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 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril.
 Dernier paiement des taxes municipales : 30 novembre prochain.
 Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 3 janvier
inclusivement.
 Surveillez la programmation des loisirs… et inscrivez-vous!

Chère concitoyenne et concitoyen,
Dans un premier temps, je tiens à vous souligner la tenue de 3 évènements intéressants qui ont eu lieu à notre
centre multifonctionnel au mois de septembre dernier.
D’abord, le 8 septembre, la toute première édition de la foire Entreprendre Ici Lotbinière a permis de démontrer
l’ampleur du dynamisme entrepreneurial de notre territoire. Le comité organisateur est très heureux de la
participation du milieu aux différentes activités et de l’achalandage dans le cadre du 5 à 7. L’objectif premier de
l’évènement était de permettre à la population de découvrir la diversité des services disponibles en
entrepreneuriat pour les entrepreneurs potentiels et actuels de la MRC de Lotbinière. De plus, il y a eu rencontre
des intervenants municipaux et des organismes lors du « Speed-Dating », un rallye-découverte de sensibilisation à
l’entrepreneuriat pour les jeunes du secteur scolaire ainsi que des ateliers portant sur des thématiques et enjeux
actuels pour les entrepreneurs. Nous avons aussi eu la chance d’avoir avec nous, toute la journée, M. Nicolas
Duvernois, président fondateur de PUR Vodka, auteur et chroniqueur pour le journal Les Affaires. « Entreprendre à
l’état pur », titre de la conférence de M. Duvernois, a d’abord été donnée aux élèves, puis en soirée au public en
général. Entre ces 2 conférences, M. Duvernois en a profité pour rencontrer les intervenants des organismes et des
municipalités. La foire Entreprendre ICI Lotbinière a permis de mobiliser 56 intervenants en entrepreneuriat
répartis dans 29 organismes, 28 intervenants municipaux, 112 élèves et 7 enseignants de 4 établissements
scolaires, 220 personnes pour la conférence en soirée et près de 140 visiteurs.
La même journée avait lieu le salon Express Lotbinière. Ce salon s’adresse aux chercheurs d’emplois de notre
région. Ils ont été environ 90 à y participer pour rencontrer 27 entreprises de la région, qui avaient environ
100 postes à combler.
Enfin, le 16 septembre, nous avons eu le privilège d’accueillir l’équipe de basketball gold du cégep de Thetford
Mines (Les Filons), ceux-ci rencontraient l’équipe de l’Université Laval. Malgré qu’il s’agissait d’un match hors
concours, ce fut très excitant et intéressant. Le match fut serré du début à la fin, les équipes prenant les devants à
tour de rôle. Finalement, l’équipe de l’UL a remporté le match dans les dernières secondes, au compte de 64-62.
Cet évènement, organisé par le cégep de Thetford Mines, s’inscrit dans le cadre de la campagne de financement du
campus de Lotbinière du cégep de Thetford, situé à Saint-Agapit. Plus de 425 personnes ont assisté à ce match
amical. Notons que des 95 élèves inscrits au campus Lotbinière, 20 proviennent de Saint-Apollinaire.
Ces 3 évènements ont donné une belle visibilité à notre centre.
Pour terminer, comme à chaque année à cette même période, je vous invite à feuilleter le discours du maire,
situation financière de la municipalité, qui contient des informations très intéressantes. Ce document a été
distribué au début novembre dans le Publisac. Vous pouvez aussi le consulter sur le site Web de la Municipalité.
Profitez au maximum des belles journées d’automne.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme

INSTALLATION ET VISIBILITÉ DU NUMÉRO CIVIQUE
Le simple fait d’afficher votre numéro civique de manière claire et visible peut vous
éviter bien des ennuis fâcheux. En effet, l’affichage de votre numéro civique permettra,
par exemple, d’assurer une plus grande rapidité dans la réponse des services d’urgence,
de livraison, ou encore pour vos visiteurs et amis devant localiser votre résidence.

En période hivernale, la présence d'un abri temporaire n'est pas une excuse.
Le numéro civique doit être dûment apposé sur la devanture dudit abri.
Le règlement de construction numéro 592-2007 précise que votre numéro civique doit être lisible à l'horizontale,
visible de la route en tout temps et apposé sur un fond contrastant.
La taille de chacun des chiffres ou des lettres composant votre numéro civique doit se situer entre 10 et 25 cm. Le
numéro civique doit être installé sur le mur avant du bâtiment lorsque celui-ci est à moins de 30 m de la route. Dans le
cas où le mur avant de votre résidence est à plus de 30 m de la route, le numéro civique doit être apposé sur un
support fixe (exemple : boite aux lettres, colonne d’entrée véhiculaire, porte cochère, etc.)

Types des demandes de permis & certificats
Abattage d’arbre
Affichage
Agrandissement résidentiel
Branchement
Clôture
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisations
Installation septique
Piscine
Puits
Lotissement
Total
Total des demandes (permis et certificats)

Septembre
3
1
2
5
6
8
14
9
3
5
1
2
0
59

Octobre
2
0
0
12
2
13
12
8
0
5
2
1
0
57
728

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-3996
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement, poste 224
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiments et en environnement, poste 235
Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et directrice générale adjointe, poste 229
www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme.
Au plaisir!
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« Au Jardin des livres » vous informe…
Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
16 et 30 novembre
14 décembre

Pour une seconde année, la communauté entrepreneuriale
Entreprendre ICI Lotbinière (EIL) réalisera la campagne
d’information et de promotion « En novembre, on cultive
l’entrepreneuriat en Lotbinière! » Novembre est le mois tout
désigné pour mettre en valeur le dynamisme entrepreneurial de
la MRC de Lotbinière puisque plusieurs événements et semaines
thématiques s’y déroulent annuellement. En effet, c’est durant
cette période que sont célébrées à l’échelle nationale les
Semaines de l’économie sociale (7 au 17 novembre), la Semaine
mondiale de l’entrepreneuriat (14 au 22 novembre), la Semaine
des entrepreneurs à l’école (14 au 25 novembre) ainsi que la
Journée nationale de la culture entrepreneuriale (16 novembre).
Plusieurs activités sont organisées, consultez le calendrier pour
plus de détails.

Les dimanches à 10 h
27 novembre et 18 décembre
Sondage sur les services de la bibliothèque
Ce sondage nous permettra de mieux connaitre vos attentes et
vos besoins afin de mieux y répondre. Nous voulons connaitre
l’avis autant des usagers que des non-usagers.
Le sondage est disponible sur le site Web de la Municipalité. Des
copies papier sont également disponibles à la bibliothèque, au
Centre multifonctionnel et au bureau municipal.

