Du 16 mai au 29 août, l’exposition
de l’artiste Sandra Boucher sera
présentée
au
Centre
multifonctionnel.
C’est de sa passion pour le bois et le
désire d’exploiter sa créativité que
Sandra Boucher a fondée Création
Jolisan-bois en 2015. Travaillant le
bois depuis déjà plusieurs années,
et voyant l’intérêt des gens grandir
pour le côté rustique de ses
produits, il ne lui en fallait pas plus
pour ouvrir cette autre branche à
son entreprise de papeterie déjà
existante; Création Jolisan.
Le bois de grange et récupéré est sa
matière
première,
car
les
imperfections
des
planches
procurent du caractère à ses
produits.

Facebook
La bibliothèque est sur Facebook.
Vous pouvez nous suivre pour
connaître nos activités, nos services,
nos
nouveautés
et
pour
communiquer avec nous.

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

Bonjour à tous,
Le 14 et 15 mai dernier, une
partie de l'unité Louveteaux a participé
au Tournoi Nathoo, qui a eu lieu à
l'aréna Duberger à Québec. Plus de
30 équipes de toute la province y ont
participé. Notre équipe, Les Pattes de
Velours, a très bien performé et s'est
rendue en quart de finale. Les jeunes se
sont beaucoup amusés et fais la
connaissance de d'autres scouts. Ils ont
également fait des échanges avec les
autres jeunes pour garder un souvenir
de leur tournoi. Cette année, pour les
échanges,
les
jeunes
avaient
confectionné des bracelets de survie.
Félicitations à toute l'équipe pour cette
belle performance et merci aux parents
qui sont venus encourager les jeunes.
Avait lieu cette même fin de semaine,
une activité Inter-Meute organisée par
le 121e Groupe Scout de St-Étienne.
C'est donc l'autre moitié de notre
meute qui y a participé. Les jeunes ont
bien apprécié cette nouvelle expérience
et ont appris de nouveaux jeux,
histoires et techniques.
Le samedi 28 mai, c'était la vente
d'arbre annuelle organisée par l'unité
des Éclaireurs et la municipalité de StAgapit. Encore cette année, la vente
d'arbres fut un grand succès et a permis
d'amasser des fonds pour le camp d'été
de l'unité. Merci à tous les acheteurs et
à la municipalité de St-Agapit pour
votre collaboration.
Bientôt ce sera les camps d'été pour les
unités Castors, Louveteaux et Éclaireurs
et après analyse de leurs plans de
camp, je suis certain que les jeunes
vivront de belles expériences et auront
bien du plaisir! À suivre dans le
prochain message.
J’ai dit!
Jonathan Bernard, Président
127ème groupe Scout AGAPOGIL
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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.

Le Regroupement des jeunes de
Lotbinière vous invite à son
assemblée générale annuelle qui se
tiendra le 28 juin à 19 h, à la salle
multifonctionnelle de Dosquet (183,
route St-Joseph).
Les jeunes auront le plaisir de vous
présenter les activités réalisées
durant la dernière année.
Des bouchées seront servies sur
place.
3 postes adultes et 1 poste jeune
seront en élection pour faire partie du
Conseil d’administration.
Merci de nous informer de votre
présence au 417 728-4665.

À SURVEILLER
 23 et 24 juin : MDJ fermées
 28 juin : AGA du Regroupement des
jeunes de Lotbinière

LES BONS COUPS DES JEUNES
 Participation de 15 jeunes à la vente
de roses et boucles d’oreilles du RJL.
 Bénévolat à « Marche pousse en
famille ».
 Implication au défi Issoudun et le
parcours Wixx.

www.rjlotbiniere.com

CHEVALIERS DE COLOMB

INFORMATION DE VOTRE

Bonjour frères Chevaliers!

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Nous sommes à la fin de notre année colombienne et aussi
la fin de mon mandat comme Grand Chevalier. Merci de
m’avoir fait confiance et merci pour ces deux belles
années.
Le 28 mai, nous avons eu nos élections et mon successeur
sera monsieur Noël Masse. Je suis certain que M. Masse
fera un excellent travail et félicitations pour sa nomination.
Premièrement, nous avons été informés qu’une rumeur
circulait dans la municipalité annonçant la fermeture de
notre église. Nous ignorons d’où provient cette rumeur,
mais nous tenons à rassurer la population que ce sujet n’a
jamais été discuté en Assemblée de Fabrique. Soyez
assurés que nous faisons tous les efforts possibles pour
trouver le financement nécessaire afin de faire face aux
obligations financières de la Fabrique.

Par la suite, nous avons eu notre social de fin d’année
débutant par un bon souper et une soirée remplie de
plaisir. Merci au frère Mario Baillargeon pour l’organisation
de cette soirée.
Moi et ma conjointe Roseline vous souhaitons un bel été
ensoleillé et de belles vacances.
Et en septembre pour une prochaine année colombienne.

