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Le Capitaine Denis Breton remet à Mme la mairesse un manuscrit en reconnaissance du soutien octroyé
par la Municipalité de Saint-Apollinaire aux hommes et aux femmes en uniforme,
ainsi qu’aux familles de ceux qui servent en Afghanistan.
Le manuscrit certifie que le drapeau de la Municipalité de Saint-Apollinaire a flotté durant la Rotation 7
au Camp Nathan Smith, Kandahar, Afghanistan.
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M o t d e la M a ir e s s e
J’aimerais d’abord féliciter M. Benoît Côté, lauréat du prix hommage bénévolat-Québec, à qui le Ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, a rendu hommage et souligné sa précieuse collaboration
au développement social et économique et au rayonnement de l’action bénévole. En effet, lors d’une
cérémonie tenue à l’Assemblée nationale, M. Côté s’est vu honoré et je tiens à le féliciter et à le remercier
chaleureusement, au nom de tous les membres du Conseil et au nom de tous les citoyens et citoyennes de
St-Apollinaire, pour sa grande contribution, et ce, depuis de très nombreuses années. M. Côté perpétue,
année après année, une longue tradition d’entraide qui méritait d’être soulignée et c’est avec plaisir que
nous avons posé sa candidature qui lui a valu cet honneur et pour lequel nous sommes tous fiers.
Autre fait d’importance à souligner, M. Michel Bergeron, président de la compagnie Artik portes et fenêtres,
nous a fait part de son désir d’être le partenaire majeur du projet de construction d’un parc de jeux d’eau et
pour ce faire nous a offert une somme de 50 000 $. Quel beau geste de la part de M. Bergeron pour les
jeunes de St-Apollinaire qui ne manqueront pas de s’y amuser et de profiter de ce jeu des plus populaires et
attrayants. De notre côté, grâce à la campagne de diagnostic résidentiel Mieux consommer d’HydroQuébec, il nous a été possible d’amasser, jusqu’à maintenant, 9765 $. Comme vous le savez déjà, à chaque
fois qu’une personne remplit le questionnaire, un montant de 35 $ est versé pour notre projet. J’invite donc
tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à compléter ce sondage, car plus il y aura de répondants moins grande
sera la somme à débourser par la Municipalité. Voir la publicité en page 6 pour obtenir de l’aide. Encore
merci à M. Michel Bergeron pour sa grande générosité.
Nous avons par ailleurs adopté le règlement d’emprunt pour la réfection des rues Côté et Gingras dont le
montant est estimé à 717 582 $. Des soumissions ont été demandées pour cette réfection, 8 soumissionnaires
ont déposé leurs offres et le contrat a été octroyé à la firme Excavation Marcel Fréchette inc. au coût de
609 573.54 $. Comme je vous en ai déjà fait part, des subventions nous ont été promises de la part de nos
deux paliers de gouvernement que nous aurons le plaisir d’accueillir au cours du mois de mai.
Effectivement, une conférence de presse est prévue avec le Ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, de même que notre député fédéral, M. Jacques Gourde,
qui viendront nous dévoiler officiellement les montants des subventions accordées par nos deux paliers de
gouvernement pour ces travaux.
Nous avons également octroyé deux contrats, celui du pavage pour l’année 2010 aux Entreprises
Lévisiennes inc. au coût de 366 378.20 $, plus bas soumissionnaire parmi les 4 soumissions reçues dont une
n’était pas conforme et celui de la tonte des espaces verts à Gazon court (Pierre-Luc Olivier), plus bas
soumissionnaire parmi les 7 soumissions reçues, soit 42 328.13 $, contrat d’une durée de 3 ans.
Vous avez probablement pris connaissance d’un appel d’offres paru au cours du mois d’avril dans
l’Apollinairois, le journal Le Peuple, ainsi que sur le site internet de la Municipalité pour la vente de biens et
meubles inutilisés. De nombreuses personnes ont soumissionné et cette vente nous a permis d’amasser un
montant de 1640 $. Vous pourrez prendre connaissance du détail des sommes perçues, de même que des
noms des acquéreurs à la lecture des procès-verbaux de mai que vous pourrez lire dans le prochain
Apollinairois ou sur le site internet de la Municipalité : www.st-apollinaire.com
GINETTE MOREAU,
Mairesse
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 3e jour de mai 2010, le conseil
municipal de St-Apollinaire a adopté le règlement numéro 636-2010 intitulé
Règlement d’emprunt pour la réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie
pour les rues Côté et Gingras.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 636-2010 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.

a. Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
b. Être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8.

a. Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois.
b. Dans le cas d’une personne physique, être majeur et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.
3.

9.

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le 26 mai 2010, au bureau de la
municipalité de St-Apollinaire, situé au 11, rue Industrielle.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 636-2010
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 411. Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 636-2010 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h 01 le 26
mai 2010 au bureau municipal situé au 11, rue Industrielle à St-Apollinaire.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
a. Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois.
b. Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale
a. Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 3 mai 2010 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.
7.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique
non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Toute personne qui, le 3 mai 2010, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

Donné à St-Apollinaire le 14 mai 2010.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance
ordinaire du Conseil le 7 juin 2010 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 4 573 144 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 399, route 273. Le propriétaire a fait une
demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’augmenter la superficie des enseignes murales à être installées sur le bâtiment principal.
Règlement de zonage

Norme du règlement

Superficie projetée

Dérogation demandée

590-2007

5.6 mètres carrés

19.50 mètres carrés

13.9 mètres carrés

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 14 mai 2010.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 635-2010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 590-2007
1.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue
le 28 avril, le Conseil de la Municipalité a adopté le
second projet de règlement no 635-2010 intitulé :
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
590-2007 afin d’ajouter des dispositions spécifiques à
l’utilisation des roulottes, tentes-roulottes et motorisés
existants installés de façon permanente dans la zone 34A
(lac Sacré-Cœur), de modifier la hauteur maximale des
bâtiments principaux résidentiels dans certaines zones et
de permettre le travail à domicile dans toutes les
résidences unifamiliales.

c.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent
faire l'objet d'une demande de la part des personnes
intéressées, afin que le règlement qui les concerne soit
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à
voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
2.

Pour être valide, toute demande doit :
a. Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet
et la zone d’où elle provient;
b. Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard
le 24 mai 2010;

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.

3.

Les renseignements permettant de déterminer quelles
sont les personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande peuvent être obtenus au bureau de la
Municipalité de Saint-Apollinaire, 11, rue Industrielle du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

4.

Toutes les dispositions du second projet 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.

5.

Le second projet de règlement peut être consulté au
bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Donné à St-Apollinaire le 14 mai 2010.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière

CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES
Du 1er au 3 juin 2010
MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :
Déchets d'usage domestique, comprenant les meubles, matelas, etc.
LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE DIMENSION TELLE QUE SA MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES.
Les MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les meubles) ne seront pas ramassés. L’ensemble des
déchets volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3.
Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des contenants conformes à l'enlèvement manuel. De plus, ces objets devront
être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement.
Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne font pas partie de la collecte des ordures, ni de la collecte
sélective (recyclage) ni non plus de la collecte des objets monstres. Vous devez vous départir de ces matériaux en les
apportant directement au site d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe du Jour à St-Flavien. Il en est de même pour les pièces
d’autos.
À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette des ordures lourdes tels réservoir à eau chaude, ferraille,
etc. Par cette mesure, la Municipalité désire recycler l’acier afin de poursuivre sa démarche d’ÉCONOMIE de matières résiduelles.
Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85, rue des Vignes.

Pour les rues privées du secteur du lac Sacré-Cœur, la cueillette
des objets monstres s’effectuera le lundi 7 juin 2010.
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Le mot d’Urbain…
service de l’urbanisme
Bonjour à tous!
Ah! L’été qui arrive, on pense déjà à se prélasser au bord de la piscine, profiter du soleil! Cela
me fait penser de vous faire un petit rappel concernant la réglementation des piscines et des spas.

Les piscines et spas
Vous vous souvenez que selon la réglementation municipale, la définition de piscine est la suivante : un bassin artificiel
extérieur conçu et destiné à la baignade et accessoire à un usage résidentiel dont la profondeur de l’eau atteint plus de 60
cm. Et la définition pour une piscine creusée est : une piscine dont le fond atteint à tout endroit, plus de 325 mm sous le
niveau du terrain.
Vous aurez compris que même les piscines gonflables font partie de cette réglementation.
Il est aussi précisé dans la réglementation que toute piscine dont l’une quelconque de ses
parties a une profondeur supérieure à 60 centimètres doit être ceinturée d’un mur ou
d’une clôture d’au moins 1.2 mètre de hauteur. Toutefois, les parois d’une piscine hors
terre sont considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur si la
hauteur de ces parois est d’au moins 1.2 mètre.
Concernant l’accès à la piscine, que ce soit une piscine hors terre comprenant une promenade surélevée attenante ou une
piscine creusée, elle doit être munie d’un dispositif de fermeture et de verrouillage automatique. Lorsque les parois d’une
piscine hors terre servent de clôture ou de mur de plus de 1.2 mètre, toute échelle doit être relevée ou enlevée lorsque la
piscine n’est pas sous surveillance d’un adulte.
Pour les spas, la disposition particulière est : lorsque non utilisé, l’accès au spa doit être empêché par un couvercle conçu à
cette fin. Des normes d’implantation sont aussi à respecter.
Informez-vous afin de préparer votre demande de permis pour votre piscine ou votre spa, vous trouverez le règlement sur
les piscines et spas en visitant notre site internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen ensuite règlement
d’urbanisme et au règlement de zonage vous allez au chapitre 5.