Les différents acteurs en entrepreneuriat de la MRC de
Lotbinière encouragent, valorisent et supportent la culture
entrepreneuriale tout au long de l’année. Une culture
entrepreneuriale forte permet à notre milieu d’être plus
dynamique, d’avoir une économie locale diversifiée, d’assurer la
pérennité des emplois, de favoriser la rétention des jeunes et
d’accueillir de nouveaux arrivants.

Vous avez jusqu’au 30 novembre pour le compléter.
Exposition - Concours de photos 2016
Exposition de photographies et de dessins reçus dans le cadre
du concours de photos sous le thème REFLET. Elle est présentée
du 31 octobre au 30 novembre à la bibliothèque. C’est gratuit!
Le couple au-delà de la vie de famille
Vivre une relation de couple heureuse et épanouie représente
un défi. Et ce l’est davantage quand nous sommes parents. Dans
cette conférence, Annie Carpentier nous présente comment
l’arrivée des enfants affecte la vie de couple et vous propose
plus de 30 trucs faciles pour aider à préserver une vie
amoureuse vivante. Ces idées s’appliquent aux nouveaux
parents et aux couples de tous les âges qui souhaitent cultiver
leur complicité.

À cet effet, M. Bernard Ouellet a été nommé à titre de
répondant pour Entreprendre ICI Lotbinière. Cette personne agit
à titre de porte-parole pour le soutien et la valorisation des
entrepreneurs de notre municipalité auprès de la communauté
entrepreneuriale. N’hésitez pas à communiquer avec lui pour
vos projets!
En plus du calendrier, Entreprendre ICI Lotbinière publiera à
nouveau 5 chroniques en partenariat avec Le Peuple Lotbinière
ayant pour objectif de renseigner la population sur différentes
facettes de l’entrepreneuriat. Surveillez les parutions
hebdomadaires du journal entre les 26 octobre et 23 novembre
prochains ainsi que les médias sociaux de nos partenaires.
SAINT-APOLLINAIRE :
l’entrepreneuriat!

une

communauté

qui

La conférence sera présentée le mercredi 16 novembre à
19 h 30 à la bibliothèque. C’est gratuit!
Exposition – Boutique Rose-Hélène
L’exposition est présentée du 5 décembre au 16 février au
Centre multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est gratuit!

cultive

Venez découvrir le talent des artistes de la région.

Pour informations :
Bernard Ouellet, Maire
bernard.ouellet@st-apollinaire.com
418 881-3996, poste 227

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

Et
Isabelle Rabouin
Agente de coordination Entreprendre ICI Lotbinière
isabelle.rabouin@cldlotbiniere.qc.ca
418-728-2205 #118
www.entreprendreicilotbiniere.com
Facebook : Entreprendre ICILotbiniere

Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre par
téléphone : 418 881-2447
Ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
Responsable : Kim Picard
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AVIS PUBLICS
ADOPTION BUDGET 2017

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

POUR LE RÈGLEMENT NO 791-2016

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la
soussignée aux contribuables de la municipalité de StApollinaire, que le 19 décembre 2016 à 19 h sera tenue à
la salle du Conseil, 94, rue Principale, une séance
extraordinaire, portant sur l’adoption du budget 2017,
soit :





AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 7 novembre 2016, le
Conseil a adopté le projet de règlement :
No 791-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin de réduire la
distance minimale entre une piscine et un autre bâtiment
(principal ou complémentaire) et d’agrandir la zone 102C à
même la zone 103I.

L’adoption du règlement 792-2016 ayant pour effet de
décréter les taxes et l’adoption du budget 2017.
L’adoption du règlement 793-2016 ayant pour objet
d’établir les tarifs de compensation pour les services
d’aqueduc et d’égout et la tarification de l’eau au
compteur 2017.
L’adoption du règlement 794-2016 ayant pour effet
d’établir les tarifs pour la cueillette des ordures
ménagères et la récupération pour l’année financière
2017.

Ledit projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peut être consulté
au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures
d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.

Les délibérations et la période de questions lors de cette
séance porteront exclusivement sur le budget. Le tout
conformément à l'article 956 du Code municipal. Tous
sont conviés à cette séance déterminant ce que sera
l’année 2017 en matière de réalisations municipales.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
21 novembre 2016 à 17 h 30, 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.

Donné à Saint-Apollinaire le 15 novembre 2016.

Les personnes et organismes intéressés qui désirent
s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette
consultation.

Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Donné à Saint-Apollinaire le 14 novembre 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

ON NETTOIE
NOTRE TERRAIN

LOCAL À LOUER

Vos sacs de résidus verts (branches, feuilles,
rognures de gazon, etc.) doivent être déposés près
des conteneurs prévus à cet effet, situés sur la rue
des Vignes.

D’UNE SUPERFICIE DE 168 PI2
AU 2E ÉTAGE DE PLACE FRANCOEUR.
POUR INFORMATION :

Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du
conteneur.

MARTINE COUTURE 418 881-3996, POSTE 232
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DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES

En plus des protections hivernales, telles que les clôtures à
neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra
aux équipes de déneigement de bien voir les divers
aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est
recommandé d’installer des balises de bois ou de métal
d’une hauteur minimale de deux mètres et celles-ci
doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste en
bordure du chemin (et non pas dans l’emprise du chemin).
Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses
installations contre la neige poussée sur son terrain. Les
automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur
entrée privée, mais très près de la rue risquent de voir
l'avant ou l'arrière de leur automobile enfouie sous la
neige laissée par le renvoi de la charrue et celle-ci pourrait
même être endommagée. À ce moment, le service de
déneigement ne pourra être tenu responsable.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner ou d'immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du
15 novembre au 1er avril inclusivement, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(Article 8 du règl. 278-97).
D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations
d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du
Québec pourront le faire remorquer aux frais du
propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté du
Québec pour reprendre possession de son véhicule.

NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT
LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans
les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas
le règlement seront susceptibles de recevoir un constat
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont
prévues pour une première infraction, en plus des frais.
(Règl. 482-2003).

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues
défectueuses dans les meilleurs délais, nous demandons la
collaboration des résidents de la municipalité. Lorsque
vous êtes témoin qu’un luminaire de rue ne fonctionne
plus ou est défectueux, veuillez téléphoner au bureau
municipal au 418 881-3996.

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE

Le
afin
plus

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires
de voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre
de tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans
le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les
rigoles qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces
ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun des
propriétaires.

réparateur passe environ une fois par mois
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste
d’un mois, veuillez nous en aviser.

LES ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver pour autos et pour les accès piétonniers
sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d’une
année au 1er mai de l’année suivante.

