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5e ÉDITION

Le bureau municipal et le bureau mandataire de la SAAQ seront fermés :
le vendredi 23 juin, ainsi que le vendredi 30 juin .
Le bureau municipal sera fermé du 31 juillet au 4 août inclusivement,
pour les vacances estivales

INDEX
2:
3:
4:
5:

Mot du Maire
Le mot d’Urbain
Avis publics
Fête au Village – Boutique Rose-Hélène –
Barils récupérateurs d’eau – Composteurs

6:
7:
8:

Bibliothèque – Ateliers découvertes –
Chevaliers de Colomb
Biblio Mobile – La boîte à crème – Relais
pour la Vie
Tournoi de balle de rues – Équipe
pastorale

9 : Fermières – Programmation plein air juillet
10 : Scouts Agapogil – L’Entraide – FADOQ
11 : Marché public – Cinéma extérieur
12 : États financiers de la Corp. des aînés
13-18 : Procès-verbaux de mai
19 : Calendrier et coordonnées

Lors de notre séance du conseil du 5 juin, nous avons octroyé le contrat pour la réfection de la rue
de l’Église et une partie de la rue Principale à construction B.M.L., division Sintra. Quatre
compagnies ont soumissionné pour l’obtention de ce contrat, soit B.M.L. au montant de
2 569 691,25 $, Construction de l’Amiante au montant de 3 035 066,94 $, Les Excavations
Lafontaine inc. pour un montant de 3 462 318,60 $ et Construction & Pavage Portneuf au montant
de 4 082 469,45 $, taxes incluses. Le coût réel pour la Municipalité sera de 2 346 470,63 $ moins
1 661 718,00 $ de subvention provenant d’une partie de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018.
Ces travaux, selon le calendrier fourni par B.M.L., s’effectueront du 7 août au 17 novembre 2017. Il
s’agit là de travaux majeurs, dont les grandes étapes consistent à la mise en place d’un réseau
temporaire d’aqueduc, la préparation du terrain, la pose des conduites, la voirie, les bordures, le
remblai des bordures, la préparation de surface granulaire, le pavage et la finition. Pendant les
travaux, une signalisation temporaire sera installée.
Dans un autre ordre d’idées, le 26 mai avait lieu la 6 e édition du Gala JeunExcellence Lotbinière.
Plus de 180 personnes étaient présentes au complexe des Seigneuries de Saint-Agapit afin de
souligner le dévouement et le travail exceptionnel de nos jeunes de 16 à 35 ans. Les 26 finalistes
ont été honorés par des acteurs importants de leur territoire qui ont célébré leur implication et leur
détermination. Félicitations à Liane Fortier et Mariane Giguère de Saint-Apollinaire qui ont été
choisies finalistes dans la catégorie Jeune Impliqué.
Pour une 5e année consécutive, le Relais pour la vie Lotbinière se tenait à Saint-Apollinaire, les 3 et
4 juin derniers. Encore cette année, ce fut un franc succès. 25 équipes totalisant 244 marcheurs
étaient présentes. Un montant de 98 639 $ a été amassé pour la Société Canadienne du Cancer.
Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles.
Le 4 juin a eu lieu un souper spaghetti, suivi d’un récital de la chorale « Les amis de la musique »,
en compagnie de Carlos Mariano et de Jocelyne Tremblay Gagnon, aux profits de la Fabrique de
Saint-Apollinaire. Environ 150 personnes étaient présentes. Ce fut une soirée très appréciée des
spectateurs.
Enfin, en ce début de saison estivale, parce que l’été finira bien par arriver, j’aimerais vous rappeler
de porter une attention à votre consommation d’eau pour ne pas la gaspiller. De petits trucs faciles;
laissez la pluie arroser votre gazon, nettoyez votre cours avec un balai au lieu de l’arrosoir et
procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour arroser vos plantes ou votre jardin, ces
barils sont en vente au bureau municipal.
En vous souhaitant un bel été! 

Votre maire,
Bernard Ouellet
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LE MOT D’URBAIN
SERVICE DE L’URBANISME



LES PISCINES ET SPAS Un permis est requis.
Vous désirez installer une piscine ou un spa? Informez-vous sur les normes
applicables sur notre site internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet service /
urbanisme.
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : www.baignadeparfaite.com

 AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique, c’est une obligation qui constitue une sécurité
en cas d’urgences incendie ou médicale.

 LES HAIES Un permis n’est pas requis
Consultez notre site internet pour connaître les normes applicables à l’installation d’une haie. Des normes
d’implantation s’appliquent pour une haie installée en cour avant. Pour la hauteur d’une haie, aucune
hauteur maximale n’est fixée, à l’exception de la partie de la cour avant sise devant le mur avant du
bâtiment principal où la hauteur maximale est fixée à 1.2 mètre.
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps pour les coins de rue.


LES CLÔTURES ET MURETS Un permis est requis
Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les cours. Le triangle de visibilité
doit être respecté en tout temps pour les coins de rues. Des normes d’implantation s’appliquent lorsqu’installées
en cour avant et avant secondaire. Ces informations se trouvent également sur notre site internet.

Compilation des demandes de permis

Mai

Affichage
Agrandissement résidentiel
Autorisation changement d’usage
Autorisation déplacement
Branchement
Clôture ou muret
Construction bâtiment complémentaire
agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction commerciale-pub.-ind.
Construction bâtiment principal
Installation septique
Patio, galerie, terrasse
Piscine et spa
Puits
Rénovation
Lotissement
Total

1
3
1
1
2
14

Compilation des permis et certificats

Pour toutes informations concernant le service
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes
collaboratrices par téléphone au 418 881-3996 ou par
courriel :
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en
environnement, au poste 224, louise.camire@stapollinaire.com
Nathalie Breton, inspecteur en
environnement
adjoint,
au
nathalie.breton@st-apollinaire.com

2
32
1
6
6
4
19
5
25
1
123
350

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 »
Votre ami, Urbain Fleury
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

DÉROGATION MINEURE

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

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

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

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

La demande concerne le lot 3 388 806 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 69, rue des
Peupliers. Le propriétaire fait une demande de dérogation
mineure (règl. 595-2007) afin de permettre que la façade de la
résidence soit implantée avec un angle de 52° par rapport à la
ligne de rue.