Deuxièmement, toujours en lien avec les factures à payer,
notre campagne de financement de la CVA suit toujours
son cours. L’objectif fixé pour cette campagne est de
100 000 $. Le montant recueilli au 1er juin est 40 203 $, soit
40,2 % de notre objectif. Lors de l’envoi de la
documentation de la CVA, la municipalité comptait
2660 résidences et appartements. Si chaque personne
adulte pouvait participer à notre campagne en donnant
40 $ à la Fabrique, l’objectif fixé serait atteint. Vous
comprendrez que votre Église a besoin du soutien de la
communauté chrétienne pour continuer à transmettre de
belles valeurs à notre génération future.

Gand Chevalier
JEAN-MARC COURCY

Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont déjà remis leur don. Pour celles qui ne
l’auraient pas encore fait, nous vous rappelons que vous
pouvez encore le faire, soit en le remettant directement au
bureau de la Fabrique ou par la poste. Merci pour votre
générosité! L’Église a besoin de vous.

LE SAMEDI 6 AOÛT PROCHAIN
Prix : 169 $
Prix par personne incluant, toutes les taxes, le transport en
autocar de luxe, 1 repas, activités au programme, billet pour le
spectacle, service d’un guide-accompagnateur.

VOUS POSSÉDEZ UN CHIEN?

Départ de votre localité en direction du Saguenay-Lac-SaintJean. Découvrez la nature profonde du fjord au Musée du Fjord.
Souper dans un restaurant de la région et en soirée, assistez au
spectacle La Fabuleuse Histoire d’un Royaume au Théâtre du
Palais Municipal.

À St-Apollinaire, il est obligatoire d’avoir
une médaille pour les chiens. Le coût est de 20 $
pour la vie du chien. Passez nous voir au bureau
municipal ou faites votre demande via notre site
internet : www.st-apollinaire.com et nous poster
votre chèque.

POUR INFORMATION : Monique Defoy 418 881-3121
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CERCLE DE FERMIÈRES

CLUB FADOQ LES ALOUETTES

Les CFQ des liens d’appartenance
tissés serrés

DE ST-APOLLINAIRE

Chères membres Fermières,

Sincère MERCI à tous les membres qui étaient présents lors
de notre assemblée générale annuelle.

Voilà une belle année qui se termine sous le thème « Les CFQ
des liens d’appartenance tissés serrés ». Une année bien
réussie!

Nous annonçons le départ de Pauline Langlois comme
administratrice du conseil du club FADOQ Les Alouettes.
Nous avons apprécié ton dévouement, ta disponibilité et
ton aide si précieuse.

Nous avons échangé nos connaissances et nos techniques.
Nous avons eu de beaux travaux d’artisanat, quelques minis
cours au local de tissage, par leurs travaux, ce sont des
tisserandes bien impliquées. À chaque réunion, il y a
présentation des travaux libres. Félicitations à toutes nos
artisanes! Elles ont des doigts de fée.

Nous sommes à la recherche active de nouveaux
administrateurs.
Je me permets d’ajouter qu’il y a toujours une place qui
vous attend si vous voulez joindre ces personnes
dynamiques. La seule condition est un peu de temps
disponible.

Les œuvres sociales des CFQ qui sont OLO et ACWW. Mira
pour la récupération des cartouches d’encre et cellulaires que
vous nous faites parvenir.
Une petite rétrospective de notre belle année :

NOUVEAU CONSEIL :

SEPTEMBRE : Souper de la rentrée.
OCTOBRE : Mois de l’Halloween, atelier culinaire par Denise L.
Rousseau. Activité : Exposition aux Galeries Chagnon.
NOVEMBRE : Nous rendons un bel hommage à nos parents et
amis défunts.
DÉCEMBRE : Souper de Noël.
JANVIER : Mois d’anniversaire de notre Cercle le 21 janvier
1948.
FÉVRIER : St-Valentin, atelier culinaire par Madeleine
Grandmaison. Élection de nos deux bénévoles de l’année. Soit
pour la Municipalité : Micheline Lamontagne et pour la soirée
reconnaissance avec MRC de Lotbinière : Francine B.
Rousseau. Nous avons fait une mini exposition à la résidence
des aînés avec atelier et conférence. Souper à la résidence et
soirée d’activités.
MARS : Une invitée, Mme France Côté avec sa variété de
boutons tellement beaux.
AVRIL : Notre expo-vente artisanale. Nous remercions tous les
exposants pour ces belles journées et tous ceux et celles qui
sont venus voir le beau travail que font ces personnes. Une
exposition de grande classe. Nous sommes très fières de cette
exposition. À notre réunion d’avril Isabelle Croteau nous a
donné de l’information à quoi peut servir la peau de banane.
MAI : Fête des Mères. Nous avons eu une démonstration
redécouvrir et adapter les techniques anciennes avec
Geneviève Lejeune Ross.
JUIN : Repas de l’amitié suivit de l’assemblée générale et la
remise des récompenses.







Nous étions 74 personnes pour le souper spaghetti. Cette
soirée a été une réussite grâce à votre participation aux
activités (ruff, scrabble et baseball poche). Nous avons été
honorés par la présence de Mr le curé Luc Paquet qui a
béni le repas.
Présentement nous sommes 374 membres dans le club
FADOQ Les Alouettes. MERCI pour votre fidélité et votre
confiance.
Lina Desrochers,
Présidente

L’horaire d’été est commencé.
Le bureau municipal, le Centre
multifonctionnel et le bureau
mandataire de la SAAQ ferment à
15 h le vendredi,
jusqu’au 26 août inclusivement.