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE
DE LA RUE

INVITATION À LA PRUDENCE

Tous les résidents sont invités à protéger les
aménagements paysagers et autres sur leur propriété, tels
que boîte aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris
d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils
ne soient pas endommagés lors du passage des véhicules
de déneigement.

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la
route et à une très grande prudence lors de la tombée de
la première neige d’automne et les dernières d’avril.
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Nouvelles de votre assemblée
de Fabrique

Subvention à l’achat de couches réutilisables

Remerciements

La MRC de Lotbinière offre une subvention de 50 % jusqu’à
concurrence de 200 $ aux parents résidents de la MRC de
Lotbinière pour l’achat de couches réutilisables.

Les membres de l'Assemblée de
Fabrique remercient la chorale « Les
Amis de la musique » et le Comité de
liturgie de Saint-Apollinaire pour le
spectacle qu'ils ont organisé aux
profits de la Fabrique. La somme
remise à la Fabrique est de 1235,29 $.
Ce geste est très apprécié en cette
période difficile de l'année.

Pour bénéficier de cette subvention,
vous devez remplir le formulaire
d’application disponible sur le site
internet de la MRC de Lotbinière.

Consignes de recyclage

Élections de nouveaux marguilliers
Le samedi 10 décembre 2016, après la messe de 16 h, aura lieu
une assemblée de paroissiens pour l’élection de deux marguilliers.
Les postes qui seront en élection sont ceux de mesdames Lucie
O’Neill et Jeanne d’Arc Lepage. Mme O’Neill ne peut pas se
présenter de nouveau à ce poste étant donné qu’elle termine son
deuxième mandat de trois ans. Nous tenons à la remercier pour
tout le temps qu’elle a donné ainsi que son expérience qu'elle a
mise en contribution.

‒ Vider et rincer les contenants (hygiène
pour les trieurs au centre de tri);
‒ Remplir votre bac à pleine capacité;
‒ Vider le publisac de son contenu (le publisac
plein va au site d’enfouissement);
‒ Placez toujours votre bac la veille, car les collectes débutent
très tôt le matin.

L’écocentre de la MRC de Lotbinière

Si vous vous sentez interpelé par l’administration de votre
Fabrique ou si vous connaissez une personne qui a les capacités
nécessaires pour occuper un de ces postes, vous êtes les
bienvenus à cette assemblée de paroissiens.

1450, rang Pointe-du-Jour, Saint-Flavien
Visitez le www.mrclotbiniere.org pour la liste détaillée et les
heures d’ouverture.

REMERCIEMENTS
La chorale « Les Amis de la musique » et le Comité de liturgie de
Saint-Apollinaire remercient tous les bénévoles qui ont participé
de près ou de loin à faire un succès du spectacle de « Patsy Gallant
chante Piaf » (vendeurs, publicité entre amis, personnes aux
portes, etc.) aux profits de la Fabrique.
Le montant remis à la Fabrique est 1235,29 $, incluant les
commandites reçues. Un merci sincère à vous toutes et tous qui
vous êtes procurés des billets ainsi qu'à nos généreux
commanditaires, la Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière, ainsi
que la Municipalité de Saint-Apollinaire.

PROGRAMMATION DES LOISIRS DE ST-APOLLINAIRE
VERSION ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE AU :
WWW.ST-APOLLINAIRE.COM
INFORMATION : 418 881-3996, POSTE 237
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

Le dimanche 27 novembre vous êtes invités à notre souper de
Noël qui sera servi à 17 h 30, suivi de la danse avec la
musique de la Clé dansante. Vous apportez votre vin. Le coût
est de 20 $ pour les membres, de 25 $ pour les non-membres
et de 8 $ pour la soirée seulement. Le tout se déroulera à la
salle FADOQ (salle de l’âge d’or). Nous vous attendons
nombreux pour venir partager votre joie de vivre à cette fête.
Menu : Soupe légumes, dinde, tourtière, salade, pomme de
terre et tarte au sucre avec crème glacée, fait par le chef de
chez Lizon.

La mission des CFQ est l’amélioration des conditions de vie
de la femme et de la famille ainsi que la transmission du
patrimoine culturel et artisanal. Afin de remplir leurs
objectifs, les CFQ amassent des fonds pour de nobles
causes, dont la Fondation OLO, qui aide les futures
mamans de milieux défavorisés à donner naissance à des
bébés en santé, MIRA qui poursuit l’objectif d’accroître
l’autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur
intégration sociale en leur fournissant des chiens
développés et entraînés pour répondre à leurs besoins en
adaptation et en réadaptation ainsi que l’ACWW
(Associated Country Women of the World) dont le mandat
est de financer des projets à travers le monde pour aider
les femmes pauvres à changer leur avenir ainsi que celui
de leurs enfants.

Activités à venir :

19 novembre

20 h

27 novembre

17 h 30

2 décembre
6 décembre
9 décembre

19 h 30
9 h 30
19 h 30

16 décembre

20 h

Danse en ligne à la salle
communautaire avec
Disco Gaston Ouellet
Souper de Noël
Souper de Noël avec
La Clé dansante
Ruff et scrabble
Scrabble
Baseball poche
Danse en ligne à la salle
communautaire avec
La Clé dansante

Les 27, 28 et 29 octobre derniers, le Cercle de Fermières
de Saint-Apollinaire a sollicité la générosité de la clientèle
du Marché Veilleux IGA pour la Fondation OLO. Cette
fondation offre quotidiennement aux futures mamans en
situation de vulnérabilité des aliments qui permettront
d’améliorer leur alimentation : un œuf, un litre de lait, un
verre de jus d’orange. Ces aliments sont remis dans le
cadre d’un suivi individuel, offert la plupart du temps en
CLSC par une nutritionniste ou une infirmière. La
combinaison de cet accompagnement avec les aliments
OLO permet d’atteindre le résultat souhaité : un bébé en
santé dont le poids à la naissance est adéquat et une
nouvelle maman qui débute avec confiance l’aventure
parentale.

Nous avons terminé le renouvellement des cartes du mois de
septembre et d’octobre. Nous en avions 178 à faire. Merci
pour votre accueil!

Depuis 1991, la Fondation OLO a aidé plus de 200 000
enfants à naître en santé et à connaître un bon départ par
des gestes et un soutien alimentaire aux futures mamans
en situation de précarité économique.

Les membres du conseil et moi-même vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes en famille et profitez bien de ces moments si
précieux.

Nous voulons remercier spécialement la direction du
Marché Veilleux IGA de nous avoir permis de solliciter sa
clientèle, ainsi que toutes les personnes qui ont répondu à
notre appel. Au moment d’écrire ces lignes, le montant des
dons n’était pas encore connu. Nous vous dévoilerons ce
montant dans une prochaine communication.