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

Compilation des permis

Mai

Cumulatif

Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

7
10
31
19
4
5
0
75

20
17
63
31
15
12
5
162
5

Pour toutes informations, n’hésitez
pas à communiquer avec mes
collègues de travail, au 418-8813996 au poste 224 pour Louise
Camiré ou poste 235 pour Nathalie
Breton.

Bon été et soyez prudent!
Votre ami, Urbain Fleury

Campagne pour le Diagnostic résidentiel
Plus que 4 mois pour suivre le courant collectif.
9765 $ amassés jusqu’à maintenant pour notre jeu d’eau LE RIGOL’EAU
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, la campagne
pour le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER d’HydroQuébec bat son plein chez nous.

En échange, chaque foyer reçoit un rapport personnalisé lui
recommandant des mesures concrètes pour réduire sa
consommation d’énergie.

Dans le cadre de cette campagne, Hydro-Québec remettra à
chaque municipalité participante un montant de 35 $ ou 30 $
(selon que le questionnaire a été rempli en ligne ou sur papier) pour
chaque rapport de recommandations émis. Plus il y a de
rapports émis, plus le montant sera élevé. À St-Apollinaire, on
estime pouvoir convaincre au moins le tiers de nos clients
admissibles*. Si l’on réussit, on obtiendrait un montant de
13 986 $ pour notre projet. Rien ne nous empêche de viser
plus haut!

Si vous éprouvez des difficultés, des bénévoles de LA
MAISON DES JEUNES peuvent vous aider à compléter votre
questionnaire. Veuillez contacter Mme Myriame Trudel au
418 728-4665. En tout temps, vous pouvez aussi appeler le
1 800 ÉNERGIE pour obtenir des informations sur le
questionnaire, le programme ou la campagne.
Vous avez déjà rempli le questionnaire? Vous pouvez
contribuer en encourageant vos amis, vos parents, vos voisins
à le faire aussi, pour eux, pour notre communauté et pour
l’environnement.

Jusqu’à aujourd’hui, nous avons récolté un total de 9765 $
pour la réalisation du RIGOL’EAU, un parc de jeux d’eau
au terrain des loisirs. Nos plus sincères remerciements aux
citoyens qui l’ont fait. Mais ce n’est pas encore assez. Nous
pouvons atteindre notre objectif. N’attendez pas, remplissez
votre questionnaire aujourd’hui. Si vous êtes admissible, vous
l’avez reçu par la poste. Vous pouvez aussi le remplir en
ligne.

On compte sur vous! Suivez le courant collectif.
Diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous!

Le

www.courantcollectif.com

Le diagnostic résidentiel est un service gratuit permettant aux
citoyens de connaître leur consommation d’énergie en
remplissant un questionnaire.

* Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d'un abonnement pour usage
domestique auprès d'Hydro-Québec depuis au moins un an et ne pas avoir déjà
rempli le questionnaire du Diagnostic résidentiel pour la résidence visée.

Association des pompiers de St-Apollinaire

Marché aux puces – 29 et 30 mai
Des membres du service de sécurité incendie ont entrepris des démarches pour créer une association de
pompiers afin de réaliser différentes activités bénévoles pour la communauté et pouvoir accumuler des fonds
afin d’améliorer les différents services offerts aux citoyens.
De ce fait, lors du gros marché aux puces de la municipalité les 29 et 30 mai, l’association a l’opportunité de vous
louer des tables au coût de 10 $ par jour afin de vous permettre d’avoir une bonne visibilité lors de la vente. Cette
offre peut être très intéressante aux familles qui demeurent dans les rangs ou pour les gens qui demeurent dans une rue
où la circulation n’est pas fréquente.
Les tables seront installées dans le stationnement de la Maison des jeunes. Pour réserver rapidement votre table, vous
pouvez laisser votre nom, numéro de téléphone, le nombre de tables et le nombre de jours où vous allez utiliser les
tables, au numéro suivant : 418-905-4481. Nous retournerons votre appel rapidement afin de confirmer votre
réservation.
Les membres de l’association des pompiers de St-Apollinaire.
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Cet été, pensez vert,

HERBICYCLEZ !
L'herbicyclage est une technique simple qui consiste à laisser au sol le gazon coupé (rognures) après la tonte de
la pelouse. En se décomposant au bout de deux jours, cette herbe coupée constitue une précieuse source de
minéraux et un engrais azoté naturel.

En détournant les résidus verts du site d'enfouissement, vous contribuez ainsi à :
•
•
•
•
•

Réduire la quantité de nos déchets et de la pollution dans les sites d'enfouissement;
Sauvegarder l'eau, une ressource naturelle;
Gagner du temps;
Réduire les coûts de gestion des matières résiduelles;
Éviter l'usage d'engrais chimiques, une belle façon d'économiser!

Comment Herbicycler?
- Avec une tondeuse déchiqueteuse ou simplement en ajoutant des lames déchiqueteuses à votre tondeuse, vous
êtes fin prêt à faire de l'herbicyclage;
- Il est conseillé de couper fréquemment le gazon pour le laisser toujours à une hauteur d'environ 7 centimètres (3
pouces). Cela vous assurera une pelouse vigoureuse. De plus, votre sol conservera son humidité et vous préviendrez
l'invasion des mauvaises herbes et des insectes;
- Tondez votre pelouse régulièrement, ajustez la lame de la tondeuse entre 6 et 8 cm du sol;
- Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre en période de dormance et à la prochaine pluie, elle
reverdira. Évitez aussi de tondre lorsque le gazon est mouillé.
- Si vous avez une trop grande quantité de gazon coupé, laissez-le sécher et utilisez-le ensuite comme paillis ou engrais
dans le jardin, les plates-bandes et au pied des arbres.

Arrêtons de jeter le gazon à la
poubelle!
Cet été, profitez du soleil en
économisant temps et efforts :
herbicyclez!

Saviez-vous que l'herbe coupée
mise aux ordures représente jusqu'à
30% de tous les déchets recueillis
au cours de l'été?

COMPOSTEUR DOMESTIQUE
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. Tous ces petits gestes sont importants et
permettent la diminution de tonnes de déchets au site. Nous en sortons tous gagnants, les petits comme les grands!
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
de St-Apollinaire vous informe….

D i st r i b u t i o n g r a t u i t e d ’ a r b r e s

L’heure du conte :
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une
belle histoire.
« En pyjama » les mardis soir à 18 h 30 »
Nous reprendrons en septembre
« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30 »
Le 19 mai Activités gratuites, sans réservation

Participez à la végétalisation
de nos bandes riveraines

(Lacs & cours d’eau dans le périmètre urbain
ou la zone agricole)

Réservations de livres : Ne pas oublier que les PEB
(prêts entre bibliothèques) sont de retour. L’abonné peut
faire des réservations soit à la bibliothèque ou par internet
à : www.reseaubibliocnca.qc.ca en venant chercher un
NIP à la bibliothèque.

Le samedi 29 mai 2010 de 9 h à 12 h
au terrain des loisirs sur la rue Terry-Fox
(ancien garage municipal)

Un livre neuf pour Noël :
En collaboration avec l’Entraide, des livres neufs seront
offerts aux personnes bénéficiant d’un panier de Noël.
Pour ce faire, un pot est mis à la disposition des usagers
de la bibliothèque pour y recueillir les dons d’ici les Fêtes
2010-2011.
Merci de nous aider à accomplir notre mission.
Club de lecture :
Livromagie & Livromanie 2009-2010. Dépêchez-vous à
venir vous inscrire, car les clubs se terminent le 8 juin par
le tirage des prix de participations. Nous remercions les
élèves de l’école des Quatre-Vents qui ont participé à
notre défi lecture 2010 « La montagne de livres ». Nos
jeunes ont lu environ 1800 livres. Vue le résultat
fantastique obtenu, nous allons soumettre notre activité au
concours du Club le plus Livromaniaque, organisé par
Communication-Jeunesse.

**PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE**

Choix de plusieurs essences (conifères & feuillus)

Nouveautés d’achats de votre bibliothèque :
Vous trouverez maintenant la liste des nouveautés sur le
site Internet de la bibliothèque. Prenez rendez-vous tous
les mois au :
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-apollinaire

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 26 MAI
AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ
au 418-881-3996, poste 229
Dans le cadre du projet Opération Bleu-Vert,
coordonné par le Regroupement des
organisations de bassins versants du Québec
(ROBVQ) pour contrer l’érosion des rives et
prévenir l’apparition de cyanobactéries dans
nos plans d’eau.

Fermeture :
Nous serons fermés le jeudi 24 juin à l’occasion de la
Fête nationale des québécois et le jeudi 1er juillet pour la
fête du Canada.
Exposition à la bibliothèque :
Mai-Juin :
Dessins réalisés par les élèves de 6e année de l’école des
Quatre-Vents dans le cadre du concours d'affiches de la
paix 2009-2010 chapeauté par le Club Lions de SaintApollinaire et sous le thème :

En collaboration avec le

« Le pouvoir de la paix ».
Commentaire :
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous
rejoindre par téléphone au : 418-881-2447
Ou par courriel : stapoll@globetrotter.net

www.cduc.ca
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JEUNES ENTREPRENEUR(E)S AU TRAVAIL
J.E.T. 2010
Tout au long de l’été, les jeunes sont à la recherche de contrats pour de menus travaux tels que la tonte de gazon, le gardiennage, la
peinture, le désherbage, l’entretien ménager, etc.
Vous avez besoin d’une personne pour une journée, une semaine ou plus? Faites appel aux J.E.T. Tous ces travaux sont nécessaires
pour vous et avantageux pour la jeunesse de Saint-Apollinaire.
Encourager les jeunes dans leur projet est une belle marque de confiance. Autant pour l’entreprise que pour le particulier. Nous
attendons vos appels avec impatience.