Merci à toutes pour votre participation.
Monique Defoy, présidente

Lina Desrochers, présidente
Jeanne D'Arc Lepage, vice-présidente
Claudette Croteau, trésorière
Monique Defoy, secrétaire
Colette Lamontagne, administratrice

418 881-3121
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CAMPAGNE PROVINCIALE
D’ARRACHAGE DE L’HERBE À POUX
2016

plante produit plus de pollen et plus de graines, ce qui lui permet
de proliférer. À noter que les graines se forment après la
pollinisation des fleurs par le pollen.
Les plants commencent à pousser en mai et survivent jusqu’en
octobre. Toutefois, ils ne produisent du pollen qu’à partir de
l’éclosion des fleurs, vers la fin juillet. « Il faut donc arracher la
plante avant l’apparition de ses fleurs, qui sont des épis vertjaunâtre, sinon, le pollen va se disperser dans l’air et sur votre
terrain.
Voici comment l’éradiquer (ou du moins, essayer)
1- Arrachez-la à la main. Faites-le pour chaque plant d’herbe à
poux, de même que pour ses racines, qui sont peu nombreuses.
C’est la meilleure technique. Il est aussi possible de tondre
régulièrement les zones infestées, ce qui fera que la plante se
raréfiera, mais les racines resteront présentes et la plante pourra
repousser.

La hauteur des plants varie entre 5 centimètres et 1,5 mètre.
(Photo: Association pulmonaire du Québec)

2- Remplacez-la par des végétaux. Plantez du gazon, du trèfle ou
d’autres végétaux dans les endroits où vous avez arraché de
l’herbe à poux pour qu’elle ne revienne pas prendre racine sur
votre terrain. Cette plante n’aime pas la compagnie d’autres
plantes.

Si l’herbe à puce n’indispose que ceux qui la touchent, l’herbe à
poux cause quant à elle des désagréments à toutes les personnes
qui sont allergiques à son pollen, qui se propage dans l’air sous la
forme d’une fine poussière.

3- Jetez les plants. Débarrassez-vous des plants arrachés ou
tondus en les mettant aux ordures. S’ils n’ont pas encore fleuri,
ils peuvent aussi être compostés.

Les gens affectés sont de plus en plus nombreux, estime
l'Association pulmonaire du Québec.

4- Recommencez tous les étés. L’herbe à poux est une plante
annuelle dont les semences peuvent survivre dans le sol durant
40 ans!

e

l’organisme a d’ailleurs lancé la 10 édition de sa campagne
provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. Les gens doivent
prendre conscience de l’importance de se débarrasser cette
plante, car ce fléau s’étend de plus en plus.
Comment reconnaître l’herbe à poux?
La petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) est la variété la
plus allergène et aussi la plus répandue au Québec: elle est
nommée ainsi par opposition à sa variété sœur, la grande herbe
à poux (Ambrosia trifida).
La petite herbe à poux, qui mesure entre 10 cm et 1,5 m, est
reconnaissable à son feuillage vert-grisâtre semblable à celui
d’une carotte.
Elle préfère les sols pauvres
L’herbe à poux pousse surtout dans les endroits dénudés de
végétation, soit les bordures de routes, de trottoirs, de voies
ferrées et sur les terrains vagues. Elle prolifère aussi à travers le
gazon brûlé par le calcium et le sel de déneigement. Ceci fait en
sorte qu’elle est surtout présente dans les zones industrialisées
et peuplées.
Cette plante est de plus en plus abondante dans le sud de la
province, et c’est entre autres la faute aux changements
climatiques (PDF). La hausse des températures moyennes – et
donc la réduction du temps de gel au sol – contribue à allonger la
période de pollinisation de l’herbe à poux. En conséquence, la
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Club de fers de Saint Apollinaire
Saison 2016
Activités estivales
Inscriptions dès maintenant
au 418 433-0787 ou 418 575-2388

La saison débute le 10 mai 2016 tous les mardis soirs à compter
de 19 heures, et se termine par la soirée de fin d’année
le
11 septembre 2016.

FERMÉ DU 19 AU 26 JUIN 2016

Le club offre des cours de lancés de fers aux personnes qui
veulent s’initier à ce jeu. Il suffit de communiquer avec le
responsable du club de fers, c’est gratuit. Le lancer de fers est
joué au Québec depuis une soixantaine d’années. L’organisme
québécois fondé en mai 1961 a été incorporé sous le nom actuel
en 1972 soit la Fédération des Clubs de Fers du Québec. SaintApollinaire fait partie de la FCFQ depuis 1986. Cette année le
championnat Canadien se tiendra en Colombie Britannique, à
Victoria. Le tournoi de l’an passé s’est tenu au NouveauBrunswick où prêt de 50 participants du Québec étaient
présents. St Apollinaire était représenté par M. Marcel Bérubé
qui a terminé deuxième dans la classe B avec une médaille
d’argent en plus de recevoir en fin d’année le prix Fernand
Dutremble de la part de la FCFQ. On peut dire que St Apollinaire
a été bien représenté.