Lina Desrochers
Présidente

En terminant, nous invitons tous ceux et celles qui sont
intéressés à se joindre à notre Café-tricot le 13 décembre
dans le hall d’exposition du Centre multifonctionnel.

Plante amaryllis à vendre au coût de 15 $ taxes incluses.

Au plaisir de vous rencontrer.

Les profits iront à la Société Huntington du Québec.
Contribuez au financement de la recherche et appuyez les
personnes atteintes de la maladie de Huntington.

Solange Fortier
Responsable des communications
Téléphone : 418 881-3531

Pour information ou commande, contactez :
Micheline Lamontagne au 418 881-3334.
8

DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE

Communion de Communautés
de Lotbinière Est

Bonjour à tous et à toutes!
Me voici pour vous communiquer les
résultats du défi « Chaque minute compte »
qui s’est déroulé du 31 mars au 11 mai dernier.

NOVEMBRE… MOIS DES MORTS
Il y a une tradition qui nous fait dire que novembre est le mois
des morts. Je ne ferai pas l’historique qui nous ferait remonter
à l’origine de cette tradition. Cependant nous pouvons
réfléchir au sens que cette expression peut prendre pour nous
aujourd’hui.

Cette année, nous avons eu le même nombre de
participants que l’an passé, soit 111 personnes inscrites
pour un grand total de 209 148 minutes.
Voici la liste des municipalités gagnantes :

La mort fait partie de notre expérience d’êtres vivants. De la
fleur qui se fane et qu’on jette, en passant par la mort d’un
animal de compagnie jusqu’au décès d’un être cher, cette
réalité nous touche. Et elle nous atteint plus ou moins
profondément. Si nous nous en faisons peu pour la fleur
fanée, nous sommes davantage touchés par l’animal de
compagnie qui nous a été si présent. Et que dire de la
personne que nous aimons!

1er prix : St-Sylvestre avec 155 personnes (dont 87 âgées
de 50 ans et plus)

2e prix : Lotbinière avec 26 personnes
3e prix : St-Agapit avec 29 personnes
Colette Lamontagne.

Et il est difficile d’accepter cette mort. Quand, en novembre,
la nature semble mourir, ou s’endormir, nous savons qu’il y
aura un printemps, une résurgence de la vie que nous nous
mettons déjà à envisager. Et cet espoir de voir la vie
triompher vient nous habiter devant le départ d’un être aimé,
ou notre propre départ. C’est sans doute une des raisons
pourquoi toutes les cultures ont développé une pensée sur la
vie au-delà de la vie, et des rites funéraires pour exprimer
cette pensée.
Comme chrétiens, nous avons une conception de la vie et de
la mort qui nous est propre. Elle vient de la vie, de la mort et
de la résurrection de Jésus, Christ et Seigneur. Nous avons à
évangéliser la pensée et les rites funéraires des peuples que
nous rencontrons. Évangéliser veut dire apporter la
nouveauté, la lumière, qu’apporte la mort/résurrection de
Jésus sur le mystère de la vie et de la mort. C’est ce souci qui a
amené l’Église à développer la fête de tous les saints, la
Toussaint, le 1er novembre et le lendemain, de prier pour tous
nos défunts.
Devant tous les rites funéraires qui nous sont présentés
aujourd’hui, il y a une conception de la mort. Cette
conception correspond-elle à notre foi? Sinon, pourquoi
adopter les rites qui l’accompagnent? Accepterons-nous sans
broncher tout ce qui est à la mode? Ou passerons-nous ces
tendances au crible de notre foi pour retenir ce qui est bon et
trouver comment exprimer notre foi? Notre foi est-elle
asservie à ce qui est « in », ou capable de tout éclairer de la
lumière de Jésus?

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

Ce sont là de grosses questions. Le mois de novembre, le mois
des morts, est une occasion de les approfondir, de creuser
notre foi et de l’exprimer par des rites appropriés.

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

Bernard St-Hilaire, prêtre vicaire
Pour l’Équipe pastorale
Communion de communautés Lotbinière Est
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CHEVALIERS DE COLOMB

Les Scouts AGAPOGIL
Bonjour à tous,

Bonjour à toute la population!

Je débute par remercier à tous les scouts, parents
et animateurs qui ont participé à la vente de calendrier le
15 septembre dernier... Nos 600 calendriers sont presque tous
vendus... il n'en reste qu'une vingtaine qui seront écoulés dans
les prochains jours. Un merci spécial à Daniel Laliberté qui a
orchestré d'une main de maitre l'activité.

L'automne est entamé, les feuilles tombées et les activités
sont enclenchées.
Tout d'abord, je voudrais remercier les Chevaliers qui se
sont impliqués lors de la messe du 22 octobre pour l'abbé
Gaston Bédard.

Prochaine date importante à mettre à votre calendrier sera
la collecte de denrées pour l'Entraide de St-Apollinaire.
L'activité se tiendra le samedi 10 décembre de 9 h à 12 h
dans les rues de St-Apollinaire. Toutes les unités mettront
la main à la pâte pour cette activité très importante qui
permettra aux plus démunis de passer de belles fêtes.
Nous remercions d'avance les gens de St-Apollinaire pour
votre grande générosité.

Décembre amène son lot d'activités :
Le samedi 3 décembre, nous aurons notre social des Fêtes.
Le dimanche 4 décembre, ce sera la Guignolée. J'invite toutes
les personnes désireuses de s'impliquer à se rendre à la salle
du Conseil à 9 h 30. Nous invitons les citoyens à bien accueillir
les bénévoles qui passeront par les portes.
Le samedi 17 décembre, il y aura le Noël des enfants au
Centre multifonctionnel.
Le dimanche 18 décembre, ce sera au tour des aînés de
festoyer en notre compagnie par des chants de circonstance.

Dans les activités passées, les unités ont passé de très beaux
camps d'automne. Pour les Castors, ils ont cherché 4 ingrédients
spéciaux pour confectionner un remède pour un de leurs
animateurs empoisonnés. Pour les Louveteaux, ce fut une fin de
semaine sous la thématique des sciences, où les jeunes ont pu
faire des expériences de chimie et compléter leur technique de
feux, couteau et survie. Finalement pour les Éclaireurs, ce fut une
fin de semaine de survie avec un couché à la belle étoile...
malheureusement, ce fut une fin de semaine sous la pluie et une
réveille le dimanche sous un couvert blanc! Les jeunes ont
malgré tout grandement apprécié leur fin de semaine et ont mis
en pratique leurs techniques de survie et d'orientation.