Embauchez un jeune!

LISTE DES JEUNES ENTREPRENEUR(E)S
Stéphanie Couture .............................. 14 ans ............................... 418-881-1446 (gardiennage seulement)
Samuel Giguère .................................. 14 ans ............................... 418-881-2020 ou 418-999-5238
Thierry Pelletier ................................... 14 ans ............................... 418-881-2951
Allyson Rousseau................................ 14 ans ............................... 418-881-4501
Jean-Philippe Sévigny ......................... 14 ans ............................... 418-881-2616
Alexandre Ouellette ............................. 15 ans ............................... 418-881-3948
Emmanuelle Beaumont ....................... 16 ans ............................... 418-881-4227

ATELIERS DONNÉS À LA BOUTIQUE

-HÉLÈNE

109, rue Principale, Saint-Apollinaire
Pour information et inscription : 418 881-0007 ou 418 881-3462

Ateliers et professeurs

Date et Coût
Tous les samedis matin
10 $ de l’heure
À partir de 3 ans
À venir, avant midi
35 $ matériel inclus

Technique de dessin (libre) pour enfants
par Cindy Houde
Bijoux en cristal de swarovski
Par Geneviève Bibeau

Heure
10 h à 12 h
Matériel fourni
Maximum 8 enfants
Durée 2 heures

Lors des journées pédagogiques, des ateliers sont organisés spécialement pour les enfants.
Vous aimeriez suivre certains ateliers que vous ne voyez pas affichés? Dites-le-nous et il nous fera plaisir de regarder si on peut vous les
offrir.

Ligue Softball Saint-Apollinaire (Balle molle)
•
•
•
•

4 équipes, tous les jeudis soir de l’été
Début 10 juin 2010
Limite de 36 joueurs
T-Shirt aux couleurs de votre équipe

Personne à contacter pour inscriptions :
Emmanuel Croteau : 418-580-2390
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Camp de jour pour les 5 à 8 ans

PROGRAMMATION
ATELIERS THÉMATIQUES

au 94, rue Principale à St-Apollinaire

Jeudi 9 h 30 à 11 h 30

Pour une semaine de qualité, bien encadrée, permettant
la créativité!
Votre enfant vivra :
- des activités d’art dramatique
- des activités culinaires
- des activités d’expression plastique
- des activités motrices
- des activités de sensibilisation à l’environnement, et plus encore.
Un spectacle de clôture vous sera présenté le vendredi à 15 h 30.
Vous aurez ainsi la possibilité d’entendre et de voir la réalisation
collective de vos enfants.
Avantages à venir au camp de jour :
- ratio éducatrice- 12 enfants
- éducatrice formée d’expérience
- possibilité d’avoir une formule clé en main (repas inclus)
- local climatisé
- CD photos-souvenirs

Inscription dès maintenant au 418-575-2388
Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher différentes
sphères du développement global de l’enfant. Durant ces deux heures
d’animation, les enfants bricoleront, feront des jeux de manipulation, des
expériences, etc.
La présence du parent n’est pas requise pour les enfants de 18 mois et
plus. Vous pouvez donc en profiter pour avoir un petit moment pour vous
et laisser vos enfants sous les bons soins d’une éducatrice. Les places
sont limitées.
6 ateliers pour 60 $ (taxes en sus)
1 atelier pour 12 $ (taxes en sus)
Ateliers
MAI : Le cirque, le camping
JUIN : Les insectes, les pirates, l’été
JUILLET : La jungle, les sciences, les enfants du monde, les sens.
Informez-vous pour les dates des ateliers.

Horaire :
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h 30 à 9 h 30 et 16 h à 17 h 30

Cuisine de purées de bébé
Quand : Mardi en p.m. aux 2 semaines : 1 mai, 25 mai, 8 juin, 22
juin, 6 juillet, 20 juillet
Coût : 5 $ + coût de la nourriture
Purées : 2 légumes, 1 fruit, 1 viande selon les spéciaux de la
semaine.
Apportez votre couteau, votre planche à découper, votre
économe et cubes à glace.

Semaines du camp de jour :
5 au 9 juillet 2010
12 au 16 juillet 2010 (reste quelques places)
19 au 23 juillet 2010
26 au 30 juillet 2010
23 au 27 août 2010
Un minimum de 5 inscriptions est requis pour partir un groupe.

Atelier en langage signé pour bébés avec Signes É Merveilles
Le langage des signes pour bébés est un langage de transition
qui permet aux bébés entre 0 et 24 mois d'apprendre à
communiquer à l'aide d'un outil simple (signes) afin de mieux se
faire comprendre des gens qui les entourent.
Quand : Le jeudi, 17 juin 2010 de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Coût de base de 25 $ par participant, le prix pour le
conjoint est de 10 $. Le prix de base n'inclut pas de matériel.
Renseignez-vous pour connaître les forfaits disponibles.

Coûts :
- 135 $ + taxes/enfant/semaine
- 125 $ + taxes/2e enfant de la même famille/semaine
- 125 $ + taxes/2e semaine de camp de jour pour un même enfant
- 25 $ + taxes/repas + 2 collations/enfant/semaine
- 20 $ + taxes/service de garde en a.m. et p.m. /enfant/semaine
Période d’inscriptions :
Dès maintenant de 9 h 30 à 16 h 30 du mardi au dimanche au
centre d’activités Saute-Mouton et ribambelle au 94, rue Principale
(porte sur le côté) jusqu’au 31 mai 2010.

Soirée pour les 5 à 8 ans
Viens en pyjama écouter un film et faire une activité d'expression
plastique par la suite. Une soirée pour toi sans parent. Tu peux
apporter ton souper et manger au local.
Quand: Vendredi, 28 mai, 25 juin, 23 juillet de 17 h 30 à 20 h 30
Coût : 12 $ + taxes = 1 enfant
16 $ + taxes = 2 enfants de la même famille
20 $ + taxes = 3 enfants de la même famille

Pour plus d’information : Julie Ruel 418-575-2388
www.saute-moutonetribambelle.com
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Club Lions
Saint-Frédéric
Le 17 mai prochain, des Lions bien ancrés dans leurs
traditions, rendront visite à Saint-Frédéric de Beauce pour
célébrer son cocktail annuel. Souper, tirages, prix de
présence, danse et fêtes seront au rendez-vous.
Washington
Au cours de la dernière fin de semaine d’avril, un groupe de
Lions de chez nous visitaient la capitale américaine. La
Maison Blanche (résidence des présidents), le Capitole
(parlement), l’Obélisque (tour de 170 mètres de hauteur), le
Lincoln Memorial, le cimetière de Arlington (soldats de jadis)
et le Mount Vernon (ferme de 5000 âcres de la famille
Washington) en ont émerveillé plus d’un. À quelques 13
heures de route, Washington est une cité de 600 000
habitants dont les 2/3 travaillent pour le pouvoir central.
Quelques rues ont pour nom les états du pays. Les édifices
sont faits de pierres.
Suçons-dons
Le 1er mai dernier avait lieu le suçons-dons annuel du club.
Julie Pelland et ses joyeux bénévoles remercient ainsi les
passants qui ont délié leur bourse pour les maladies
infantiles.
Congrès
Le congrès du district aura lieu les 22 et 23 mai prochains.
Organisé par les Lions de Charny, cet événement, avec
visites dans le Vieux Québec, se déroulera tantôt à l’école
Les Etchemins de Charny pour les ateliers et réceptions et
tantôt à l’hôtel Bernières pour y passer la nuit.
Party de fin d’année
Le party de fin d’année se tiendra le 29 mai prochain en
soirée. On va, sous le couvert de Julie Pelland, célébrer la
fête, rigoler ensemble, apprécier des gens et piger des
surprises surtout.

En moyenne, au Québec, se déplacer en automobile coûte 21$
par jour, incluant les coûts de possession et d’utilisation.

Mission des Lions
Ce fut un grand plaisir d’être avec vous. J’ai apprécié votre
grande générosité. L’accueil que vous m’avez fait ne se
perdra pas en miettes. Cette fois encore, amabilité et
convivialité furent au rendez-vous. Puis, sachez qu’à chaque
nuit mes rêves s’amplifiaient et que tout se colorait d’envie.
Vous êtes un groupe formidable, plein d’entrain avec lequel je
suis d’humeur à continuer mes bonnes habitudes. Vous
transmettez l’enthousiasme qu’il faut pour mener à bien les
buts fixés. Aujourd’hui, la joie se reflète dans mes yeux et j’ai
l’impression de constater un mieux. Félicitations de ce que
vous êtes. Bravo à toutes, bravo à tous. Hommages aux
bénévoles, grand succès à la prochaine édition, longue vie à
chacun de nous et puisse cette mission se propager dans les
maisons. Souhaitons que nos rencontres se poursuivent afin
que nous puissions faire chorus encor’ et encor’.