Aire de jeux gratuite pour résidents de St-Apollinaire :
enfants 0 à 5 ans accompagnés d’un parent
Dépannage de garderie estivale du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h : 28 $
16 h à 17 h : 5 $ supplémentaire

Cours de cuisine pour enfants (3 à 11 ans)
Date :
Heure :
Coût :

18 juin 2016
9 h à 10 h
15 $ + taxes par atelier

Location de la salle pour des fêtes d'enfants, baptême,
réception et animation d'enfants pour mariage

Le tournoi à Saint Apollinaire se tiendra les 20 et 21 août 2016.
Une bonne saison à tous et bienvenu(es) aux nouveaux
membres. Un loisir qui vous demande que quelques heures de
bon temps entre ami(es) tous les mardis.

ENTRAIDE SAINT-APOLLINAIRE
Sincères remerciements à vous qui apportez divers
objets et vêtements à l’Entraide. L’achalandage lors
des jours de vente démontre l’intérêt de la population de
St-Apollinaire et des environs à venir y faire de bonnes
affaires.

Programmation 2016
Mardis 10, 17, 24 et 31 mai
Mardis 7, 14, 21, et 28 juin
Mardis 5 et 12 juillet, pas de rencontre de fers les 19 et 26 juillet
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août
Mardi 6 septembre tournoi et soirée de fin d’année le
10 septembre

Tous les jours, plusieurs bénévoles dévouées travaillent très
fort pour faire du triage, du classement, du nettoyage et
même de la réparation. Vous pourriez faciliter leur travail
en apportant des vêtements propres et des objets en bon
état de fonctionner. Beaucoup trop d’objets sont non
utilisables et doivent prendre le chemin de la poubelle.

Tournoi Fédération
St Jean Baptiste de Rouville les 4 et 5 juin
Blainville 11 et 12 juin
St-Germain 18 et 19 juin
St Joseph de Sorel 9 et 10 juillet
Victoriaville 16 et 17 juillet
N.D. de Lourdes 23 et 24 juillet
Montmagny 30 et 31 juillet
Granby 6 et 7 août
Victoriaville 13 et 14 août

Veuillez prendre note que nous n’acceptons plus les
matelas, les sommiers, les divans et télévisions.
Si vous jugez que le matériel dont vous voulez vous
départir n’est plus utilisable et détérioré, évitez svp de
l’apporter à l’Entraide. Ce n’est pas un lieu
d’enfouissement!

St Apollinaire 20 et 21 août
27 et 28 août St-Germain championnat en double Province de
Québec
3 et 4 septembre St Joseph de Sorel championnat en simple de
la Province de Québec

Aidez-nous à garder cet endroit propre au cœur de notre
beau village.

Marcel Bérubé, Directeur club de fers : 418 881-3032
Merci de votre collaboration!
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PROCÈS-VERBAUX DE MAI
SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 MAI 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 771-2016
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’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 21 mars 2016;
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
4 avril 2016, par Alexandre D'Amour, conseiller
no 6;

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le
règlement pour faciliter sa compréhension et
son application;

Qu’un règlement portant le no 772-2016 soit et
est adopté.

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 21 mars 2016;
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
4 avril 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 771-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 772-2016
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 lotissement no
591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter la largeur
minimale exigée d’un terrain desservi pour une
habitation unifamiliale jumelée afin de faciliter
l’aménagement des cases de stationnement
hors rue;
ATTENDU QUE le Comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;

ET RÉSOLU à l’unanimité

d’urbanisme et les
dispositions de la loi;

modifier

selon

les

ATTENDU QUE le règlement relatif à la gestion
des règlements d’urbanisme numéro 594-2007
est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QUE le Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées a été modifié et son appellation Q-2, r.8
a été remplacée par Q-2,r.22;
ATTENDU QUE le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.
35.2) remplace le Règlement sur le captage des
eaux souterraines (Q-2, r. 6);
ATTENDU QUE les articles 11 à 30 du nouveau
règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) sont applicables par la
Municipalité et entrés en vigueur le 2 mars 2015;

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

ATTENDU QUE la délivrance de permis de
construction ou de lotissement relatifs à un
terrain inscrit sur la liste des terrains contaminés
constituée par la Municipalité en application de
l’article 31.68 de la Loi sur la Qualité de
l’Environnement est subordonnée aux conditions
mentionnées aux articles 120 et 121 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 21 mars 2016;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 21 mars 2016;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
4 avril 2016, par Jonathan Moreau, conseiller
no 3;

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 : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
4 avril 2016, par Julie Rousseau;

qu’un règlement portant le no 774-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 773-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 774-2016
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 775-2016
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 relatif au plan
d’implantation et d’intégration architectural
numéro 594-2007 est entré en vigueur le 17 avril
2008;

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

ATTENDU QUE la notion de marge de recul
avant secondaire existe déjà pour les bâtiments
unifamiliales en rangée;

qu’un premier projet de règlement portant le
no 778-2016 soit et est adopté.