En attendant de vous voir en personne, mon épouse Nicole
se joint à moi pour vous saluer.
Noël Masse, Grand Chevalier

SÉMINAIRE AVEC SYLVIE LA MANNA

Quelques photos
souvenirs des
camps :

Le samedi 3 décembre de 9 h à 16 h.
Coût : 135 $ incluant cours, dessin et peinture.
Pour inscriptions et information :
Boutique Rose-Hélène 418 881-0007

J'ai dit!
Jonathan Bernard
e
Président, 127 Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

Réservez tôt, places limitées.
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L’ENTRAIDE
Sincères remerciements à vous tous, donateurs
d’objets divers et de nombreux vêtements. Le fort
achalandage démontre l’intérêt de tous à venir faire de
bonnes affaires à l’Entraide de Saint-Apollinaire.
Tous les jours, plusieurs bénévoles dévouées travaillent
très fort pour faire du triage, du classement, du nettoyage
et même de la réparation. Afin de faciliter leur travail, svp
veuillez respecter ces quelques consignes :
 Apportez vos vêtements propres et des objets en bon
état de fonctionner;
 N’apportez pas de matelas, de divans et de
télévisions

Beaucoup trop d’objets sont non utilisables et doivent
malheureusement prendre le chemin de la poubelle.

À SURVEILLER






19 novembre : Le taz
10 décembre : Isaute et défi-laser
17 décembre : Panier de Noël de Dosquet
24-25-26-31 décembre et 1-2 janvier : MDJ fermées
23 décembre au 8 janvier : RJL fermé

SVP, RESPECTEZ CETTE CONSIGNE.
AIDEZ-NOUS À GARDER CET ENDROIT PROPRE AU
CŒUR DE NOTRE BEAU VILLAGE.

BONS COUPS DES JEUNES




Plus de 30 personnes pour notre soirée d’exposition
Photographes en herbe
Collecte de contenants consignés tout le mois de
septembre dans cinq municipalités.
Activité de bénévolat lors de la Semaine des Maisons de
Jeunes.

PANIERS DE NOËL
La date limite pour en faire la demande
est le vendredi 2 décembre. La livraison
sera effectuée, à votre domicile,
le samedi 17 décembre 2016.

DE LOTBINIÈRE

À ST-APOLLINAIRE
LE

Pour faire la demande, téléphonez au
418 881-2179. Laissez votre message
et nous vous rappellerons. Vous pouvez
également téléphoner au 418 881-3604.

2016
DE

Plus de 50 artisans et commerçants avec des centaines
d'idées cadeaux.
Animation, tirages, surprises et dégustations.

L’Entraide fermera ses portes le jeudi 15 décembre à
21 h pour le congé des Fêtes.

SALLE COMMUNAUTAIRE DE ST-APOLLINAIRE
83, rue Boucher

Ouverture le mardi 3 janvier 2017 à 10 h.

POUR INFOS : 418 576-8996 ou ddesaulniers@ymail.com
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Programmation plein air automne - hiver
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)

Mois

Date

Description de l’activité
MARCHES DE NOËL
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants.
Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre

Décembre

11
Janvier

18
25
er

1

SKI ET RAQUETTE À SAINT-AGAPIT
Départ : 10 h, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit. Dîner au resto

SKI DE FOND ET MARCHE À SAINT-APOLLINAIRE
Départ : 10 h, centre communautaire rue Boucher. Dîner au resto.

SKI DE FOND ET RAQUETTE À LAURIER-STATION
Départ : 10 h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.

SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE À SAINT-FLAVIEN
Départ : 10 h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto

SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE AU CENTRE DE PLEIN AIR DE SAINTE-CROIX
Février

8
15
22

Mars

er

1

Départ : 10 h, du stationnement (prendre la rue Leclerc en face de chez Larry, aller jusqu’au bout et
tourner sur la rue de l’Aqueduc). Dîner au resto.
MARCHE À ST-GILLES
Départ : 10 h de l’aréna. Dîner au resto.
SKI, RAQUETTE OU MARCHE À STE-AGATHE
Départ : 10 h Relais. Dîner au resto

RAQUETTE (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À ST-SYLVESTRE
Départ : 10 h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers). Apportez votre lunch. Diner et marche,
25 route Clark (cabane à sucre Gaétan Bilodeau).

Pour Info : Céline Bélanger : 418 433-0615 / André Bilodeau : 418 888-3266 / Nicole Côté : 418 888-4902 / Ginette Dion : 418 596-2137
/ Albert Laflamme 418 599-2405 / Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier 418 728-2638 / Pierrette Therrien
418 728-3317 / Ou 418-728-5513 Poste 181262 ou sans frais 1-888-600-3435 poste 181262.

Une invitation du Comité Plein Air de Lotbinière en collaboration avec :
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PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 OCTOBRE 2016
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 787-2016
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 787-2016 modifiant
le règlement de zonage no 590-2007 et ses
amendements afin d’agrandir la zone 166P à
même la zone 170.2R.
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT
NO 787-2016
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la loi;
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QUE la Municipalité s’apprête à
vendre un terrain, à même le lot 5 121 531, sur la
rue des Vignes pour la construction d’une
garderie;
ATTENDU QU’un tel projet nécessite
l’agrandissement de la zone 166P sur la rue des
Vignes à même la zone 170.2R;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 28 septembre 2016;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce second projet
de règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à
sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
3 octobre par Julie Rousseau, conseillère no 4 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le
no 787-2016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 788-2016
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 no 788-2016
modifiant le règlement de zonage numéro 5902007 et ses amendements afin de créer la zone
188.1R à même les zones 186R et 188R.
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT
NO 788-2016
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la loi;
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’un projet de construction
comprenant 16 logements dans le quartier
résidentiel « le District St-Apollinaire » a été
déposé à la Municipalité;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande que ce projet ne comporte que
14 logements afin de respecter les normes
d’implantation de l’article 19.1 du règlement de
zonage no 590-2007;
ATTENDU QUE, malgré l’avis du CCU, les
membres du Conseil considèrent que la
réalisation de ce projet permettra à court terme la
vente de certains terrains enclavés;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 28 septembre 2016;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce second projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
3 octobre par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller
no 2;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

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

DÉROGATION MINEURE – 348, RUE DES
CÈDRES
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de dérogation mineure numéro 2016047 pour la propriété située au 348, rue des
Cèdres, lots 3 382 970 et 3 584 705 du cadastre
du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser
la marge de recul arrière du bâtiment principal à
2,99 mètres au lieu de 8 mètres, tel qu’exigé par
le règlement de zonage numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le bâtiment principal a été
construit en 1992 en remplacement d’une maison
mobile qui était existante depuis 1978;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 14 septembre 2016;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007et du règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande de
dérogation mineure numéro 2016-047;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la demande de dérogation mineure numéro
2016-047 soit acceptée pour permettre la marge
de recul arrière du bâtiment principal à
2.99 mètres au lieu de 8 mètres.
Adopté à l’unanimité
PIIA
ZONES
COMMERCIALES
INDUSTRIELLES – 312, RUE LAURIER