L’utilisation du transport collectif diminue près du tiers les
dépenses consacrées au transport dans le budget.
Cette économie se traduit par un pouvoir d’achat accru des
ménages.
Écobus permet des déplacements entre Laurier-Station | SaintApollinaire et Québec | Lévis avec des correspondances au
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas.
Des laissez-passer mensuels et cartes de 10 passages sont
disponibles. Les laissez-passer mensuels sont admissibles à un
crédit d'impôt. De plus, l'achat de laissez-passer mensuels permet
de faire des économies sur l'utilisation régulière de l'Écobus.
Comparez!

François Tardif, président 2009-2010 des Lions de St-Apollinaire.
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Heures d’ouverture de la Maison
9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au
vendredi et les fins de semaines pour les
Services de Droit d’Accès et des activités.
Consultez notre site internet au:
www.maisonfamillelotbiniere.com
Centres de jour Familles de Lotbinière
Les Centres de jour Familles de Lotbinière se
déplacent dans les municipalités suivantes de
la MRC, soit les mardis à Saint-Sylvestre, les
mercredis à Val-Alain, les jeudis à Issoudun
et les vendredis à St-Apollinaire.
Semaine québécoise des familles - 10 au 16
mai
Pour un Québec
Lotbinière Famille

Famille…

Pour

un

Pouvons-nous le dire? … Oui, nous pouvons
l’affirmer… et des faits le démontrent.
De façon de plus en plus visible et cohérente,
« la famille » est au cœur des préoccupations
et des décisions dans nos municipalités, nos
écoles, nos C.P.E. et nos organismes.
Une vision…
projets

une

mobilisation…

des

Depuis 2004, la MRC s’est donné une
vision… une politique familiale. Depuis,
chaque année, un peu plus, un peu mieux,
chaque municipalité se mobilise pour
concrétiser cette vision famille dans sa façon
de penser, dans ses décisions et ses projets.
Le logo de la MRC
exprime cette vision et
cette décision de faire
de Lotbinière… un
Lotbinière pour les familles et avec les
familles.
Bonne semaine « en famille! »
Gilles L. Proulx
Maison de la Famille de Lotbinière
Assemblée générale annuelle de la Maison
de la Famille – 2 juin
Les membres de la Maison de la Famille de
Lotbinière sont convoqués à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mercredi 2
juin. À cette occasion, la population de la
MRC de Lotbinière est invitée à un 5 à 7
pour connaître les services offerts à la
maison et dans les municipalités.

Message de
l’équipe pastorale

Cl u b F AD O Q
Le s A l ou e t t e s

C’EST LE MOIS DE MAI,
C’EST LE MOIS DE MARIE

Déjà le mois de mai et quelques-unes de nos
activités sont maintenant terminées. De plus
en plus, nous consacrerons notre temps à
des loisirs extérieurs.

Comme le disait si bien
Jean-Paul II : « Le mois de

mai nous encourage à
penser à elle et à en parler
d'une façon particulière.
C'est en effet son mois. Le
temps de l'année liturgique
et ce mois de mai nous invitent à ouvrir
nos cœurs à Marie d'une façon toute
spéciale ». C’est parce que Marie est

notre mère à tous que nous avons une
dévotion toute spéciale à son égard. À
cette mère de tendresse et de douceur,
nous n’avons pas peur d’ouvrir notre
cœur pour lui confier nos joies, nos
peines tout en lui demandant de nous
aider à connaître et à suivre son fils
Jésus. Pour vous aider dans votre prière,
nous avons placé une image de la vierge
sur notre site internet :
www.paroisseseigneuries.com.
En cliquant sur ce lien, vous aurez accès
à des sites de prières à Vierge Marie. Je
vous laisse sur cette belle prière des
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de
Marie :
Ô Marie, À votre cœur, je confie… (intention)
Regardez… Puis faites ce que votre Cœur vous
dira.
Laissez agir votre cœur…
Ô Marie, je compte sur Vous, je me fie en Vous,
Je m’abandonne à Vous, je suis sûr de Vous.

Concours de photographie sous le
thème VIVRE DANS LOTBINIÈRE
Nous faisons appel à tous les amateurs de
photographie de la région afin d’illustrer le
calendrier 2011 de la MRC de Lotbinière. Le
concours annuel de la MRC de Lotbinière
permettra d’identifier 13 photographies qui
illustreront la vie des gens de Lotbinière.
Que ce soit au travail, dans les loisirs ou dans
les activités quotidiennes, montrez-nous le
côté humain des gens qui habitent dans la
MRC de Lotbinière.
Date limite de participation : 1er septembre.
Règlements et informations supplémentaires
sur : www.mrclotbiniere.org/culture
Ou en communiquant avec Marie-France StLaurent, agente de développement culturel au
419 926-3407, poste 222.
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Il nous reste une rencontre très importante
avant de terminer notre année et c’est notre
assemblée générale annuelle. Cette
rencontre aura lieu le 17 mai prochain à
19 h 30 dans notre salle. Nous vous y
attendons nombreux. Vous serez alors
informés des activités de votre club et votre
conseil d’administration tracera un bilan
financier et vous fera un résumé des
décisions prises dans l’intérêt de votre club.
Le 6 avril dernier M. Jacques Gourde, député
fédéral, est venu faire la présentation d’un
chèque de 10 443 $, représentant la
subvention reçue du programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés. C’est la troisième
année que nous demandons et recevons une
subvention pour couvrir des projets
d’amélioration de nos équipements, de notre
bâtisse et de la décoration intérieure.
Nous avons déjà reçu nos appareils
électriques qui remplacent nos vieux
appareils moins performants. De nouvelles
toiles qui orneront nos 9 fenêtres sont
commandées et le matériel pour habiller ces
fenêtres attend la confection de valences qui
ajouteront une note de couleur dans notre
salle. Nos démarches vont bon train avec le
contracteur pour le remplacement des
cloisons métalliques des salles de toilettes et
le recouvrement intérieur du portique avant.
Nous avons enfin trouvé une solution à notre
problème d’acoustique dans notre salle. Le
contrat est donné, nous attendons le matériel
et les travaux devraient débuter d’ici la fin
mai. Lorsque le tout sera terminé, nous
aurons une salle qui fera l’envie de bien des
associations et qui sera la fierté de nos
membres.
Le 2 mai dernier, nous avons assisté au
brunch reconnaissance pour la FADOQ
Secteur Tilly. Nous y avons honoré notre
grand bénévole, M. Victor Martineau. Le
conseil d’administration voulait ainsi honorer
un de nos membres très méritant qui est un
exemple pour tous et en particulier pour la
relève. Merci M. Victor pour ce que vous avez
fait pour notre club.
Le Conseil d’administration,
par Gilles Bourdeau, président.

POURQUOI PRENDRE SOIN DE NOTRE EAU?
Parce qu'elle est source de vie
L’eau est essentielle à la survie de toutes les espèces vivantes, tant les animaux,
les plantes que les hommes. Sans eau, toute vie sur Terre est impossible.

Parce qu'on doit la partager
L’eau est une ressource collective utilisée par tous les citoyens. Lorsqu’il y a surconsommation, les
municipalités prélèvent davantage d’eau de la source d’approvisionnement, ce qui peut entraîner à la fois une
baisse de la quantité et de la qualité de l’eau disponible. Les consommateurs qui se trouvent en aval d’un
même cours d’eau peuvent donc être aux prises avec certaines pénuries. En tant que citoyen responsable, il
faut être conscient que nous avons tous besoin de cette précieuse ressource et que nous devons la partager.

Parce qu'on doit préserver sa qualité
Inévitablement, plus la quantité d’eau consommée est grande, plus le volume d’eaux usées rejetées dans la
nature est important. Ces eaux, qui sont déversées dans les lacs et les rivières, peuvent contenir des traces
de polluants même après avoir été traitées. Il en résulte donc une diminution de la qualité de l’eau disponible
pour les usagers ainsi qu’une dégradation de nos cours d’eau.

Parce qu'il faut protéger notre environnement
Plus on consomme de l’eau potable, plus l’énergie nécessaire pour traiter les eaux usées est importante.
Cette consommation énergétique pèse sur l’environnement alors que de nombreux efforts sont déployés
pour sensibiliser les populations à l’économie d’énergie.

Interdiction d’arroser les végétaux, de laver tous véhicules,
de remplir les piscines et de laver l’asphalte.

Avec le printemps revient le marché horticole
Les habitués, et ils sont nombreux, attendent le marché horticole
avec impatience chaque printemps, car ils savent qu’ils y
trouveront vivaces, fines herbes, légumes, arbres, arbustes et
annuelles à très bon prix. Cette activité, organisée par la Société
d’horticulture de St-Apollinaire depuis 15 ans, fait le bonheur des
jardiniers et sert de financement à l’organisme.
Le marché horticole aura lieu le 23 mai, à la salle communautaire,
83, rue Boucher, à compter de 13 h. Arrivez tôt pour plus de choix.
N. Ross
La dernière touche avant d’ouvrir les portes

Le Moulin du Por
Porttage de Lotbinière

Des camps de jour artistiques à l'été 2010

Après le succès connu par le camp de théâtre à l'été 2009, le Moulin du Portage propose deux autres semaines
d'activités culturelles formatrices et amusantes à l'été 2010. Une thématique sera proposée aux participants, basée sur
une composante géographique clé du Moulin du Portage : la rivière du Chêne.
Inscrivez dès maintenant vos enfants aux camps de jour du Moulin du Portage. Places limitées.
INFORMATION ET INSCRIPTION : 418-796-2860
www.moulinduportage.com
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CHEVALIERS DE COLOMB

CERCLE DE FERMIÈRES

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE

Le 2 juin prochain aura lieu le souper de l’Amitié à 18 h au
restaurant La Bolognaise. Suivra l’assemblée générale à 19 h 30 à
la salle des Lions. La thématique du mois : L’amitié. Nous aurons
également les travaux libres, les élections pour les postes de viceprésidente, secrétaire-trésorière et conseillère no 2, la remise des
trophées, récompenses et reconnaissances. C’est aussi le temps de
payer notre abonnement au coût de 21 $.