La demande concerne le lot 5 755 587 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 378, rang BoisJoly. Le propriétaire fait une demande de dérogation mineure
(règl. 595-2007) afin d’autoriser la façade de la résidence avec
un angle de 45° par rapport à la ligne de rue.

Règl. de
zonage
no

Norme du règlement

5902007

La façade d’un bâtiment
principal qui fait face à une
rue doit être parallèle à la
ligne de rue ou être
implantée avec un angle de
30° maximum par rapport à
la ligne de rue

Angle de
la
résidence

52°

Dérogation
demandée

22°

Règl. de
zonage
no

Norme du règlement

Angle de
la
résidence

Dérogation
demandée

5902007

La façade d’un bâtiment
principal qui fait face à une
rue doit être parallèle à la
ligne de rue ou être
implantée avec un angle de
30° maximum par rapport à
la ligne de rue

45°

15°

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

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

Donné à Saint-Apollinaire le 20 juin 2017.

Donné à Saint-Apollinaire le 20 juin 2017.

Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT NO 805-2017
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 juin 2017, le Conseil a adopté le projet de règlement no 805-2017 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage no 590-2017 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.
Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peut être consulté au bureau municipal,
11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 juin 2017 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est
d'expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire et
les modalités d'exercice de ce droit.
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette consultation.
Donné à Saint-Apollinaire le 20 juin 2017.
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.

Téléphone : 418 881-3996

COMPOSTEURS
DOMESTIQUES
La Municipalité met à votre disposition des
composteurs au prix de 30 $ l’unité.
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.

BOUTIQUE
ROSE-HÉLÈNE
La Boutique Rose-Hélène a
participé au Concours Grands Prix
du
tourisme
ChaudièreAppalaches 2017 dans la catégorie
Boutique et Galerie d'art.

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

Il y a eu 7 finalistes et la Boutique Rose-Hélène s'est mérité la première
place.
M. Richard Lehoux, Préfet de la MRC Nouvelle Beauce, remet le prix à
Rose-Hélène Laflamme et Mélissa Masse.
Les artisans de la boutique remercient tous ceux qui viennent nous
encourager en faisant leur achat et suivre des ateliers. Merci !
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Passez au bureau municipal pour payer votre
composteur et celui-ci
vous sera livré à votre
domicile.

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…

Ateliers découvertes
Parents-Enfants 0-5 ans
Du 6 juillet au 10 août

Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
28 juin, 12 juillet, 9 et 23 août

Les dimanches à 10 h
9 juillet et 13 août
Vous avez oublié
personnel (NIP)?

votre

numéro

d’identification

TOUS LES LUNDIS DE 9 H 30 À 11 H 30
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

Vous n’avez plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez
faire
la
demande
via
notre
site
web
http://mabibliotheque.ca/saint-apollinaire
sous
l’onglet
Catalogue en ligne.

L’équipe d’éducatrices vous invite à des Ateliers
découvertes Parents-Enfants 0-5 ans à l’arrière de la
Maison de la Famille (à l’intérieur en cas de pluie).

Service d’abonnement en ligne





Vous avez l’option de vous abonner à la bibliothèque
directement
sur
le
site
Web
du
Réseau
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-etchaudiere-appalaches/fr/index.aspx par le biais d’un
formulaire facile à remplir. Vous recevrez alors par la poste
un numéro d’usager et un NIP (pas de carte d’abonné).

Activités parent-enfant
Thématiques variées
Détente, échange entre parents
(Pendant que les enfants s’amusent)

INSCRIPTION – INFORMATION

Ce type d’abonnement permet d’accéder uniquement aux
ressources en ligne de la bibliothèque, en l’occurrence le
prêt numérique, les magazines numériques de Zinio et le
site Généalogie Québec.

Maison de la Famille de Lotbinière
81, rue Rousseau Saint-Apollinaire

418 881-3486
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
www.maisonfamillelotbiniere.com

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!

Bonjour à tous!

Fermeture – Congés de l’été

Notre année colombienne s'est terminée
en beauté. Lors de la dernière réunion, il
y a eu les élections.

Prenez note que la bibliothèque sera fermée les samedis
24 juin et 1er juillet pour la St-Jean-Baptiste et la fête du
Canada. Aussi, elle sera fermée pour les vacances de la
construction, soit du 21 juillet au 7 août inclusivement. Merci
de votre compréhension.
Commentaires et suggestions

Félicitations aux nouveaux membres qui se sont joints
aux officiers et un Grand Merci à ceux qui laissent leur
poste, pour le travail accompli.

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

Le Social de fin d'année fut également une très belle
réussite où plaisir, fraternité et bonne humeur étaient
au rendez-vous. Merci et bravo aux organisateurs!

Suivez-nous sur Facebook

Profitez de l'été pour vous reposer et faire le plein
d'énergie, on se revoit en septembre.

Responsable : Kim Picard

Noël Masse, Grand Chevalier
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La 5e édition du Relais pour la Vie Lotbinière
a permis d’amasser 98 639 $.

Ensemble, nous avons fait la différence.
Merci à nos partenaires :
PROMUTUEL ASSURANCE
ENTRAIDE SAINT-APOLLINAIRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
Abri tout genre GY
Alicia Deschênes
Alimentation Beauchesne

La boucherie St-Hilaire
La COOP Seigneurie
La faisanderie du chasseur

Amusement Rékéro
Angus Zone

Laurie Drolet Toutant
Les Encans Ritchie

B.M.L
Boulangerie de Mailly
Brigade confettis

Les entreprises Denys Hamel
Les Macadams
Lyne Dumont et ses élèves de 3e année

Camions Masse
Camping les Pierres à feu
Carrefour des personnes
ainées de Lotbinière
Casse-croûte chez Lizon
Cathy Martineau Photographe

Massothérapeutes :
Marie-Pier Laflamme, Véronique DrouinAuger, Hélène Cloutier, Vicky Ducas, Vicky
Dubois, France Carrier, Rose Desrochers
et Mathieu Dubois

Chapiteau Rive-Sud
Charles Claveau Fortin
Chevaliers de colomb, conseil
9882
Construction Léandre Demers
Corp. des ainés de SaintApollinaire
CPE Jolibois