ET

ATTENDU QUE la demande de permis numéro
2016-620 a été déposée pour la propriété située
au 312, rue Laurier, lot 4 061 625 du cadastre du
Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à installer
un conteneur aux fins d’entreposage dans la cour
arrière du bâtiment principal;
ATTENDU QUE le conteneur sera peint en gris,
comme le bâtiment principal;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le comité consultatif
recommande l’acceptation de la demande de
permis;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que l’installation d’un conteneur au 312, rue
Laurier soit autorisée comme demandé dans la
demande de permis 2016-620.
Adopté à l’unanimité.
PIIA AFFICHAGE - 475, ROUTE 273
ATTENDU QU’une demande de permis
d’affichage numéro 2016-623 a été déposée à la
Municipalité pour la propriété située au
475, Route 273, lot 5 685 479 du cadastre du
Québec;
ATTENDU QUE la demande de permis consiste
à installer deux enseignes murales sur le
bâtiment principal;

De mandater Monsieur François Varin,
architecte-Conseil afin d’élaborer un concept à
jour d’un réseau multifonctionnel qui complèterait
les liens fonctionnels manquants et proposerait
des options d’aménagement pour certains
tronçons de la piste multifonctionnelle,
notamment pour le secteur névralgique de
l’intersection Principale - de l’Église.
Ce projet, qui est plus amplement décrit dans
l’offre de service déposée par M. Varin le
21 septembre 2016, est au coût de 4200 $ plus
les taxes applicables.
Le conseil municipal s’engage à réaliser les
travaux avec le mandataire et à payer la partie
non financée par la SADC.
Adopté à l’unanimité.
SUBVENTION POUR LE HOCKEY MINEUR

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage numéro 590-2007 et du
règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de cette demande de
permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que l’installation des enseignes soit acceptée
telle que présentée dans la demande de permis
2016-623.
Adopté à l’unanimité
MANDAT À FRANÇOIS VARIN, ARCHITECTECONSEIL
ATTENDU QUE la SADC de Lotbinière a mis en
place un programme d’aide financière non
remboursable pour la réalisation de projets
structurants liés au développement responsable
des municipalités;
ATTENDU QUE le montant accordé à un projet
peut atteindre 75 % des frais d’honoraires
professionnels d’un consultant pour un maximum
de 5000 $ par projet;
ATTENDU les développements résidentiels
récents et l’arrivée significative de nouvelles
familles à Saint-Apollinaire;

ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque
année, une subvention pour les enfants de SaintApollinaire inscrits au hockey;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention pour le hockey à raison
de 100 $ par participant de Saint-Apollinaire,
ATTENDU QU’il y a 98 joueurs de SaintApollinaire qui sont inscrits;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder une subvention de 9800 $, à raison
de 100 $ par participant pour la saison 20162017.
Adopté à l'unanimité
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES
POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS
POUR LA PRÉPARATION DE PLANS, DEVIS
ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR
LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES
CONDUITES
D’AQUEDUC,
ÉGOUT
DOMESTIQUE, ÉGOUT PLUVIAL ET VOIRIE
DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET UNE PARTIE DE
LA RUE PRINCIPALE

ATTENDU l’importance stratégique que prend
l’intersection de la rue Principale et de la rue de
l’Église;

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour les services professionnels pour la
préparation de plans, devis et la surveillance de
travaux pour les travaux de réfection des
conduites d’aqueduc, égout domestique, égout
pluvial et voirie de la rue de l’église et une partie
de la rue principale

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

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
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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 services
professionnels en ingénierie.
Adopté à l’unanimité.
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS
POUR LA PRÉPARATION DE PLANS, DEVIS
ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR
LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES
CONDUITES
D’AQUEDUC,
ÉGOUT
DOMESTIQUE, ÉGOUT PLUVIAL ET VOIRIE
DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET UNE PARTIE DE
LA RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE dans le cadre du processus
d’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture
de services professionnels, le conseil doit utiliser
un système de pondération et d’évaluation des
offres déposées;
ATTENDU QUE selon notre politique de gestion
contractuelle nous ne pouvons divulguer le nom
des membres du comité de sélection avant que
l’évaluation des offres ne soit complétée;
ATTENDU QUE les noms des membres seront
conservés dans le bureau de la directrice
générale;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le conseil délègue Martine Couture,
directrice générale le pouvoir de former un comité
de sélection et de désigner les membres chargés
de l’analyse et de la pondération des
soumissions pour les services professionnels
pour la préparation de plans, devis et la
surveillance de travaux pour les travaux de
réfection des conduites d’aqueduc, égout
domestique, égout pluvial et voirie de la rue de
l’Église et une partie de la rue Principale.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 790-2016
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1 qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 790-2016
permettant la circulation des véhicules toutterrain sur une partie du rang Marigot.

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
ATTENDU
QUE,
conformément
aux
règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux,
la Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite
émettre une série d’obligations, soit une
obligation par échéance, pour un montant total
de 2 657 000 $ :
Règlements
d'emprunt #
636-2010
636-2010
340-99
690-2012
690-2012

Pour un montant de $
140 700 $
46 600 $
39 700 $
1 163 275 $
1 266 725 $

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite
émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations
sont émises;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE les règlements d’emprunt indiqués
précédemment soient amendés, s’il y a lieu,
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé
ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant
d’obligations spécifié antérieurement en
regard desdits règlements compris dans
l’émission de 2 657 000 $;

C.D. DU COEUR DE LOTBINIÈRE
140, RUE PRINCIPALE, ST-APOLLINAIRE, QC G0S 2E0
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 18 avril et le 18 octobre de chaque année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec
le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux;
QUE les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-trésorière. La Municipalité de SaintApollinaire, telle que permise par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
Adopté à l'unanimité
RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 657 000 $ effectué en vertu des règlements numéros
636-2010, 340-99 et 690-2012, la Municipalité de Saint-Apollinaire émette des obligations pour un terme
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 18 octobre 2016); en ce qui regarde les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour
les règlements d'emprunt numéros 690-2012, chaque émission subséquente devant être pour le solde
ou partie du solde dû sur l’emprunt.
Adopté à l’unanimité.
ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS
PUBLIQUES

QUE les obligations, soit une obligation par
échéance, soient datées du 18 octobre 2016;

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 636-2010, 340-99 et 690-2012, la
Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;

QUE ces obligations soient immatriculées au
nom
de
Services
de
dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient
déposées auprès de CDS;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire a demandé, à cet égard, par l’entremise du système
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du
18 octobre 2016, au montant de 2 657 000 $;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans
le protocole d’entente signé entre le ministre
des Affaires municipales du Québec et CDS;

ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Saint-Apollinaire a reçu les soumissions
détaillées ci-dessous :
Nom du soumissionnaire
Prix offert
Montant
Taux
Échéance
Coût réel
140 000 $
1,25 %
2017
143 000 $
1,35 %
2018
Valeurs Mobilières
98,55890
147 000 $
1,45 %
2019
2,05311 %
Banque Laurentienne inc.
150 000 $
1,55 %
2020
2 077 000 $
1,75 %
2021
140 000 $
1,25 %
2017
143 000 $
1,35 %
2018
Mackie Research Capital
99,00600
147 000 $
1,50 %
2019
2,08568 %
Corporation
150 000 $
1,65 %
2020
2 077 000 $
1,90 %
2021
140 000 $
1,25 %
2017
143 000 $
1,35 %
2018
Valeurs Mobilières
98,12900
147 000 $
1,50 %
2019
2,16296 %
Desjardins inc.
150 000 $
1,65 %
2020
2 077 000 $
1,75 %
2021
140 000 $
1,25 %
2017
143 000 $
1,35 %
2018
Financière Banque
98,51600
147 000 $
1,50 %
2019
2,16368 %
Nationale inc.
150 000 $
1,65 %
2020
2 077 000 $
1,75 %
2021

QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise
la secrétaire-trésorière à signer le document
requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits
pré-autorisés destinée aux entreprises »;
QUE pour effectuer les paiements aux
adhérents par des transferts électroniques
de fonds, CDS soit autorisée à faire des
prélèvements directs, pour le paiement
du principal et des intérêts, dans le compte de
l’institution financière suivante :
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ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne inc. s’est
avérée la plus avantageuse;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE l’émission d’obligations au montant de
2 657 000 $ de la Municipalité de
Saint-Apollinaire soit adjugée à Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne inc.
QUE demande soit faite à ce dernier de
mandater
Services
de
dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour
l’inscription en compte de cette émission.
QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer les obligations couvertes
par la présente émission, soit une obligation
par échéance.
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans
le protocole d’entente signé entre le ministre
des Affaires municipales du Québec et CDS.
QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise
la secrétaire-trésorière à signer le document
requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises ».
Adopté à l’unanimité.

POINT D’INFORMATION – DÉPÔT DE
L’ÉTAT COMPARATIF
La directrice générale dépose deux états
comparatifs selon l’article 176.4 du Code
municipal.
Le 1er compare les revenus et dépenses de
l’exercice financier courant et précédent pour
les 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la
période précédente.

Le solde du
budget 2015 pour
les 9e mois
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remb. de la dette à long terme
Affectations & investissements
Total des dépenses
Surplus/déficit de l’exercice

Le solde du
budget 2016 pour
les 9e mois

Écart avec la
période précédente

6 179 434 $
25 707 $
182 382 $
551 670 $
446 200 $
7 385 393 $

6 658 092 $
34 168 $
423 333 $
491 992 $
998 164 $
8 605 749 $

478 659 $
8 461 $
240 950 $
(59 678 $)
551 964 $
1 220 356 $

779 335 $
1 029 800 $
947 839 $
675 598 $
29 973 $
298 107 $
624 925 $
110 440 $
194 100 $
1 023 982 $
5 714 099 $
1 671 294 $

853 636 $
1 163 686 $
1 034 419 $
875 373 $
4 927 $
305 956 $
929 050 $
246 765 $
349 700 $
1 132 926 $
6 896 438 $
1 709 311 $

74 301 $
133 886 $
86 580 $
199 775 $
(25 046 $)
7 848 $
304 124 $
136 325 $
155 600 $
108 944 $
1 182 339 $

Dans le 2e, nous avons le budget 2016 et le solde courant.
Budget 2016
Revenus
Taxes
6 438 807 $
Paiement tenant lieu de taxes
40 617 $
Transferts
214 217 $
Services rendus
735 050 $
Autres revenus
566 050 $
Total des revenus
7 994 741 $
Dépenses
Administration générale
1 227 753 $
Sécurité publique
1 314 729 $
Transport
2 264 002 $
Hygiène du milieu
1 905 515 $
Santé et bien-être
3 560 $
Aménagement & urbanisme
462 231 $
Loisirs & culture
1 017 340 $
Frais de financement
223 678 $
Remboursement de la dette à long terme
301 400 $
Affectations & transferts
(1 272 467 $)
Immobilisations
547 000 $
Total des dépenses
7 994 741 $

Solde courant du budget 2016
6 658 092 $
34 168 $
423 333 $
491 992 $
998 164 $
8 605 749 $
853 636 $
1 163 686 $
1 034 419 $
875 373 $
4 927 $
305 956 $
929 050 $
246 765 $
349 700 $
(2 500 $)
1 239 706 $
7 000 718 $

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE AVEC LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le contrat de service avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
vient à échéance le 31 décembre prochain;
ATTENDU QUE la SAAQ désire renouveler le contrat avec la Municipalité pour un an, débutant le
1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2017;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire suppléant, Julie Rousseau et la directrice générale,
Martine Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, à signer ledit contrat avec la SAAQ concernant le
comptoir des permis et immatriculation.
Adopté à l’unanimité.
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AUTORISATION AU CLUB DE MOTONEIGES
DES PLAINES À CIRCULER SUR LE RANG
BOIS-FRANC EST
ATTENDU QUE certains propriétaires terriens
ont refusé le droit de passage pour le sentier du
club de motoneige des Plaines et que cette
situation limite l’accès à certains commerces de
la rue Laurier;
ATTENDU QUE toutes autres solutions ont
également fait l’objet de refus, le club de
motoneiges des Plaines demande à la
Municipalité de circuler sur une partie du rang
Bois-Franc Est;

ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET
DE VENTE DU 88, RUE DES CAMPANULES
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente
a été signée entre la Municipalité et Monsieur
Sébastien Déry pour le lot 5 990 832 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
terrain situé au 88, rue des Campanules;
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
93 952.50 $, soit au taux de 7.50 $ du pied carré,
plus les taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme
de la TECQ 2014-2018;
QUE la Municipalité approuve le contenu et
autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et
de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire;

De vendre à Monsieur Sébastien Déry, le
lot 5 990 832 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain
situé au 88, rue des Campanules, pour le
montant de 93 952.50 $ plus les taxes
applicables.

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil
minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année,
soit un total de 140 $ par habitant pour
l’ensemble des cinq années du programme;

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au nom
de la Municipalité.

QUE la Municipalité s’engage à informer le
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.

ACHAT DE CARTES COCKTAIL-BÉNÉFICE
DU CLUB LIONS

La présente résolution abroge la résolution
numéro 16893-05-2016 adoptée le 2 mai 2016.