DISTRICT 36, RÉGION 14
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous.
Nous sommes rendus presque à la fin de notre calendrier
Colombien. Mes frères, il ne faut pas lâcher, il nous reste
quelques activités avant les vacances! Profitons-en pour nous
amuser tous ensemble et bien finir l’année!

L’expo-vente artisanale qui a eu lieu les 10 et 11 avril a été un franc
succès. Plus de 500 personnes nous ont visitées. Ils ont pu admirer
le travail de 28 artisans et artisanes. Sincères remerciements. Tous
ont bien apprécié ces journées d’exposition.

ACTIVITÉS PASSÉES :

La table coup de cœur est allée au Cercle de Fermières SaintApollinaire. Pour le concours de bouteilles, il y en avait 246. Trois
personnes ont misé 250. Mesdames Marie-Paule Couture, Béatrice
Lemay Fortier et Brigitte Croteau.

Cabane à sucre : Je tiens à remercier tous ceux qui se sont
déplacés pour notre sortie à la cabane à sucre du 11 avril. Le
beau temps fut au rendez-vous, mais cela nous a joué un tour,
car il n’y avait plus de neige pour la tire. Merci à notre frère
responsable Jean-Guy Martineau pour notre belle sortie en
famille.

Nous remercions tous les commanditaires qui ont participé à notre
tirage. 1er prix – Banlieue Ford pour un panier de provisions d’une
valeur de 100 $. La gagnante est Madame Marie-Reine Pelletier. Le
2e prix, une nappe tissée, texture grain d’orge, tissée par Mme
Francine Roger, offerte par le Cercle de Fermières. Le gagnant est M.
Jean Bérubé de Lévis. Les autres prix venant du marché Veilleux,
Placide Martineau, caisse du cœur de Lotbinière, pharmacie Jean
Coutu, Quincaillerie 2000, pharmacie Brunet, restaurant La
Bolognaise, le marché Ami, Artmonie Beauté enr., le salon Adrybelle,
Document Express et plus de 20 prix venant des exposants. Encore
un gros merci se rajoute pour la participation des députés, Mme
Sylvie Roy et M. Jacques Gourde et à la Municipalité de StApollinaire.

Déjeuner familial : Juste un petit mot pour remercier le frère
Jonathan Bernard, ainsi que Julie Belleavance pour avoir
remplacé notre frère Jean-Guy Martineau et sa conjointe
Francine le 25 avril dernier. Aussi, merci à vous tous pour
avoir assisté à notre dernier déjeuner de l’année.
Méchoui : Le 1er mai dernier, c’était notre méchoui au porc et
bœuf. Étant responsable de cette activité, je tiens à vous
remercier pour votre participation, sans oublier mes vendeurs
et tous ceux qui m’ont aidé pour cette soirée, un gros merci.

Remerciements à l’équipe de la cuisine du restaurant, celles pour la
vente des billets, celles qui se sont occupées des tables de
Fermières, à Lingerie Duclos « Christiane » pour le beau défilé de
mode, à Josianne et Megan pour le beau spectacle de danse qu’elles
nous ont offert.

ACTIVITÉS À VENIR :
Élection et souper de fin d’année : Les élections se
dérouleront à 16 h à la salle du Conseil et pour le souper, il
sera à 18 h à la salle de l’Âge d’Or. Le coût est de 15 $ par
personne et le traiteur sera Laura Baillargeon qui nous servira
de la lasagne et un bon dessert. Nous aurons par la suite le
chanteur René Paradis qui nous fera danser toute la soirée. Je
vous y attends avec le plus grand plaisir, car je fêterai mes
fiançailles avec vous tous.

L’année prochaine, l’expo-vente artisanale aura lieu les 9 et 10 avril.
Félicitations à nos deux bénévoles, Madeleine Caron pour la soirée
des bénévoles de la Municipalité et Monique Defoy pour la soirée de
l’activité reconnaissance du bénévolat de Lotbinière.
Monique Defoy, 418-881-3121

100 a ns

Tournoi de balle donnée : Cette année, le tournoi se
déroulera les 4 et 5 juin au terrain de balle de St-Apollinaire.
Nous vous invitons à venir encourager les équipes qui y
participeront et voir si l’équipe gagnante de l’année dernière,
Cuisine Laurier, va pouvoir garder le titre de champion.
Bonne chance à nos frères responsables Martin Paquet,
Raphaël Gingras et Jean-René Bombardier.

Nous rendons hommage à une membre Fermière fondatrice
qui aura 100 ans le 22 mai prochain, Madame Julia
Mailly, une dame qui écoute attentivement et qui
encourage. Une mère qui a une vie incroyablement remplie.
Elle a partagé son temps et ses talents avec les siens et les
autres.

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les
plus cordiales des salutations à tous mes frères Chevaliers et
leur famille, ainsi qu’à vous tous!

Bonne Fête Madame Mailly.
MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
ST-APOLLINAIRE

Le Cercle de Fermières St-Apollinaire
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FABRIQUE

Maison de Répit Lions de Lotbinière
Maurice Tanguay

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES

Bonjour,

Vous êtes retraité(es) ou tout simplement une personne qui
a le goût de donner un peu de temps pour l’entretien de
notre cimetière?

Voici le nom officiel retenu par l’Association des Personnes
handicapées de Lotbinière, APHL, pour le nom de la Maison de
Répit. En reconnaissance des 4 années de travail continu, de
l’apport de 200 000 $ des Lions dans la réalisation de ce projet,
de la cueillette de plus de 900 000 $ à ce jour et d’un projet
annuel, Le Défi Quilles APHL-Lions, de percevoir 70 000 $ dans
les quatre prochaines années, est un signe évident de la
satisfaction autant des membres du conseil d’administration que
des parents et des personnes handicapées.

Nous voulons former une équipe de bénévoles qui ont de
la disponibilité et qui accepteraient de donner un peu de
temps à la Fabrique pour l’entretien du cimetière. Les
principales tâches à accomplir sont :
•
•
•
•
•

Tondre le gazon, passer le fouet autour des
monuments, tenir les clôtures propres;
Entretenir le tracteur, le nettoyer, graisser, huiler,
laver et vérifier les couteaux;
Faire les bases de ciment pour les pierres tombales;
Montrer les terrains qui sont à vendre;
Pour les obsèques, contacter le préposé au
creusage et faire les arrangements nécessaires.

La réussite est bien sûr celle de toutes les personnes, associations
et entreprises qui ont contribué à ce projet. Je vous invite à
participer à la Journée portes ouvertes du dimanche, 6 juin,
entre 13 h et 16 h. Vous pourrez admirer le confort de la Maison
et cela grâce à des dons de fiers partenaires.

Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas
et c’est la raison pour laquelle nous voulons former une
équipe de bénévoles qui accepteraient de travailler
ensemble.

ŒUVRES D’ART
Dans la section des bureaux, vous trouverez des toiles d’artistes
de nos peintres qui ont bien voulu donner l’une de leurs
productions, ce qui va agrémenter la Maison de répit. C’est une
belle façon de les faire connaître et d’apprécier leurs talents. Ces
oeuvres seront exposées pendant plusieurs mois et pourront être
mises aux enchères de façon graduelle au profit de la Maison de
répit, pour les personnes handicapées. Tous les artistes sont
invités à poser ce geste de générosité. Mille mercis!

L’entretien du cimetière se fait du mois de mai au mois de
décembre.
Si vous êtes intéressé ou si vous désirez plus
d’information, communiquer avec madame Jeanne d’Arc
Lepage au numéro de téléphone (418) 264-0014.
Il ne faut pas oublier que le salaire du bénévole c’est d’être
heureux et d’avoir du plaisir dans ce qu’il fait. Si le
bénévole est satisfait et heureux, la paroisse tout entière
en bénéficiera.

LA PIÈCE MAÎTRESSE
Elle est celle qui représente la nouvelle vie engendrée par les
actions menées depuis le mois de janvier, que ce soit par les
bénévoles ou le personnel. Le changement profond est celui de
recevoir de nouvelles personnes à mobilité plus réduite et surtout
de voir la grande satisfaction des parents.

M erci !
Je remercie la Municipalité de Saint-Apollinaire et particulièrement
notre mairesse Mme Ginette Moreau d’avoir soumis ma candidature à
Bénévolat-Québec. Recevoir cet honneur parmi les candidatures
soumises dans la section des adultes pour notre région administrative
Chaudière-Appalaches fut une belle surprise.