Michaels
Mobilicab

Création Jolisan
Dessercom

Présence vie Lotbinière
Pro-Fab

Domaine de l’Oie toquée
Express Diligence

Propane GRG
Random
Regroupement des personnes aidantes de
Lotbinière

Goûtez Lotbinière
Groupe sécurité et d’enquête
du Québec
Hamel Construction
IGA Veilleux
Jean Coutu

Namaste Yoga
Normand Côté, Entrepreneur électricien
Old School Band
Présence Lotbinière

Rénovation Lamontagne Inc.
Restaurant Club de golf de Lotbinière
Restaurant La bouche bée
Restaurant Le Vign’eau
Sacha & Marguerite Plante-Dubé
Thivierge et fils
Transport GDB

Nouveau à St-Apollinaire : bar laitier.
L'équipe de La boîte à crème vous attend au 346-B, Route 273.
Suivez-nous sur

Bar laitier La boîte à crème.
Bon été! 
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Le comité organisateur du Relais pour la Vie Lotbinière
remercie tous les participants, les bénévoles et les
généreux donateurs.

Merci!

Communion de Communautés de Lotbinière Est
DIEU N’EST JAMAIS CHICHE !

Il y a deux ans, j’écrivais un mot de présentation sur le feuillet paroissial
de notre unité pastorale. Me voici maintenant en train d’écrire un mot de
salutation sur notre journal local. J’aimerais tout d’abord reprendre les
paroles par lesquelles j’ai exprimé mon souhait en septembre 2015. À ce
moment-là j’écrivais : « j’espère que cette année soit joyeuse, pleine de
fruits de l’Esprit et de belles rencontres. Je suis sûr que parmi vous je
pourrai voir réaliser la parole qui dit : « celui qui laisse maison, père, mère,
frères, sœurs pour me suivre recevra le centuple ».
Aujourd’hui, je peux dire que le Seigneur est bon et qu’Il m’a vraiment
donné le centuple, car Il m’a fait rencontrer des gens qui ont rendu
concrète et visible sa parole. En effet, je peux dire en vérité que j’ai ici
même une famille énorme qui m’a écouté dans les beaux moments, qui
m’a consolé quand j’étais triste, en qui j’ai retrouvé l’élan quand j’étais à
terre, à qui j’ai partagé ma vie, mes joies et mes peines. Je ne peux pas
nommer tout le monde, mais je pense par exemple, à l’Équipe pastorale,
aux Brebis de Jésus, au Flambeau (groupe de jeunes de nos paroisses),
aux catéchètes, aux résidents des foyers de notre région et la multitude
de personnes qui m’ont été proches et à qui j’ai pu me livrer en liberté et
confiance.

Les 25 et 26 août 2017
Au terrain de balle municipal
110 $/équipe

Comme si cela n’était pas assez, Dieu m’a surpris avec toute sa créativité.
Depuis que je Le suis, ma vie n’a jamais été plate! Depuis 2008, année de
mon départ pour le Québec, j’ai connu de nouveaux pays. J’ai évidemment
connu le Canada, puis j’ai passé une année de stage missionnaire en
Israël et Palestine, avec la chance de voir aussi l’Égypte et la Jordanie et
de connaître la vie de ces gens. Puisque mon frère de sang a été ordonné
prêtre le 7 mai dernier, j’ai eu la grâce d’être avec lui en Uruguay, le pays
qui l’a accueilli. Pendant tous ces voyages et mes années de formation au
séminaire, j’ai aussi appris sans trop d’efforts de nouvelles langues
(français, espagnol, anglais). Tout cela m’a permis d’ouvrir les yeux sur le
monde, sur des réalités différentes et enrichissantes.

Pour inscription ou information :

J’ai aussi été appelé à participer, en tant que choriste, à l’album « Agnus
Dei » avec Monsieur Mario Pelchat. Quand j’y pense, je me demande
encore : « comment ça se fait que je suis là ? » En effet, je ne lis pas la
musique, je ne chante que pour le plaisir, sous la douche et pourtant j’ai
travaillé avec toute une équipe de professionnels! C’est pour moi la preuve
que Dieu n’appelle pas ceux qui sont capables, mais agit en faveur de
ceux qu’Il appelle ! Cette expérience m’a permis aussi de connaître une
partie du monde du spectacle qui d’un côté est très intéressant et
stimulant, mais qui de l’autre côté demande beaucoup de don de soi et de
collaboration. Cela, dans le meilleur des cas, amène à développer une
bonne complicité et une belle amitié, comme dans notre cas. J’ai donc
appris de monsieur Pelchat et son équipe ce que je dois favoriser dans
l’Église : un climat de collaboration et d’entraide où tous tendent vers le
même but. Pour l’album nous l’avons fait comme chanteurs, en Église,
nous le faisons comme frères et sœurs en Jésus Christ.

Dany Lamontagne 418 881-3996, poste 231
Dany Desruisseaux : 418 809-3535
Sébastien Côté : 418 563-4477
Philippe Martineau : 418 955-6287
Mélanie Fillion : 418 932-6082

Sans que je m’en aperçoive, Dieu m’entraîne pour la mission qu’Il voudra
bien me confier. En attendant de savoir ce qu’Il me prépare pour le futur,
je vous écris ces mots pour vous remercier de ce que (peut-être sans le
savoir) vous avez fait pour moi et pour témoigner que Dieu n’est jamais
« cheap ! »

Concours de circuit, tirage, bière, hotdogs, chips, liqueur...

Enfin, je vous demande de prier pour moi et pour que Dieu suscite de
nombreuses nouvelles vocations chrétiennes au mariage, à la vie
consacrée et à la prêtrise.

12 ans et +
Venez fraterniser entre voisins! 

Matteo Marinucci, séminariste stagiaire
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CERCLE DE FERMIÈRES
Les CFQ des liens d’apprentissage tissés serrés
Notre Cercle s’est classé 4e au sein de cette même
Fédération pour la réalisation des pièces d’arts textiles.