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

ATTENDU QUE dans les zones où la marge de
recul avant minimale est supérieure à 6 mètres,
il y a lieu de fixer la marge de recul avant
secondaire minimale à 6 mètres pour la
construction
d’habitations
unifamiliales
jumelées;

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE
3 PERMIS

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



Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 21 mars 2016;
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
4 avril 2016, par Jonathan Moreau, conseiller
no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 775-2016 soit et
est adopté.

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 27 avril 2016;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce second projet de
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
2 mai 2016, par Léopold Rousseau, conseiller
no 1;

AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 776-2016

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

Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 776-2016 modifiant
le règlement de lotissement no 591-2007 et ses
amendements afin de modifier l’article 3.2.3
relatif à la cession ou le versement pour
l’établissement de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels.
AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 777-2016
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 777-2016 modifiant
le règlement de zonage no 590-2007 et ses
amendements afin de fixer la marge de recul
avant secondaire minimale à 6 mètres dans les
zones 113.2R, 163C et 182R dans les cas de
bâtiment unifamilial jumelé.

qu’un second projet de règlement portant le
no 777-2016 soit et est adopté.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :





La demande numéro 2016-167 pour le
88, rue Principale afin de faire un nouveau
patio en cour arrière, le projet s’harmonise
avec l’architecture de la maison selon l’avis
de l’architecte Luc Fontaine;
La demande numéro 2016-178 pour le
107, rue Principale afin de remplacer toutes
les fenêtres, hausser la toiture de la rallonge
arrière et repeindre la toiture et les volets;
La demande numéro 2016-185 pour le
85, rue Principale afin d’agrandir le garage
détaché, refaire le revêtement extérieur et le
recouvrement de la toiture;

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées
dans des zones où les demandes de permis
sont assujetties à l’approbation des plans relatifs
à l’implantation et à l’intégration architecturale
tels que décrits dans le règlement numéro 5942007 en considérant que les propriétés font
partie du noyau villageois traditionnel;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le CCU
l’acceptation de ces demandes;

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 778-2016

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

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;

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans les demandes de permis numéro
2016-167, 2016-178 et 2016-185.

recommande

ET RÉSOLU par le conseil municipal

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

CPTAQ – 74, CHEMIN DE LA CHUTE

ATTENDU QUE certains terrains de la zone
122R ont été cadastrés en fonction de recevoir
des habitations unifamiliales jumelées d’une
largeur de 8,53 mètres avec une marge de recul
latérale de 2 mètres;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 2 845 437 situé dans la
zone 32A;

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT
NO 777-2016

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

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

ATTENDU QUE le Mandataire a fait une
demande au nom du Parkbridge Lifestyle
Communities inc. afin d’utiliser le lot à des fins
récréotouristiques, soit pour environ 50 à
60 emplacements supplémentaires sur une
superficie approximative de 12,76 ha;

ATTENDU QUE le règlement de lotissement no
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
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ATTENDU QU’une partie de ce même lot est
déjà utilisé à cette fin;

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par
la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
ATTENDU QUE le 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 et que dans la zone urbaine,
l’activité recherchée n’est pas autorisée en vertu
du règlement de zonage 590-2007;

D’embaucher
Stacey
Ficket
comme
coordonnatrice de soccer pour la saison 2016.
Le poste est temporaire, sur un horaire variable,
à un montant hebdomadaire de 175 $, pour
18 semaines, payable aux 2 semaines.
D’embaucher Rosalie Cyr Demers comme
adjointe à la coordonnatrice. Le poste est
temporaire, sur un horaire variable, à un
montant hebdomadaire de 55 $, pour
18 semaines, payable aux 2 semaines.
Les 2 employées seront considérées comme
travailleuses autonomes à contrat.

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

Adopté à l’unanimité.

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

ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE TRAVAIL
AVEC
LES
EMPLOYÉS
DE
LA
BIBLIOTHÈQUE

Adopté à l’unanimité
EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DU
TERRAIN DE JEUX, SAISON 2016
CONSIDÉRANT QU’une coordonnatrice pour le
Terrain de Jeux doit être embauchée pour la
saison 2016;

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

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a
transmis le 26 avril 2016 à l’ensemble des
municipalités de la MRC leur plan de mise en
œuvre du schéma incendie révisé décrivant les
mesures envisagées afin d’atteindre les objectifs
ministériels;
ATTENDU QUE la municipalité de St-Apollinaire
est en accord avec les actions figurant à
l’intérieur de son plan de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques incendie de la
MRC de Lotbinière;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
d’adopter le plan de mise en œuvre tel que
transmis par la MRC de Lotbinière le 26 avril
2016 et joint à la présente.
Adopté à l’unanimité
MANDAT
À
HORTI-TAILLE
POUR
L’ENTRETIEN PAYSAGER DES TERRAINS
MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la compagnie Entretien
paysager Horti-Taille effectue l’entretien
paysager des terrains municipaux en période
estivale;

ATTENDU QUE Angela Bergeron Aubin connait
déjà le fonctionnement du Terrain de Jeux étant
donné qu’elle était coordonnatrice adjointe l’an
dernier;

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

ATTENDU QU’il est plus avantageux pour la
Municipalité de donner ces travaux à contrat;

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

Que les membres du Conseil acceptent l’entente
de travail des employés de la bibliothèque de la
municipalité de Saint-Apollinaire, pour les
années 2016 à 2020.