Je vous résume cela par un seul cas. Un parent qui a un fils de
quarante ans partiellement paralysé se présente à la Maison de
répit pour espérer pouvoir bénéficier d’un premier séjour de fin
de semaine. Pour pouvoir le recevoir, un lit fut transformé par
Lion Marcel Bergeron et Les Entreprises AP qui avait fait don du
lit. Quelques semaines plus tard, on pouvait recevoir son fils.
Voilà un seul exemple qui représente bien la grande satisfaction
des parents et la nôtre.

Depuis ma retraite en 1995, je fais du bénévolat à temps plein et
particulièrement avec les différents niveaux des Clubs Lions. Ce choix
est agréable parce les gens me le rendent bien dans les projets que je
participe. Le succès est dû au support constant des personnes du Club
Lions de Saint-Apollinaire et des partenaires.
La réussite est celle d’un travail d’équipe et je remercie les personnes
qui ont toujours répondu positivement à des projets humanitaires et
communautaires, que ce soit les Fêtes du 150e, la réalisation de la
Maison de Répit ou autres.

« Laissez la magie s’installer parmi les personnes
handicapées et leurs familles » est la préoccupation des artisans
et artisanes de ce projet et pourquoi pas de chacun et chacune
d’entre nous.

Mille mercis,

Le comité de la Maison de Répit

Lion Benoît Côté
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États financiers 2009 de la Corporation des Aînés de Saint-Apollinaire
Assemblée générale annuelle
Le vendredi 28 mai 2010 à 19 h 30
À la Salle de la Résidence des Aînés, 52, rue de l’Église

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 29 mai 2009
Rapport du président
Présentation des états financiers vérifiés 2009

6.
7.
8.
9.

Présentation des prévisions budgétaires 2010-2011
Élection des administrateurs
Période de questions
Clôture de l’assemblée générale

Donné à St-Apollinaire ce 1er mai 2010.

LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE DES AÎNÉS
Après plus de deux années de démarches diverses, le projet d’agrandissement de la Résidence des aînés de la rue de l’Église,
malgré les rumeurs, est toujours vivant. Le financement est complété, mais il reste quelques détails techniques à régler,
notamment au niveau de l’environnement à cause des antécédents du terrain.
Grâce à l’appui des élus municipaux et de la population en général, le projet verra le jour en temps et lieux (il est trop tôt pour
fixer une date précise, mais la population en sera informée) pour le plus grand bien de nos aînés et des générations futures.
Je profite de cette occasion pour inviter tout le monde intéressé à notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 28 mai
prochain à 19 h 30 à la Résidence des Aînés, située au 52, rue de l’église. Il y aura, entre autres points, présentation des états
financiers et élections au conseil d’administration.
Robert Boucher, président.
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PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL
À une séance ordinaire tenue le 12 avril 2010, à 19
h 30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil,
étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. André Sévigny, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 absent
La directrice générale atteste que plus de 37
personnes sont présentes dans la salle.
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 14587-032010 – RÈGLEMENT 629-2010
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le second
projet de règlement 629-2010 modifiant le
règlement de zonage numéro 590-2007 afin
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009 et 2122009 de la MRC de Lotbinière relatives à la zone
agricole;
ATTENDU QUE ce projet de règlement ne contient
aucune disposition susceptible d’approbations
référendaires;
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme précise qu’il n’y a pas lieu d’adopter un
second projet de règlement pour un règlement de
concordance qui apporte une modification à un
règlement uniquement pour tenir compte de la
modification ou de la révision du schéma
d’aménagement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’abroger la résolution numéro 14587-03-2010
adoptée à la séance extraordinaire du 29 mars
2010 relative à l’adoption du second projet de
règlement 629-2010.
Adopté à l'unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 628-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il y sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 628-2010 modifiant le
plan d’urbanisme (règlement numéro 589-2007)
afin d’intégrer les dispositions découlant du RCI
211-2009 et du règlement numéro 212-2009 de la
MRC de Lotbinière relativement aux affectations
dans la zone agricole protégée.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 629-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il y sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 629-2010 modifiant le
règlement de zonage numéro 590-2007 afin
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009, ainsi
que le règlement 212-2009 de la MRC de
Lotbinière.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 630-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
Bernard Ouellet, conseiller no 6, qu’il y sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 630-2010 modifiant le
règlement de zonage numéro 590-2007afin de
mettre à jour certaines normes relatives aux
garages détachés, aux piscines, aux abris d’hiver,
aux conteneurs à déchets et à matières
recyclables, au stationnement et aux enseignes
murales.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 631-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il y
sera présenté pour adoption à une séance
ultérieure du Conseil, un règlement no 631-2010
modifiant le règlement de lotissement numéro 5912007afin d’intégrer les dispositions du RCI 2112009 et du règlement 212-2009 de la MRC de
Lotbinière et d’ajouter des dispositions relatives
aux dimensions des terrains partiellement
enclavés.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 632-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il y sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 632-2010 modifiant le
règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme numéro 593-2007 afin d’intégrer les
dispositions du RCI 211-2009 et du règlement 2122009 de la MRC de Lotbinière, de modifier la
définition de centre commercial et d’ajouter une
définition de centre d’affaires.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 633-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il y sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 633-2010 modifiant le
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007afin
de corriger les références aux annexes dans le
texte réglementaire.
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ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 635-2010
ATTENDU QUE la Municipalité peut, en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1), modifier son règlement de zonage;
ATTENDU QUE la Municipalité peut, en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1), régir l’emplacement et l’implantation
des roulottes sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité peut, en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1), encadrer le droit d’utilisation des
roulottes de camping, tentes-roulottes et des
motorisés;
ATTENDU QUE la Municipalité désire encadrer le
droit d’utilisation des roulottes de camping, tentesroulottes et motorisés existants installés de façon
permanente dans la zone 34A telle qu’identifiée au
Règlement de zonage numéro 590-2007;
ATTENDU QUE les projets de construction de
résidences qui sont présentés à la Municipalité
sont de plus en plus imposants;
ATTENDU QUE la Municipalité désire permettre le
travail à domicile dans toutes les résidences
unifamiliales;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter le premier projet de règlement 635-2010
modifiant le règlement de zonage numéro 5902007 afin d’ajouter des dispositions spécifiques à
l’utilisation des roulottes, tentes-roulottes et
motorisés existants installés de façon permanente
dans la zone 34A, de modifier la hauteur maximale
des bâtiments principaux résidentiels dans
certaines zones et de permettre le travail à
domicile dans toutes les résidences unifamiliales.
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa
précédant est annexé aux présentes et est comme
s’il était au long cité.
Que ce projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 4
PERMIS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :

-

Numéro 2010-057 pour le 47, rue Rousseau
afin de rénover l’extérieur de la résidence.
Numéro 2010-093 pour le 45, rue Rousseau
afin de faire un patio attenant à la piscine.
Numéro 2010-038 pour le 53, rue Roger afin
de refaire le recouvrement de la toiture et
changer des fenêtres.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’ajout au permis 2009-487 pour le 38,
rue de l’Église afin de refaire le recouvrement de la
toiture et changer des fenêtres.
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 594-2007 en
considérant qu’elles font partie du noyau villageois
traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes et ajout de permis avec les
recommandations suivantes :
-

-

Pour la demande 2010-057, que des volets
blancs, s’harmonisant aux fenêtres et aux
rampes, soient installés afin de conserver le
cachet de la résidence et que les moulures
de coin peuvent être blanches ou de même
couleur que la résidence.
Pour l’ajout au permis 2009-487, que la
couleur du bardeau d’asphalte soit au choix
du propriétaire parmi les couleurs proposées
et que les volets de la résidence soient
conservés.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder les demandes de permis relatif aux
demandes numéro 2010-093 et 2010-038.
D’accorder la demande de permis relatif à la
demande numéro 2010-057 avec les mêmes
recommandations
du
consultatif
comité
d’urbanisme.
D’accorder l’ajout au permis numéro 2009-487
avec les mêmes recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 3
CERTIFICATS D’AUTORISATION
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de certificats d’autorisations suivantes :
-

Numéro 2010-075 pour le 109-111, rue
Principale afin de modifier l’affiche de
l’enseigne autonome existante.
Numéro 2010-081 pour le 94, rue Principale
afin de modifier l’affichage de l’enseigne
autonome existante.
Numéro 2010-089 pour le 427 A, Route 273
afin d’installer une enseigne murale.