L’année « Fermières » 2016-2017 tire à sa fin et nous ne
sommes pas peu fières de nos réalisations. Nous avons
obtenu une subvention de près de 25 000 $ dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour aînés pour l’achat
d’équipements, tel que métiers à tisser et accessoires reliés
au tissage, machine à coudre, ordinateur et matériel de
projection pour la présentation de capsules vidéo sur
différentes techniques artisanales. Tous nos achats seront
mis à la disposition de nos membres.

Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à
l’implication de nos membres. Merci à toutes celles qui ont
épaulé notre conseil d’administration local dans ses projets
qui, pour certains, ont pu paraître audacieux lors de leur
conception.
La fin d’un mandat occasionne parfois des changements.
Mesdames Monique Defoy et Claudette Croteau ont choisi
de se retirer après plusieurs années de dévouement au sein
de notre conseil d’administration. Nous les remercions
chaleureusement pour tout le travail qu’elles ont accompli
à la cause de notre Cercle. Nous félicitons mesdames
Claudine Bouchard et Johanne Bergeron d’avoir accepté de
relever le défi d’occuper un poste sur notre conseil
d’administration local.

Nous sommes maintenant actives sur le web avec notre
page Facebook Cercle de Fermières St-Apollinaire que vous
êtes invités à consulter.
La Municipalité a accepté de nous fournir un très beau local
au rez-de-chaussée de l’édifice Francoeur. Nous
déménagerons nos équipements et notre matériel dans un
local plus spacieux, mieux éclairé et plus accueillant, où il
sera agréable de travailler et de développer de nouvelles
habiletés. Merci d’avoir compris nos besoins et de nous
aider à les combler.

Nous invitons toutes les dames qui ont du temps de loisir à
partager et qui aimeraient échanger sur leurs connaissances
et leurs compétences et peut-être se découvrir des talents
insoupçonnés, à se joindre à notre association. Nous
projetons une programmation variée pour l’année 20172018. Il y en aura pour tous les goûts.

Pendant la semaine du 24 au 29 avril, nous étions le Cercle
hôte du congrès régional de la Fédération 18 (regroupement
de 37 Cercles) au Centre multifonctionnel. Ce fut une
expérience nouvelle et enrichissante pour la plupart de nos
membres et une belle visibilité pour notre municipalité.

Solange Fortier

Programmation plein air juillet
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière

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

Mois Date
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Balade à vélo sur la Route verte pour débutants Halte de Dosquet gare de Lyster (27 km) arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ : 9h30 de la halte de Dosquet. Apportez votre lunch, de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition
Dosquet  St-Rédempteur ( 66 km) sur la Route Verte
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de Saint-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch
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SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet  Club de golf de Plessisville ( 55 km)
Départ : 15h halte de Dosquet ou16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville

3

Juillet

Activité /Description

12
19
24
26

St-Apollinaire  St-Antoine ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  Joly  St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-Flavien ou apportez votre lunch
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants Saint-Agapit  route Lagueux (26 km) arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ : 9h30 de la gare de Saint-Agapit. Apportez votre lunch, de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.
St-Apollinaire Ste-Croix ( 45 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à Ste-Croix ou apportez votre lunch
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127e groupe Scout AGAPOGIL
Enfin l'été est arrivé! L'école est bientôt terminée et les camps d'été approchent à
grands pas.
Dans les activités passées, la fin de semaine du 13 et 14 mai, les jeunes de l'unité
Louveteaux ont participé au 23e Jamboree Nathoos. L'événement regroupe
36 meutes et 900 participants de partout dans la province de Québec s'affrontent
dans un tournoi de hockey bottine. Entre les matchs, les jeunes participent à des
activités jumelées avec d'autres meutes. L'ambiance dans les estrades est
survoltée et beaucoup d'échanges se fait entre groupes.
La fin de semaine du 20 et 21 mai, les 3e années de l'unité Louveteaux (Le Clan
Baloo), ont participé à un camporee avec d'autre Clan Baloo du District. 43 jeunes
étaient présents pour une randonnée de 4.5 km de Leclercville, jusqu'au Moulin
du Portage de Lotbinière. Sur place, ils ont monté leurs abris avec des perches et
des toiles pour la nuit et participé à diverses activités sur le site. Était aussi présent
sur le site, la Compagnie des Troupes de la Marine, représentant l'armée
française de 1698. Ils ont fait plusieurs démonstrations de tire de canon et de
mousquet... Au grand plaisir des jeunes et animateurs.
Encore une fois, merci aux animateurs pour votre temps et un merci spécial aux
parents qui nous ont accompagnés durant ces fins de semaine! Le scoutisme fait
vivre de belles aventures aux jeunes, mais pour que tout cela soit possible, il nous
faut l'aide de gens dévoués et engagés. Si vous êtes intéressé à vous impliquer
dans le mouvement Scout, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous
donner tous les détails nécessaires pour vous donner la piqure du scoutisme!

Club FADOQ
Les Alouettes
Le samedi 6 mai, nous étions là pour
vous accueillir à notre assemblée
générale suivi du souper spaghetti
et le tout s’est terminé sur une note
joyeuse en se divertissant; soit en
jouant au ruff (nous étions 6 tables),
au baseball poche et au scrabble.
Les membres du conseil vous
remercient pour votre participation
et votre enthousiasme.
Le conseil est formé de :
Lina Desrochers
Jeanne d’Arc Lepage
Monique Defoy
Claudette Croteau
Claudette Lamontagne
Paul Breton

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administratrice
Administrateur

J'ai dit!

Nous sommes à la recherche d’une
septième personne pour compléter
le conseil. Si vous avez du temps
libre pour faire un peu de bénévolat,
contactez-nous!

Jonathan Bernard, Président 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

Bonjour chers citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire!
L’été est enfin arrivé. Elle était très hâtive et les gens
avaient hâte de lui voir le visage.
Pour beaucoup d’entre nous, le temps du déménagement arrive à grands pas. Vous
cherchez des objets pour décorer votre nouvelle demeure à prix modique, nous
avons beaucoup d’objets qui pourraient vous plaire. Peut-être vous voulez changer
votre décor, venez nous voir, ce que vous cherchez pourrait se trouver dans notre
boutique.
Les vacances approchent et vous cherchez de beaux vêtements de bonne qualité à
prix exceptionnels? Nous avons des vêtements pour toute la famille. Venez nous voir
et nos nombreuses bénévoles vous accueilleront et vous aideront dans vos
recherches.