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

D’engager Angela Bergeron Aubin à titre de
coordonnatrice du terrain de jeux pour la
saison 2016, selon les modalités prévues au
contrat.
L’horaire de travail consiste à un maximum de
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin
août.
Le conseil municipal autorise M. Dany
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à
signer le contrat de travail.
Adopté à l'unanimité
ENGAGEMENT D’UNE COORDONNATRICE
DE SOCCER ET D’UNE ADJOINTE
ATTENDU QUE les 2 responsables du soccer
de l’an dernier désirent renouveler leur contrat
de travail pour la saison 2016;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour
la saison 2016 à Entretien paysager Horti-Taille
pour un montant de 8130 $ plus taxes.
Les tâches à effectuer sont :

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de
Lotbinière est en vigueur depuis le 9 février
2009;
ATTENDU QUE l’article 29 de la Loi sur la
sécurité incendie prévoit que le schéma doit être
révisé au cours de la sixième année qui suit la
date de son entrée en vigueur ou de sa dernière
attestation de conformité;
ATTENDU QUE le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie fera l’objet d’une
analyse par les conseillers en sécurité incendie
du ministère de la Sécurité publique et qu’au
terme de cette analyse une demande
d’attestation de conformité sera adressée au
ministère de la Sécurité publique;
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Nettoyage printanier des plates-bandes
Désherbage des plates-bandes
Plantation des annuelles
Taille des arbustes au besoin
Taille des arbres (branches trop basses)
Protection hivernale des végétaux qui en
ont besoin

Les végétaux annuels ne sont pas inclus, ni la
création des pots
Adopté à l’unanimité
CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU
TERRAIN SIS DERRIÈRE LA MAISON DES
AÎNÉS
ATTENDU QUE M. Yves Moreau a proposé ses
services pour effectuer la tonte de gazon du
terrain sis derrière la Maison des Aînés, et ce, à
chaque semaine;

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

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

D’accorder, pour la saison estivale 2016, le
contrat de tonte de gazon du terrain situé
derrière la Maison des aînés à M. Yves
Moreau, pour un montant de 800 $ plus taxes,
soit 919.80 $.

D’accepter le dépôt des états financiers et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de
l’article 966.3.

ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

Adopté à l'unanimité
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE 2016
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour des travaux de pavage sur le
territoire de la municipalité, par le biais du site
Se@o;
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues,
soit :
#
1
2
3
4
5

NOM DE LA COMPAGNIE
Construction B.M.L.,
division de Sintra inc.
Construction & Pavage
Portneuf inc.
Pavage U.C.P. inc.
Les Entreprises
Lévisiennes inc.
Nasco inc.

MONTANT
TAXES INCLUSES

Budget
2015
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres

947 976.79 $
977 815.24 $
1 114 231.92 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit
Construction B.M.L. pour la somme de
852 524.62 $ incluant toutes taxes.
Que la dépense pour les travaux de la route
de la Carrière et des rangs Pierriche et Bois
Joly, au montant estimé à environ 300 000 $
soit prélevée dans le compte affecté aux fonds
réservés Carrières/Sablières.
Que la dépense pour les travaux du rang Bois
Franc et de la rue Principale, au montant
estimé à environ 160 000 $ soit prélevés à
même le surplus accumulé.
Adopté à l'unanimité
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET
VÉRIFICATION COMPTABLE
ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire,
Désaulniers, Gélinas & Lanouette a déposé
les états financiers terminés au 31 décembre
2015 à la Municipalité de manière préalable et
que ceux-ci sont prêts;

5 873 922
38 423
128 572
596 613
697 550
7 335 080
7 335 080

6 359 295
42 003
622 398
717 822
602 919
8 344 437
3 969 496
12 313 933

5 871 691
49 924
327 203
655 897
1 079 182
7 983 897
5 746 177
13 730 074

1 104 439
1 141 621
1 251 615
1 292 398
16 365
441 348
830 550
234 344
993 053

1 127 664
1 334 664
1 819 570
1 642 726
13 138
478 932
1 152 604
214 253
0

1 027 465
1 232 411
1 853 282
1 392 046
19 672
380 004
776 294
192 205
0

7 305 733
29 347

7 783 551
4 530 382
(3 969 496)

6 873 379
6 856 695
(5 746 177)

29 347

560 886

1 110 518

993 053
(334 400)

1 481 943
(324 400)

1 225 928
(354 236)

(690 500)
2 500

(1 170 130)
(94 313)
61 710

(1 140 389)
(17 105)
12 500

29 347

45 190

273 302

515 696

837 216

Investissement

852 524.62 $
944 181.53 $

Réalisations
2015
2014

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement (taxes
d’accise)
Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice avant conciliation à des
fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement (immobilisations)
Remboursement de la dette à long
terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation
Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales

0

Adopté à l'unanimité

ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art.
176.1.
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RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION ET DE LA CORPORATION DES AÎNÉS

Dans le 2e, nous avons le budget 2016 et le solde courant.
Budget 2016

CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de l’OMH et de la Corporation
des aînés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2015;

Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à
long terme
Affectations & transferts
Immobilisations
Total des dépenses

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser aux organismes un montant
équivalant à 10 % du déficit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’effectuer le paiement de 2571 $ à l’OMH et 1516 $ à la Corporation des
Aînés.
Deux chèques distincts doivent être faits à l’Office municipal d’habitation,
avec mentions distinctes.
Adopté à l'unanimité
POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du
Code municipal.
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et
précédent pour les quatre (4) premiers mois, ainsi que l’écart avec la
période précédente.

Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remb. de la dette à long
terme
Affectations
Total des dépenses
Surplus/déficit de l’exercice

Le solde
du budget
2015 pour
les 4e mois

Le solde
du budget
2016 pour
les 4e mois

6 075 390 $
790 $
36 098 $
57 916 $
113 242 $
92 227 $
0$
6 228 $
0$
6 381 891 $

6 471 847 $
2 571 $
12 049 $
42 174 $
157 036 $
115 466 $
0$
10 235 $
407 450 $
7 218 825 $

396 457 $
1 781 $
(24 049 $)
(15 742 $)
43 792 $
23 238 $
0$
4 007 $
407 450 $
836 933 $

362 975 $
904 770 $
503 349 $
288 458 $
11 525 $
135 546 $
182 821 $
77 742 $
104 400 $

303 786 $
142 459 $
537 178 $
342 090 $
0$
120 661 $
341 700 $
96 742 $
34 600 $

(59 189 $)
(762 312 $)
33 829 $
53 632 $
(11 525 $)
(13 884 $)
158 879 $
19 001 $
(69 800 $)

62 538 $
2 633 124 $
3 748 767 $

113 591 $
2 032 807 $
5 186 018 $

51 053 $
(600 317 $)

Écart avec la
période
précédente

Solde courant
budget 2016

6 438 807 $
40 617 $
214 217 $
210 000 $
525 050 $
388 500 $
50 050 $
45 500 $
82 000 $
7 994 741 $

6 471 847 $
2 571 $
12 049 $
42 174 $
157 034 $
115 466 $
0$
10 235 $
407 450 $
7 218 826 $

1 227 753 $
1 314 729 $
2 264 002 $
1 905 515 $
3 560 $
462 231 $
1 017 340 $
223 678 $

303 786 $
142 459 $
537 178 $
342 090 $
0$
120 661 $
341 700 $
96 742 $

301 400 $

34 600 $

(1 272 467 $)
547 000 $
7 994 741 $

(2 500 $)
116 091 $
2 032 807 $

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
ATTENDU QU’il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires
suivants, tels qu’adoptés par le conseil pour l’année 2016;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les dépenses suivantes sont autorisées à l’avance à la condition que la
Municipalité ait les crédits suffisants pour le paiement :















Salaires
Avantages sociaux
Cotisations syndicales
Frais de déplacement
Frais de poste
Assurances générales
Services téléphoniques
Immatriculation des véhicules
Essence, huile et propane
Électricité
Contributions financières & subventions
Remboursements de taxes et dépôts
Frais de financement (intérêts)
Remboursement dette à long terme (capital)

Adopté à l’unanimité.
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SOUTIEN FINANCIER DE 100 $ POUR LA
TROISIÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU
CANADA
ATTENDU QUE la Société d’agriculture du
comté de Lotbinière organise une 3e édition de
la fête du Canada qui se tiendra le vendredi
1er juillet prochain;
ATTENDU QUE l’an dernier, 2000 personnes se
sont déplacées sous la pluie pour profiter des
activités offertes;
ATTENDU QUE la Société d’agriculture du
comté de Lotbinière demande une contribution
financière aux entreprises et municipalités de la
région afin d’aider à défrayer les frais se
rattachant à cette journée;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

RÈGLEMENT NO 781-2016 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT
623-2009
DÉCRÉTANT
L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE
9-1-1
ATTENDU QUE la Municipalité a un règlement
portant le no 623-2009 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une lettre
du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) nous
informant que ledit règlement doit être modifié;
ATTENDU QUE, selon le MAMOT, l’adoption du
règlement n’a pas à être précédée d’un avis de
motion;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ
2016
ATTENDU QUE le congrès de L’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) aura
lieu du 15 au 17 juin prochains au Centre des
congrès de Québec;
ATTENDU QUE le Congrès de l’ADMQ est le
plus important rassemblement de gestionnaires
du monde municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire à ce congrès, Martine Couture,
directrice générale, pour un montant de 503 $
plus taxes.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les
limites du budget prévu, soit autorisée pour
combler les frais de déplacement.

D’allouer à la Société d’agriculture du comté de
Lotbinière un montant de 100 $ pour la fête du
Canada du 1er juillet, qui aura lieu dans la
municipalité de Saint-Agapit.

qu’un règlement portant le no 781-2016 soit et
est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce
qui suit.

Adopté à l’unanimité.