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans
des zones où les autorisations d’affichage sont
assujetties à l’approbation des plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale tels
que décrits dans le règlement numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes de certificat d’autorisation avec
la recommandation suivante :
- Pour le certificat d’autorisation numéro 2010089, que l’enseigne soit installée dans un
boîtier lumineux comme les autres enseignes
murales existantes sur le bâtiment principal.
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder les demandes de certificat
d’autorisation relatif aux demandes numéro 2010075 et 2010-081.
D’accorder la demande de certificat d’autorisation
relatif à la demande numéro 2010-089 avec la
même recommandation que le comité consultatif
d’urbanisme.
Adopté à l'unanimité
DÉROGATION MINEURE – LOTS 4 573 018 ET 4
573 019, ROUTE 273
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire des
nouveaux lots projetés 4 573 018 et 4 573 019
d’une superficie totale de 3 909.8 m2 dans la zone
14 A situé sur la route 273;
ATTENDU QUE ces 2 nouveaux lots sont projetés
pour recevoir des habitations unifamiliales isolées
rendues possibles par la décision numéro 353228
de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec concernant l’article 59 et qui a
identifié des îlots déstructurés permettant la
construction d’habitation unifamiliale isolée;
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été
déposé à la Municipalité;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2010-006 afin de
permettre pour le lot projeté 4 573 018, une largeur
de 36.88 mètres et une superficie de 1 858.9
mètres carrés et pour le lot projeté 4 573 019, une
largeur de 41.7 mètres et une superficie de 2 050.9
mètres carrés;
ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement
numéro 591-2007 les normes minimales
applicables concernant la largeur des terrains non
desservis sont de 45 mètres et la superficie
minimale est de 2800 mètres carrés;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 mars 2010;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de lotissement numéro
591-2007;
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ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2010-006 soit refusée étant donné que le projet
peut se réaliser en respectant le règlement de
lotissement sans dérogation mineure.
Que la construction de deux résidences dans ce
secteur risque d’occasionner des problèmes dus à
la présence de certains droits de passage et du
sentier de motoneige qui traverse la route 273 à
cet endroit.
Adopté à l'unanimité
CPTAQ – 273, RANG GASPÉ
ATTENDU QUE le requérant est locataire d’une
partie de l’immeuble situé au 273, rang Gaspé,
cadastre 3 384 831, d’une superficie de 4 645.10
mètres carrés, dans la zone 20-A;
ATTENDU QUE cet immeuble a été construit en
1977, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du
Québec et bénéficie de droits acquis en vertu de
cette loi;
ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles a été modifiée en juin
2001 par l’ajout de l’article 101.1 qui rend
obligatoire l’autorisation de la Commission de
protection du territoire et des activités agricoles du
Québec pour tout changement d’usage principal
pour une fin autre que l’agriculture sur une
superficie bénéficiant de droits acquis;
ATTENDU QUE cet immeuble a toujours été utilisé
pour des activités commerciales et/ou industrielles
depuis sa construction;
ATTENDU QUE le requérant désire obtenir
l’autorisation de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles pour utiliser
l’immeuble pour un usage industriel relié à
l’agriculture;
ATTENDU QUE le lot faisant l’objet de la demande
est situé dans une zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE le requérant désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU par le conseil municipal
Que la Municipalité appuie cette demande auprès
de la CPTAQ.
Adopté à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC
DENISE OLIVIER, RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

D’autoriser le directeur du service de sécurité
incendie, M. Martin Miller, à participer audit
congrès.

ATTENDU QUE l’entente avec la responsable de
la bibliothèque Au Jardin des Livres est échue
depuis février 2010 et doit être renouvelée;

Que les frais d’inscription au congrès, d’un montant
de 361.20 $ (taxes incluses), ainsi que les frais de
transport soient défrayés par la Municipalité.

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

Adopté à l'unanimité

De renouveler l’entente avec Denise Olivier,
responsable de la bibliothèque, pour un montant
hebdomadaire de 280 $ pour 52 semaines,
payable aux 2 semaines, et ce, rétroactivement au
1er février 2010

ACHAT D’UN DÉTECTEUR DE GAZ ET D’UNE
STATION DE CALIBRATION

Adopté à l'unanimité
La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de
vote pour cette résolution.

ATTENDU QUE les pompiers sont appelés à
intervenir sur des alarmes de monoxyde de
carbone, des fuites de gaz naturel, de propane,
etc.;
ATTENDU QUE l’entrée en espace clos requiert
que les employés municipaux affectés à ce travail
soient munis d’un détecteur de gaz;

SIGNATURE
DE
L’ENTENTE
POUR
L’ADJOINTE DE LA RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

ATTENDU QUE les employés affectés à l’entretien
des réseaux d’aqueduc et d’égouts sont
susceptibles de devoir travailler en espace clos;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait paraître une
offre d’emploi dans l’Apollinairois de mars afin
d’embaucher une adjointe pour la bibliothèque Au
Jardin des Livres;

ATTENDU QUE lesdits détecteurs doivent être
vérifiés et calibrés régulièrement;

ATTENDU QU’un seul curriculum vitae a été reçu;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De signer l’entente pour le poste d’adjointe à la
bibliothèque avec madame Johanne Savard, pour
un montant hebdomadaire de 100 $, pour 52
semaines, payable 1 fois/2 semaines.
Adopté à l'unanimité
Le conseiller no 6, Bernard Ouellet, s’abstient de
vote pour cette résolution.

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’un détecteur de gaz et de la
station de calibration, le tout pour un montant de
2758.25 $, taxes en sus;
La station de calibration servira également au
service des travaux publics afin de faciliter
l’entretien de leur détecteur de gaz qui sera
maintenant compatible avec celui du service
d’incendie.
Adopté à l'unanimité

CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS
PUBLICS
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le lignage des chemins publics de
la municipalité, sur une distance de 26 km ;
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
4930.38 $
Dura-Ligne inc.
Lignes Maska
5517.33 $
Gestion Pro-Ligne
6162.98 $
Entreprises Gonet
6456.45 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder le contrat de lignage des chemins
publics au plus pas soumissionnaire, Dura-Lignes
inc. au coût de 4930.38 $ taxes incluses.
Adopté à l'unanimité
CONTRAT POUR LE LIGNAGE
TRAVERSES ET STATIONNEMENTS

DES

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le lignage des traverses et
stationnements;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :
1047.48 $
Lignes Maska
Peinture Lignes Plus
1580.25 $
Gestion Pro-Ligne
1738.10 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat de lignage des
stationnements et traverses au plus bas
soumissionnaire, Lignes Maska, au coût de
1047.48 $ taxes incluses.
Adopté à l'unanimité

DÉPART DE 3 POMPIERS
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES
FEUX EN PLEIN AIR
Avis de motion est par les présentes donné par
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement concernant les feux en plein
air sur l’ensemble du territoire de la municipalité de
Saint-Apollinaire.
INSCRIPTION AU CONGRÈS DES CHEFS
POMPIERS
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des
chefs en service incendie du Québec se tiendra du
22 au 25 mai prochain à Québec;

ATTENDU QUE les pompiers André Bilodeau,
Guillaume Daigle et Maxime Santerre ont remis
leur démission, étant donné le manque de
disponibilité pour le service de sécurité incendie;

ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE

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

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
Les Entreprises Bourget inc. pour du
lignosulfonate d’ammonium à un coût de 11
653.22 $
Les entreprises Bourget inc. pour de la saumure
naturelle à un coût de 11 653.22 $
SEBCI pour du chlorure de magnésium liquide à
un coût de 19 640.25 $
SOMAVRAC inc. pour du chlorure de calcium
liquide à un coût de 20 753.20 $

Que la Municipalité retire de l’effectif du service
incendie les pompiers André Bilodeau, Guillaume
Daigle et Maxime Santerre.
Les membres du conseil tiennent à remercier ces
pompiers pour leurs années de service pour la
sécurité des citoyens de Saint-Apollinaire.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’abat-poussière liquide;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
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De faire l’achat de 58 000 litres de saumure
naturelle auprès des Entreprises Bourget inc. au
coût de 11 653.22 $ taxes incluses.
Adopté à l'unanimité
CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU
TERRAIN SIS DERRIÈRE LA MAISON DES
AÎNÉS
ATTENDU QUE M. Henri Moreau a, depuis
plusieurs années, le contrat de tonte de gazon du
terrain sis derrière la Maison des Aînés;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder, pour la saison estivale 2010, le contrat
de tonte de gazon du terrain situé derrière la
Maison des Aînés à M. Henri Moreau, pour un
montant total de 750 $.
Adopté à l'unanimité
TRAVAUX DE NETTOYAGE ET INSPECTION
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour effectuer le nettoyage des
conduites et regards d’égout sanitaire avec camion
écureur et camion vacuum, ainsi qu’une inspection
télévisée des conduites d’égout sanitaire avec
caméra à tête rotative;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
VEOLIA au coût de 5923.80 $
LCS au coût de 6073.32 $

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
RÉFECTION DES RUES CÔTÉ ET GINGRAS
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 d’emprunt pour la réfection
des rues Côté et Gingras.
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 2009 à
la Municipalité de manière préalable et que ceux-ci
sont prêts;

Que la Mairesse et la directrice générale soient
autorisées à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Apollinaire les actes relatifs à
cette transaction.
Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE

D’accepter le dépôt des états financiers et le
rapport du vérificateur externe transmis en vertu
de l’article 966.3.
Tableau disponible sur le site internet de la
Municipalité ou au bureau municipal.
Adopté à l'unanimité
INSCRIPTION AU CONGRÈS EN ACCÈS ET EN
PROTECTION DE L’INFORMATION

ATTENDU QUE le congrès annuel de l’AAPI se
tiendra du 20 au 22 avril prochain sous le thème
« Le responsable 2.0 : Acteur clé en AIPRP »;

Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

FOURNITURE D’ESSENCE ET DE DIESEL

D’inscrire la directrice générale, Martine Couture,
audit congrès pour un coût de 650 $.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour la fourniture d’essence et de
diesel pour les véhicules municipaux;

Adopté à l'unanimité
CESSION
DE
L’ORIGINAIRE

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la
santé mentale se déroule du 3 au 9 mai sous le
slogan « Es-tu bien entouré? Un réseau, ça se
construit! »;
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir un réseau
social positif autour de soi pour protéger sa santé
mentale;

D’octroyer le contrat de nettoyage et d’inspection
du réseau d’égout sanitaire à la compagnie
VEOLIA, au coût de 5923.80 $ taxes incluses.

D’accepter la soumission de Esso comptant un
escompte de 0.03 $ le litre.