Passez de belles vacances et
revenez-nous en pleine forme en
septembre.
Lina Desrochers,
Présidente

VOUS AVEZ UN CHIEN?
Les médailles pour chiens sont
obligatoires à Saint-Apollinaire.

Pour pouvoir convenir à toute notre clientèle et la forte demande à notre boutique,
nous allons ouvrir nos portes les samedis 8 juillet, 12 août et 2 septembre.
Nous avons très hâte de vous voir, car nous sommes ici pour notre communauté et
nous sommes fiers de faire partie de l’équipe de L’Entraide.
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire
10

Visitez sur notre site internet ou
passez nous voir à nos bureaux!

Marché public Goûtez Lotbinière

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-deTilly
2. Boulangerie Croûte et Brioche, Lotbinière
3. Ferme Le Filon Maraîcher, Saint-Gilles
4. Ferme St-Noël, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
5. Nos légumes et nos cocos, Val-Alain
6. Ferme Rosa et Bleumiel, Val-Alain/Joly
7. Ferme Double LL, Saint-Édouard
8. Boulangerie de Mailly, Saint-Apollinaire
9. Boulangerie artisanale Malenfant, Saint-Agapit
10. Verger St-Sylvestre, Saint-Sylvestre

Projet rendu possible grâce à la collaboration de :

Ouvert les jeudis de 14 h 30 à 18 h 30
du 22 juin au 21 septembre 2017
Venez encourager l’achat local!
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Assemblée générale annuelle
Le 5 juillet 2017 à 19 h 30
À la salle Rosaire Laflamme : 52, rue de l’Église

ORDRE DU JOUR

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIF

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale de l’année 2016
4. Rapport du président
5. Présentation des états financiers vérifiés 2016
6. Présentations des prévisions budgétaires 2017-2018
7. Période de questions
8. Clôture de l’assemblée générale

ACTIF À COURT TERME

2016

Encaisse

99 717

Débiteurs

7945

14 648

Frais payés d’avance

2561

2561

Stocks
Placements réservés
Subventions à recevoir

Donné à Saint-Apollinaire ce 20 juin 2017.
Robert Boucher, Président

2015

117 093

4125

3700

179 125

166 943

74 681

80 775

385 530

368 344

IMMOBILISATIONS

1 736 903

1 800 651

TOTAL DE L’ACTIF

2 122 433

2 168 995

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

RÉSULTATS

2016

Marge de crédit
Créditeurs

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016
REVENUS
Revenus de loyers
Services alimentaires
Subventions
Autres
REVENUS TOTAUX
DÉPENSES
Assurances
Télécommunications
Conciergerie et entretien
Déneigement
Électricité
Administration
Frais de vérification
Honoraires professionnels
Frais bancaires
Taxes et permis
Intérêts sur dettes
Services alimentaires
Amortissement
DÉPENSES TOTALES
SURPLUS (DÉFICIT)

2016

2015

225 122
259 656
50 024
9770
544 572

207 340
266 966
42 603
36 181
553 090

6939
10 196
75 423
1651
33 894
6925
5159
14 233
851
31 953
32 837
243 059
63 748
526 868

6835
10 763
68 091
1951
33 568
6843
6449
12 844
841
28 623
33 969
240 827
63 748
515 352

17 704

37 738

0

0

23 368

24 551

--

--

37 820

36 602

Subventions reportées
Portion à court terme de la dette à
long terme

2015

61 188

61 153

APPORTS REPORTÉS

775 739

802 283

DETTE À LONG TERME

939 402

977 159

1 776 329

1 840 595

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET
RÉSERVES
Réserve immobilière

2015

102 825

94 125

Réserve mobilière

56 120

55 296

Réserve de gestion hypothécaire

19 815

17 230

365

292

179 125

166 943

58 621

65 380

Réserve de gestion à l’exploitation
TOTAL DES RÉSERVES
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉ
TOTAL
TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET
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2016

108 358

96 077

346 104
2 122 433

328 400
2 168 995

PROCÈS-VERBAUX DE MAI
SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er MAI 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 799-2017
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 le plan de zonage doit être révisé
dans le secteur de la rue Laflamme et du
prolongement de l’avenue des Générations pour
être concordant avec le plan d’aménagement
d’ensemble déposé par le promoteur et approuvé
par le Conseil;
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 1er mars 2017;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
3 avril par Julie Rousseau, conseillère numéro 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement no 799-2017 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 801-2017
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 le plan de zonage doit être révisé
sur la rue Croteau et dans le prolongement de
l’avenue des Générations pour être concordant
avec le plan d’aménagement d’ensemble déposé
par le promoteur et approuvé par le Conseil;
ATTENDU QUE les limites des zones 186R et
197R doivent concorder avec les limites du
périmètre urbain tel qu’identifié au schéma

d’aménagement révisé (SADR) de la MRC de
Lotbinière;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 1er mars 2017;
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
1er mai 2017 par Jonathan Moreau, conseiller
numéro 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement no 802-2017
soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
3 avril par André Sévigny, conseiller numéro 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement no 801-2017 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 802-2017
Avis de motion 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 no 802-2017 ayant pour
effet de modifier le règlement de zonage no 5902007 et ses amendements afin de modifier une
norme relative à la localisation et l’implantation
d’une aire de stationnement pour les habitations
bifamiliales jumelées.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NO 802-2017
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a relevé certains
problèmes d’application du règlement de zonage
numéro 590-2007 relativement à la localisation et
l’implantation d’une aire de stationnement pour les
habitations bifamilliales jumelées;
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 26 avril 2017;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 803-2017
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la loi;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite adopter un
règlement autorisant l’usage "Cimetière (6242)”
dans la zone 104I;
ATTENDU QU’en vertu de la loi, la Municipalité
doit modifier son règlement de zonage afin de
permettre l’ajout d’un usage dans une zone;
ATTENDU QUE 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 29 mars 2017;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
3 avril 2017 par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller numéro 2;
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet
de demandes valides dans le délai imparti par la
loi, afin qu’il soit soumis à l’approbation de
certaines personnes habiles à voter;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement n° 803-2017 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE TROIS
DEMANDES
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :







Numéro 2017-153 pour le 88, rue Principale
afin de construire une remise en cour arrière
s’agençant au bâtiment principal par sa
forme ainsi que par les matériaux proposés;
Numéro 2017-154 pour le 23, rue Rousseau
afin de rénover la remise existante en
changeant le revêtement extérieur pour un
revêtement de même type et même couleur
que la résidence, changer les portes,
peindre ou changer la tôle de la toiture de la
remise et de la résidence de couleur rouge
cerise, et refaire le recouvrement de la
toiture de l’avant-toit de la résidence en
bardeaux de cèdre;
Numéro 2017-157 pour le 24, rue de l’Église
afin de changer les trois fenêtres des
lucarnes de même modèle et couleur que
celles du rez-de-chaussée;

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;

ATTENDU QUE la demande consiste à ajouter
une enseigne murale à la façade du bâtiment
principal et à modifier l’enseigne autonome
existante;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA no 594-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR
UNE MODIFICATION DU SADR

DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE
AGRICOLE

ATTENDU QUE la Municipalité acheminera une
demande auprès de la CPTAQ pour l’exclusion de
la zone agricole du lot 3 584 429 du cadastre du
Québec, situé au 481, Route 273;

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis numéro 2017-153,
2017-154 et 2017-157.

ATTENDU QUE cette propriété est située dans la
zone 5A, en référence au règlement de zonage
no 590-2007;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’en vertu de la LPTAA, les droits
reconnus se limitent à l’utilisation exercée avant le
9 novembre 1978, soit pour le commerce de
recyclage et de vente de pièces automobiles et
réparation et entretien de véhicules lourds;

ATTENDU QUE la demande consiste à ajouter de
la pierre et une marquise sur la façade du bâtiment
principal, à changer le revêtement extérieur en
acier émaillé et à ajouter un escalier de secours
sur le mur arrière;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA no 594-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2017-147.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’en vertu du chapitre 17 sur la
gestion des droits acquis, du règlement de zonage
en vigueur, seul l’usage réparation et entretien de
véhicules lourds peut être exercé sur cette
propriété;
ATTENDU QUE la superficie visée par la présente
demande d’autorisation est de 17 043,9 m2;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le conseil municipal de Saint-Apollinaire
demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec d’autoriser
l’exclusion de la zone agricole proposée pour les
motifs suivants :



PIIA AFFICHAGE – 346, ROUTE 273
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis no 2017-156 pour la propriété
située au 346, Route 273, lot 3 383 944 du
cadastre du Québec;

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

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

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis no 2017-147 pour la propriété
située au 492, rue Laurier, lot 5 685 478 du
cadastre du Québec;



Cette autorisation sera bénéfique pour
l’homogénéité du milieu, puisque la nouvelle
vocation de cette propriété en rehaussera la
qualité;
Une réponse favorable à cette demande
permettra à un ou à de nouveaux commerces
de s’implanter le long de la Route 273, ce qui
sera très favorable pour le développement
économique de Saint-Apollinaire.

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2017-156.

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 584 429 du
cadastre du Québec souhaite modifier l’usage des
bâtiments existants sur son terrain pour en faire un
garage de mécanique automobile, ainsi qu’un
centre de vente, d’installation et d’entreposage de
pneus;

PIIA ROUTE 273 – 492, RUE LAURIER





Le potentiel d’utilisation à des fins agricoles de
ce lot est très faible
Le plan d’urbanisme favorise l’utilisation de la
route provinciale 273 comme axe commercial
principal en zone urbaine afin de desservir
une clientèle interne, externe et en transit;
L’exclusion proposée n’augmente pas les
contraintes aux exploitations agricoles
avoisinantes existantes en vertu des
distances séparatrices aux odeurs édictées
par le règlement de zonage en vigueur;
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ATTENDU QUE cette propriété est située dans la
zone 5A, en référence au règlement de zonage
no 590-2007;
ATTENDU QUE si cette demande est autorisée, la
Municipalité agrandira la zone 102C identifiée au
plan de zonage du règlement no 590-2007;
ATTENDU QUE la carte 33 du périmètre urbain de
Saint-Apollinaire devra être modifiée afin d’établir
les classes d’usages commerciales dans la
nouvelle zone 102C;
ATTENDU QUE cette demande d’exclusion de la
zone agricole n’entrainera pas d’effet négatif sur la
pratique des activités agricoles, notamment en ce
qui a trait à l’agrandissement des bâtiments
d’élevage en place ou à l’accroissement de leur
production;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le conseil municipal de Saint-Apollinaire
demande à la MRC de Lotbinière de s’engager à
modifier son schéma d’aménagement et
développement révisé, pour faire suite à une
autorisation de la CPTAQ à la demande
d’exclusion de la zone agricole du lot 3 584 429 du
cadastre du Québec.
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION AFFICHAGE – 386, RUE
LAURIER
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande afin d’installer une enseigne temporaire
sur le lot 3 584 350 du cadastre du Québec située
au 386, rue Laurier;
ATTENDU QUE l’enseigne temporaire annoncera
l’événement communautaire de la course des
4 vents qui aura lieu le 17 juin 2017 à SaintApollinaire;

ATTENDU QUE le propriétaire du terrain visé par
la demande a donné son autorisation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage numéro 590-2007;

Que le demandeur dépose à la Municipalité un
dossier argumentaire satisfaisant, préparé par un
architecte, expliquant les raisons pour lesquelles il
ne recommande pas d’effectuer les travaux pour
ajouter un mur coupe-feu à l’immeuble en
construction situé au 122 à 128, rue des Tulipes.

ATTENDU QUE les 2 responsables du soccer de
l’an dernier désirent renouveler leur contrat de
travail pour la saison 2017;

D’autoriser l’installation temporaire de l’enseigne
relatif à l’événement de la course des 4 vents.

Adopté à l’unanimité

Que l’enseigne soit enlevée au plus tard 15 jours
suivant la date de l’événement tel que spécifié à
l’article 12.13 du règlement de zonage en vigueur.