ARTICLE 1

INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF
DES ÉTOILES

L’article 2 du règlement no 623-2009 est
remplacé par le suivant :

ATTENDU QUE le samedi 11 juin prochain se
tiendra la classique de golf des étoiles 2016;

À compter du 1er août 2016 est imposée sur la
fourniture d’un service téléphonique une taxe
dont le montant est, pour chaque service
téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de
téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne
autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès
de départ.

ATTENDU QUE ce tournoi est une activitébénéfice dont les profits sont remis à la
Fondation Philippe Boucher;

NO

ADOPTION DU RÈGLEMENT
780-2016
DÉCRÉTANT LES HEURES D’OUVERTURE
DE LA PISTE DE MOTOCROSS 911 X-PARK
POUR LA SAISON 2016
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 383 676
du Cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière, autorise un locataire à poursuivre
l’exploitation de la piste de motocross sur sa
propriété;
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer
les heures d’ouverture de la piste de
motocross 911 X-PARK sur la route TerreRouge;
ATTENDU QU’une cohabitation harmonieuse
des activités résidentielles, agricoles et sportives
dans ce secteur est souhaitable;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un règlement portant le no 780-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.

ARTICLE 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date
de la publication d’un avis à cet effet que le
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette
officielle du Québec.
Adoptée à l’unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 782-2016
Avis est par les présentes donné par Jonathan
Moreau, conseiller no 3, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement 782-2016 décrétant l’imposition d’une
taxe spéciale relativement aux interventions
faites par la MRC de Lotbinière sur la
branche 23 de la rivière Bourret (projet # 43814-CE).
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Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

De contribuer financièrement à cette activité
pour un coût total de 1020 $ afin de supporter
généreusement les enfants défavorisés de notre
milieu.
Adopté à l’unanimité.
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT
ET DE VENTE – LOT 4 448 302
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de
vente a été signée entre la Municipalité et
Monsieur Sébastien Déry pour le lot 4 448 302
du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière, terrain situé au 88, rue des
Campanules;
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
105 705 $, soit au taux de 7.50 $ du pied carré,
plus les taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

De vendre à Monsieur Sébastien Déry, le
lot 4 448 302 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé
au 88, rue des Campanules, pour le montant de
105 705 $ plus les taxes applicables.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Alexandre D’Amour et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au nom
de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
POLITIQUE
NÉTIQUETTE

D’ADOPTION

POUR

LA

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Apollinaire a
un site internet, ainsi que des comptes Facebook,
visant à permettre aux citoyens d’être à l’affût des
nouvelles, des événements, des activités et des
informations concernant la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité désire adopter une
politique de nétiquette;
ATTENDU QUE la nétiquette est l'ensemble des
règles de conduite régissant le comportement des
internautes dans le réseau Internet;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter une politique de nétiquette visant entre
autres à se dégager de tout problème technique et
de toute affirmation inappropriée qui pourrait être
tenue par des tiers.
La Municipalité se réserve le droit de supprimer un
commentaire, bannir un utilisateur ou modifier sa
nétiquette en tout temps et ce, sans avertissement
au préalable.
Que le maire Bernard Ouellet et la directrice
générale Martine Couture sont autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité ladite politique
de nétiquette.
Adopté à l’unanimité.
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer Julie Rousseau, conseillère no 4,
comme maire suppléant, pour une période de
6 mois à compter de ce jour.
Que madame Rousseau soit autorisée 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.
Adopté à l’unanimité
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

JUIN

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

Merc. 22 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30

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

Vend. 24 Bureaux de la SAAQ et de la Municipalité fermés

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

JUILLET
Vend. 1

Bureaux de la SAAQ et de la Municipalité fermés

Dim. 3

L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h

Merc. 6

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

Dim. 10

L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h

Dim. 17

L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h

Merc. 20 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30

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
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h

Téléphone
Centre multifonctionnel

www.st-apollinaire.com
Mandataire de la

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

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Téléphone SAAQ

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

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

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h
Vendredi de 8 h à 15 h

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
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Marché public Goûtez Lotbinière
À Saint-Apollinaire

Invitation à venir acheter vos légumes, fruits frais et
autres produits locaux. Les producteurs agricoles
vous accueilleront, sous leurs beaux parasols
rouges, aux portes d’entrée de votre :

IGA Veilleux : 148, rue Principale
Producteurs présents au marché au fil des
semaines et selon la disponibilité des produits :
1. Ferme la Rosée du Matin, Saint-Antoine-de-Tilly
2. Boulangerie Croûte et Brioche, Lotbinière
3. Ferme Le Filon Maraîcher, Saint-Gilles
4. La Bouche Bée, Saint-Sylvestre
5. Cidrerie et Verger à l’Orée du bois, Saint-Antoinede-Tilly
6. Ferme St-Noël, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
7. D’Herbes en ail, Sainte-Croix
8. Érable Divin, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
9. Nos légumes et nos cocos, Val-Alain
10. Potager la Gavotte, Sainte-Croix
11. Ferme Rosa, Val-Alain

Ouvert les jeudis de 14 h 30 à 18 h 30
dès le 23 juin 2016
Venez encourager l’achat local! Y’a pas plus frais que ça!

Projet rendu possible grâce à la collaboration de :

Municipalité de
Saint-Apollinaire