De procéder à la cession des lots 3584 437 et
3 966 201 du cadastre du Québec à Madame
Valérie Laroche et Monsieur Frédéric Demers,
propriétaires du lot contigu 4 497 321.

Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de
vote pour cette résolution.

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

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

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

ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art.
176.1.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
est membre de l’Association sur l’accès et la
protection de l’information (AAPI) pour l’année
2010;

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
Pétro-Canada – escompte de 0.02 $ le litre
ESSO – escompte de 0.03 $ le litre

ATTENDU QUE les parcelles de ce chemin montré
à l’originaire ont été cadastrées et doivent être
cédées aux propriétaires contigus;

CONSIDÉRANT QU’ « être bien dans sa tête » est
une responsabilité à la fois individuelle et collective
qui doit être partagée à tous les niveaux de notre
société et que les Villes et Villages mettent en
place des activités et des structures afin de
soutenir le sentiment d’appartenance des
citoyennes et citoyens;
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne
pour la santé mentale de Chaudière-Appalaches
initie la Semaine et encourage l’implication de
toute la région;
CONSIDÉRANT le slogan « Es-tu bien entouré?
Un réseau, ça se construit! » invite la population
québécoise à acquérir des outils pour se
conscientiser face à l’importance d’avoir un réseau
et plus précisément à porter attention à son
entourage proche ou éloigné;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :

CHEMIN

MONTRÉ

À

ATTENDU QU’il y a eu une réforme cadastrale du
territoire de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité a fermé par
résolution, le 11 septembre 2006, l’ancien chemin
du rang des Moulanges traversant les lots 49 à 53
du cadastre de la paroisse de Saint-Apollinaire;

Adopté à l'unanimité
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De proclamer par la présente la semaine du 3 au 9
mai 2010, la Semaine de la santé mentale dans la
municipalité de Saint-Apollinaire, et invite toutes
les citoyennes et tous les citoyens, toutes les
entreprises et institutions, à reconnaître ensemble
l’importance du sentiment d’appartenance pour
briser l’isolement et protéger la santé mentale et
ainsi favoriser la solidarité entre tous.
Adopté à l'unanimité

AUTORISATION À L’ASSOCIATION DES
MAÎTRES CYCLISTES DE QUÉBEC
ATTENDU QUE l’Association des Maîtres
cyclistes de Québec désire tenir trois épreuves à
Saint-Apollinaire pour la saison 2010;
ATTENDU QUE les épreuves sanctionnées par
la fédération québécoise des sports cyclistes
sont couvertes par une police d’assurances
accident et responsabilité civile pour les
participants et spectateurs;

UNITÉ D’ÉVALUATION EN LIGNE
ATTENDU QUE plusieurs appels téléphoniques sont reçus au bureau municipal pour des demandes
d’évaluation, de confirmation de taxes, de cadastre, etc.;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire désire offrir aux citoyens, notaires, évaluateurs, etc. le
service d’évaluation en ligne et par le fait même sauver du temps à la réceptionniste;
ATTENDU l’existence d’un projet régional entre 6 municipalités pour adhérer à ce service;
ATTENDU QUE des redevances de 35 % seront remises à la Municipalité. Le paiement des redevances se fait
sur une base semestrielle;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’autoriser l’Association des Maîtres cyclistes
de Québec à tenir trois compétitions sur le
territoire de Saint-Apollinaire en 2010 :

D’adhérer au projet régional d’unité d’évaluation en ligne auprès de PG Govern. Le contrat est d’une durée de 3
ans. Le coût pour la mise en route, la préparation, configuration, installation et autres est de 1106.18 $ taxes
incluses. Le coût d’entretien et soutien annuel est de 3126.64 $.

Le mardi 4 mai, un contre la montre de 11.5 km
où les cyclistes emprunteront le rang Bois-Joly
direction est, la route des Ruisseaux et le rang
Gaspé;

Adopté à l'unanimité

Les mardis 18 mai et 6 juillet, un circuit routier
de 40 km sur une partie du rang des Moulanges
vers Lévis, le chemin Lambert et une partie de la
route du Cap;
L’association se charge d’assurer la sécurité le
long des parcours comme décrit dans la demande
du 13 février dernier.
Adopté à l'unanimité
ACHAT D’ORDINATEURS

POURQUOI DOIS-JE STÉRILISER MON ANIMAL DE COMPAGNIE?
Les animaux de compagnie stérilisés ont tendance, en
moyenne, à vivre 2 à 3 ans de plus que ceux qui ne le
sont pas.
La stérilisation protège les animaux de compagnie de
certains types de cancers mortels.
Un animal de compagnie stérilisé aura moins tendance à
s’enfuir et à se battre.

ATTENDU QU’une étude a été effectuée auprès
de PG Govern pour le remplacement progressif
de notre système informatique;

Votre décision d’être proactif et de prendre l’initiative de stériliser votre animal de
compagnie préviendra la mort et la souffrance de milliers d’animaux qui ne sont
pas encore nés.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour remplacer 3 postes
informatiques existants et que les anciens
postes serviront à la bibliothèque;

Voici d’autres bonnes raisons de stériliser
votre animal de compagnie :
Réduction de la colonie avec le temps
Diminution d’accidents d’automobiles
Réduction des plaintes pour nuisance
Réduction des comportements nondésirables (urine et vocalisation)
Diminuer le fardeau financier de votre
municipalité
(hébergement,
frais
d’euthanasie, etc.)

ATTENDU QUE les soumissions comprennent
également un nouvel ordinateur portable pour le
projet de télémétrie;
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont :
Aide informatique G. Gosselin 3140.00 $
infoUnik
3196.00 $
PG Govern
4 535.00 $
ATTENDU QUE cet achat est prévu au budget;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’achat des ordinateurs chez Aide
informatique G. Gosselin au prix de 3140 $ plus
les taxes.
Adopté à l'unanimité

Vos actes font une différence!

Sources :
Centre d’adoption d’animaux de compagnie du Québec www.caacq.ca
Miss Dolittle, le chez-soi des animaux www.missdolittle.com
Human society international www.hsicanada.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
JUIN

MAI
Mardi 1

Dim. 16
Lundi 17

Inscriptions Terrain de Jeux
Assemblée générale annuelle de la FADOQ à 19 h 30

Merc. 2

Mardi 18

Inscriptions Terrain de Jeux

Jeudi 3

Merc. 19
Jeudi 20
Vend. 21

L’heure du conte « en chaussettes » à la biblio. à 9 h 30
Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil
Inscriptions Terrain de Jeux
Début de la saison de pétanque
Inscriptions Terrain de Jeux

Lundi 24

Sam. 29
Dim. 30

Tournoi de balle donnée
Maison de Répit : Journée porte ouverte entre 13 h et
16 h
Séance ordinaire du Conseil

Merc. 9

Société d’horticulture : Marché horticole à la salle
communautaire à compter de 13 h
Journée nationale des patriotes – Bureau municipal
FERMÉ

Jeudi 10
Vend. 11
Sam. 12
Dim. 13

Merc. 26

Vend. 28

Sam. 5

Mardi 8

Mardi 25

Jeudi 27

Tournoi de balle donnée

Lundi 7

Sam. 22
Dim. 23

Vend. 4

Dim. 6

Soirée de danse de l’Âge D’Or à la salle communautaire

Cueillette des objets monstre : du 1er au 3 juin
Assemblée générale annuelle de la Maison de la Famille
Fermières : Souper de l’Amitié à 18 h et assemblée
générale à 19 h 30 à la salle des Lions

Lundi 14

Pétanque

Mardi 15

Assemblée générale annuelle de la Corporation des
Aînés à 19 h 30
Vente de garage
Distribution d’arbres pour les bandes riveraines
Party de fin d’année des Lions

Merc. 16
Jeudi 17
Vend. 18
Sam. 19

Vente de garage

Souper et soirée du tournoi de golf Philippe Boucher à la
salle communautaire

Dim. 20

Lundi 31

Lundi 21
Mardi 22

Souper et réunion du Cercle de Fermières

Merc. 23
Jeudi 24

St-Jean Baptiste : Bureau municipal FERMÉ

Vend. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lundi 28

Début du Terrain de Jeux

Mardi 29
Merc. 30

Boutique L’Oisillon

Vêtements pour enfants 0-10 ans et maternité

94, rue Principale Saint-Apollinaire

418-265-4356

loisillion@hotmail.com

Cathy Rybicki, propriétaire
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Poste :

Poste :
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Ginette Moreau, mairesse
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Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en
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Martine Couture, directrice générale
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Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur
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Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe
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Lorraine Rousseau, secrétaire
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Dany Lamontagne, directeur des loisirs
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Lucie Boilard, secrétaire
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Linda Fortin, directrice adj. des loisirs
Renault Lepage, inspecteur des travaux
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Manon Côté, secrétaire
Gertrude Chartrand, secrétaire-
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publics

environnement

réceptionniste

Télécopieur : 418-881-4152 Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410
Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401

www.st-apollinaire.com

Lundi, mardi et mercredi : ..... 9 h à 16 h
Jeudi :.................................... 9 h à 20 h
Vendredi :.............................. 9 h à 15 h

www.saaq.gouv.qc.ca

94, rue Principale
Dimanche : ................ 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................ 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ................... 13 h 30 à 16 h

Jeudi : ........................ 18 h 30 à 21 h
Samedi : .................... 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ..... FERMÉ
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