EMBAUCHE DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION
DU TERRAIN DE JEUX, SAISON 2017

D’embaucher
Stacey
Ficket
comme
coordonnatrice de soccer pour la saison 2017. Le
poste est temporaire, sur un horaire variable, à un
montant hebdomadaire de 175 $, pour
19 semaines, payable aux 2 semaines.

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

Adopté à l’unanimité
DÉROGATION MINEURE 122 À 128, RUE DES
TULIPES
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de dérogation mineure numéro 2017-022 pour les
propriétés situées au 122 à 128, rue des Tulipes,
lots 5 370 450 et 5 370 451 du cadastre du
Québec;
ATTENDU QUE le propriétaire doit apporter des
modifications au bâtiment pour ajouter un mur
coupe-feu qui excède la toiture afin de respecter
les exigences de la garantie pour une habitation
bifamiliale jumelée;
ATTENDU QUE pour le propriétaire, les travaux
demandés semblent complexes considérant
l’architecture du toit;
ATTENDU QUE le propriétaire voudrait créer un
seul lot pour que l’immeuble devienne une
habitation multifamiliale de 4 logements;
ATTENDU QUE la demande de dérogation
mineure consiste à réduire la largeur d’un lot à
26,64 mètres alors que la norme est de 30 mètres
et de réduire la superficie à 824,5 mètres carrés
alors que la norme est de 900 mètres carrés;
ATTENDU QUE la demande vise également
l’aménagement de 2 aires de stationnement de
4 cases chacune avec sortie des véhicules en
marche arrière, alors que le règlement spécifie
qu’une aire de stationnement de 6 à 8 cases doit
être aménagée pour permettre l’accès et la sortie
des véhicules en marche avant dans les allées
d’accès;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 avril 2017;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
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;

ET RÉSOLU à l’unanimité

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été
publiée via l’Apollinairois de mars pour le poste de
coordonnatrice du terrain de jeux 2017 et que des
entrevues ont été réalisées;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’engager Mariane Giguère et Vanessa Rousseau
à titre de coordonnatrices du terrain de jeux pour
la saison 2017, 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
EMBAUCHE DE L’ÉDUCATRICE VOLANTE DU
TERRAIN DE JEUX 2017
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été
publiée via l’Apollinairois de mars pour le poste de
coordonnatrice du terrain de jeux 2017 et que des
entrevues ont été réalisées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De créer un nouveau poste et d’engager Esther
Garneau à titre d’éducatrice volante du terrain de
jeux pour la saison 2017, 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

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

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.
Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTION À LA 3E ÉDITION DU RENDEZVOUS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU
QUÉBEC
ATTENDU QUE l’Association des bibliothèques
publiques du Québec, en partenariat avec les
Bibliothèques de Montréal, présente la troisième
édition du Rendez-vous des bibliothèques
publiques du Québec, un événement de formation
de 2 jours qui se tiendra les 25 et 26 mai
prochains;
ATTENDU QUE la Municipalité est membres de
l’Association des bibliothèques publiques du
Québec (ABPQ);
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque,
Kim Picard, désire participer à cet événement de
formation qui permettra de développer ses
compétences pour mieux servir notre
communauté;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire Kim Picard à cet événement qui se
tiendra à l’auditorium de la Grande Bibliothèque de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à
Montréal, pour un coût de 350 $.
Les frais de déplacement, de repas, d’inscription
et d’hébergement seront remboursés sur
présentation de pièces justificatives jusqu’à
concurrence d’environ 650 $ au total.
Adopté à l’unanimité.
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ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’abat-poussière liquide;

ATTENDU QU’il est inscrit aux contrats qu’il est
possible de les prolonger de 2 années
subséquentes, sous réserve de l’acceptation par
le Conseil municipal;

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :

ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour
prolonger les contrats aux taux suivants :

Nom de la
compagnie

Abatpoussière

Prix au
litre

Sebci inc.

Chlorure
de calcium
liquide

0,220 4 $

Chlorure
de calcium
liquide

0,221 $

Les
Entreprises
Bourget inc.

Ferme des
jumeaux
Lamontagne
Stationnements

Total
avant
taxes
6612,00 $

6630,00 $

L. Delisle

Paysagiste
2000 inc.

Secteur
urbain

Secteur rural

Saison
2017/2018

26 751,73 $

165 000,00 $

275 914,00 $

Saison
2018/2019

26 751,73 $

165 000,00 $

281 432,00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit Les
Entreprises Lévisiennes, pour la somme de
858 677,63 $ incluant toutes taxes.
Que la dépense pour les travaux dans les rangs
Prairie-Grillée, Gaspé, Marigot et route du Cap, au
montant estimé à environ 305 000 $, soit prélevée
dans le compte affecté aux fonds réservés
Carrières/Sablières.
Que la dépense pour les travaux des rangs SaintLazare et Bois-Franc, au montant estimé à environ
255 000 $, soit prélevée à même le surplus
accumulé.
Adopté à l’unanimité

ET RÉSOLU à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 30 000 litres de chlorure de
calcium liquide 20 % auprès Sebci inc. pour le
transport et l’épandage, au coût de 6612,00 $ plus
taxes.
Que cette résolution remplace et abroge la
résolution no 17182-04-2017.
Adopté à l’unanimité

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE LA RUE
DE L’ÉGLISE ET RUE PRINCIPALE

De prolonger les 3 contrats de déneigement pour
2 années subséquentes, aux taux indiqués au
tableau ci-dessus, en plus des taxes applicables.
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 : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour effectuer les travaux de la rue de
l’Église et rue Principale;

D’accorder, pour la saison estivale 2017, 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 $.

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

Adopté à l’unanimité

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE le ministère des Transports a
versé une compensation de 163 538 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2016;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à
la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire informe le
ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.
Adopté à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à
procéder aux appels d’offres, par le biais du site
Se@o, en ce qui a trait aux travaux de la rue de
l’Église et rue Principale.
Adopté à l’unanimité.

OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE 2017
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 2 soumissions ont été reçues,
soit :

PROLONGATION
DÉNEIGEMENT

DES

CONTRATS

DE

ATTENDU QUE les contrats pour l’entretien des
chemins d’hiver et stationnements viennent à
échéance;

#
1
2

NOM DE LA COMPAGNIE
Les Entreprises
Lévisiennes inc.
Construction BML,
division de Sintra inc.
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MONTANT
TAXES INCLUSES
858 677,63 $
874 219,66 $

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;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour la
saison 2017 à Entretien paysager Horti-Taille pour
un montant de 9075 $ plus taxes.

Les tâches à effectuer sont :







POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT
COMPARATIF

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.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
VÉRIFICATION COMPTABLE

ET

ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire,
Désaulniers, Gélinas & Lanouette a déposé les
états financiers terminés au 31 décembre 2016 à
la Municipalité de manière préalable et que ceuxci sont prêts;
ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art.
176.1.
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter le dépôt des états financiers et le
rapport du vérificateur externe transmis en vertu
de l’article 966.3.
LE TABLEAU DES ÉTATS DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 2016
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
INTERNET.
Adopté à l’unanimité
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE
LA CORPORATION DES AÎNÉS
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de
l’OMH et de la Corporation des aînés pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser
aux organismes un montant équivalant à 10 % du
déficit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’effectuer le paiement de 3380 $ à l’OMH et
1786 $ à la Corporation des Aînés.
Deux chèques distincts doivent être faits à l’Office
municipal d’habitation, avec mentions distinctes.
Adopté à l’unanimité

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.
LE TABLEAU
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
INTERNET.
Dans le 2e, nous avons le budget 2017 et le solde
courant.
LE TABLEAU
EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
INTERNET.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 804-2017
DÉCRÉTANT LES HEURES D’OUVERTURE DE
LA PISTE DE MOTOCROSS 911 X-PARK POUR
LA SAISON 2017
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 Terre-Rouge;

ATTENDU QU’un dépôt de 2000 $ a été payé à la
Municipalité lors de la signature de la promesse
d’achat;
ATTENDU QU’une résolution portant le
numéro 17132-02-2017 a été adoptée le 6 février
2017;
ATTENDU QUE les acheteurs ont décidé
d’acheter une résidence existante à SaintApollinaire et de retirer leur promesse d’achat;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
seconde offre d’achat pour ce même terrain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’annuler la promesse d’achat et de vente
acceptée le 6 février 2017 entre la Municipalité et
Madame Isabelle Larose et Monsieur Christian
Drouin, pour le terrain situé au 107, rue des
Orchidées, lot 4 448 286 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;
D’effectuer le remboursement du dépôt de 2 000 $
seulement lorsque le terrain du 107, rue des
Orchidées, lot 4 448 286, sera vendu et que l’acte
notarié sera signé.
Adopté à l’unanimité.
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT
ET DE VENTE – 107, RUE DES ORCHIDÉES

ATTENDU QU’une cohabitation harmonieuse des
activités résidentielles, agricoles et sportives dans
ce secteur est souhaitable;

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente
a été signée entre la Municipalité et Madame
Martine Savard et Monsieur Keven Côté pour le
lot 4 448 286 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé
au 107, rue des Orchidées;

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

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
73 212,89 $, soit au taux de 8,50 $ du pied carré,
plus les taxes applicables;

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

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

qu’un règlement portant le no 804-2017 soit
adopté.

De vendre à Madame Martine Savard et Monsieur
Keven Côté, le lot 4 448 286 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
terrain situé au 107, rue des Orchidées, pour le
montant de 73 212,89 $ plus les taxes applicables.

Adopté à l’unanimité.
ANNULATION DE LA PROMESSE D’ACHAT ET
DE VENTE – 107, RUE DES ORCHIDÉES
ATTENDU QUE la Municipalité a signé une
promesse d’achat et de vente avec Madame
Isabelle Larose et Monsieur Christian Drouin, pour
le terrain situé au 107, rue des Orchidées,
lot 4 448 286 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;
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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

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES POUR LA DÉMOLITION DU 62,
RUE DE L’ÉGLISE

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

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour effectuer les travaux de démolition de
la résidence du 62, rue de l’Église;

Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à
procéder aux appels d’offres, par le biais du site
Se@o, en ce qui a trait aux travaux de démolition de
la résidence du 62, rue de l’Église.

De contribuer financièrement à cette activité pour
un coût total de 870 $ afin de soutenir
généreusement les enfants défavorisés de notre
milieu.

ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER
MÉCHOUI DES CHEVALIERS DE COLOMB
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont été
invités à participer au souper annuel de méchoui
porc et bœuf des Chevaliers de Colomb, qui a eu
lieu le samedi 29 avril dernier à la salle
communautaire;

Adopté à l’unanimité.

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

EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE COMME
SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIVE

De faire l’achat de 6 cartes pour le Souper
méchoui des Chevaliers de Colomb, au coût de
25 $ chacune, pour un total de 150 $.

ATTENDU QU’une offre d’emploi est parue dans
le journal Le Peuple de Lotbinière, ainsi que sur le
site internet de la Municipalité, pour l’embauche
d’une secrétaire administrative;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’embauche de madame MariePierre Deschênes pour occuper le poste de
secrétaire administrative.
Le poste est à temps plein, 35 heures/semaine, et
débutant le 1er mai 2017.

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

Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF
DES ÉTOILES 2017

Adopté à l’unanimité.
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer Alexandre D’Amour, conseiller no 6,
comme maire suppléant, pour une période de
6 mois à compter de ce jour.
Que monsieur D’Amour soit autorisé à signer, pour
et au nom de la Municipalité, tout acte notarié et/ou
document requis, incluant les transactions
bancaires, en remplacement de M. Bernard
Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que telle
signature est requise durant cette période.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le samedi 10 juin prochain se
tiendra la Classique de golf des Étoiles 2017;
ATTENDU QUE ce tournoi est une activitébénéfice dont les profits sont remis à la Fondation
Philippe Boucher;
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Prochaine séance :
3 juillet 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

JUIN

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

Jeudi 22 Ouverture du marché public

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la SaintJean-Baptiste

Vend. 23

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

Merc. 28 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Fête du
Canada

Vend. 30

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

JUILLET
Lundi 3

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

Merc. 5

Assemblée générale de la Corporation des ainés

Dim. 9

L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque

Merc. 12 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Vend. 14 Cinéma en plein air au Centre multifonctionnel, à 20 h

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

Lundi 31

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

Mandataire de la

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

Téléphone SAAQ
Tél. : 418 881-7227

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

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
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