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une invitation pour assister au
34e Cocktail-bénéfice du Club Lions de StApollinaire, le 4 novembre prochain;

Adopté à l’unanimité.

ADHÉSION AU PROGRAMME « À PIED, À
VÉLO, VILLE ACTIVE » – RÉALISATION D’UN
PLAN DE DÉPLACEMENT

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’autoriser le club de motoneige des Plaines à
circuler sur la chaussée du rang Bois-Franc sur
une distance approximative de 315 mètres, soit
entre les propriétés situées au 400 et 412, rang
Bois-Franc Est, pour la saison 2016-2017
exclusivement.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
 De faire l’achat de 5 cartes au coût de 65 $
chacune, pour cette activité de levée de fonds.
 D’octroyer un montant de 300 $ pour la
confection du bottin du Cocktail-bénéfice et la
publicité dans celui-ci.
Pour un grand total de 625 $.
Adopté à l’unanimité
ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER DES
GENS D’AFFAIRES DU CLD DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité a été invitée à
participer à la 18e édition du Souper des gens
d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le
8 novembre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 2 cartes, au montant de 115 $
chacune, pour un total de 230 $ taxes incluses,
pour cette activité.
Adopté à l'unanimité

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 20142018
ATTENDU QUE la municipalité a pris
connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de SaintApollinaire désire adhérer au programme "À pied,
à vélo, ville active";
CONSIDÉRANT QUE les organismes Accès
transports viables et Vivre en Ville, mandataires
régionaux de Vélo Québec, offrent à la
municipalité de St-Apollinaire de participer dans
le cadre du programme « À pied, à vélo, ville
active » afin de se doter d’un plan de
déplacement visant à favoriser les transports
actifs aux abords de l’école des Quatre-Vents,
ainsi qu’à améliorer les conditions de pratique de
la marche et du vélo;
CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit, par
la réalisation d’un plan de déplacement, de;

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



QUE la Municipalité s’engage à respecter les
modalités du guide qui s’appliquent à elle;



QUE la Municipalité s’engage à être la seule
responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité
quant
aux
réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des

17




Mobiliser les intervenants de la communauté
autour de l’enjeu des déplacements actifs et
sécuritaires ;
Consulter le milieu pour ses besoins en
matière de déplacements actifs et
sécuritaires ;
Outiller le milieu pour améliorer les conditions
de pratique de la marche et du vélo ;
Mettre en œuvre des activités pour
sensibiliser et mobiliser la population aux
déplacements actifs et sécuritaires.

La SADC de Lotbinière lance la 2e édition
du Concours en développement durable

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
1. Que le conseil municipal accepte l’offre de
collaboration entre Accès transports
viables, Vivre en Ville, la municipalité de
St-Apollinaire;
2. Que la municipalité de St-Apollinaire
contribue financièrement pour un montant
de 3500 $ à la réalisation du plan de
déplacement dans le cadre du
programme;
3. Que le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe
Cathy Bergeron, soient autorisés à signer
pour et au nom de la municipalité l’entente
de collaboration pour la mise en œuvre du
programme « À pied, à vélo, ville active »

Entreprises responsables,
montrez vos bons coups!
La SADC de Lotbinière invite l’ensemble des entreprises du territoire à mettre en lumière leur
organisation en déposant leur candidature à la 2e édition du Concours en développement durable.
Le développement durable se définit comme étant un développement qui doit répondre aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Il suppose un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement
soutenable. (Source : Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Rapport
Brudtland 1987.
Le concours vise à reconnaître les efforts et les actions responsables des entrepreneurs, des
entreprises et des organisations situés sur le territoire de la MRC de Lotbinière.
Inscription
Les entreprises souhaitant participer au concours peuvent se procurer le formulaire d’inscription
sur le site web de la SADC au www.sadclotbiniere.qc.ca. Les modalités d’inscription sont simples
et ne nécessitent que peu de temps de la part des participants.

Adopté à l’unanimité.

En tout temps, les entreprises intéressées peuvent communiquer avec Mme Karine Marcoux au
418 728-3330 ou à kmarcoux@ciril.qc.ca pour avoir de plus amples renseignements sur le
concours.
Vous aimeriez suggérer une entreprise ? C’est également possible.
Les dates à retenir
La date limite pour déposer une candidature a été fixée au vendredi 16 décembre 2016 à 16 h.

La médaille pour chien
obligatoire à St-Apollinaire.

est

Le coût est de 20 $ pour un premier
chien et 25 $ pour un 2e chien, et
ce, pour la vie du chien.
Aux propriétaires de chiens
possédant des médailles :
Il est important d’aviser la
Municipalité de tout changement
d’adresse ou no de téléphone afin
que nous puissions vous rejoindre
dans le cas où votre animal serait
retrouvé sur le territoire de la
municipalité, et par le fait même,
tenir nos registres à jour.
Nous écrire à :
municipalite@st-apollinaire.com
Ou téléphoner au : 418 881-3996
Merci de votre collaboration!

Les noms des entreprises participantes et du lauréat seront dévoilés lors d’un 5 à 7 qui se tiendra
en mars 2017. À cette occasion, une plaque reconnaissance sera remise au lauréat.
Lauréat 2014
Lors de la précédente édition du concours, le lauréat à titre d’entreprise responsable de la MRC
de Lotbinière a été décerné à une entreprise de fabrication d’alimentation animale et de production
porcine située à Saint-Narcisse-de-Beaurivage qui offre également des produits et services aux
producteurs de la région, Bernard Breton inc.
M. Jean-Pierre Breton, président, avait identifié un problème environnemental et développé, avec
la précieuse collaboration d’un spécialiste en environnement M. Jean-François Ménard agr. msc.,
une technologie de captation des précipitations pour mieux répondre aux besoins de stockage et
de disposition du lisier. De plus, cette innovation a permis d’abattre les gaz à effet de serre et les
odeurs liées à l’entreposage, de diminuer les frais d’épandage et d’augmenter la valeur fertilisante
des lisiers pour les plantes.
Des impacts significatifs
Être lauréat du concours, c’est se voir reconnaître les efforts effectués pour agir de façon
responsable et durable.
Cependant, dans bien des cas c’est beaucoup plus que ça, comme le souligne le président de
Bernard Breton inc. « Le fait d’avoir participé à ce concours a non seulement permis à notre
entreprise d’être plus performante et efficace, mais ça nous a aussi permis une grande visibilité
dans notre domaine agroalimentaire et de nous mettre en valeur dans notre communauté. La
SADC de Lotbinière a, par la réalisation de ce concours, réussi à nous faire sentir spécial et à
mobiliser encore plus l’ensemble de notre équipe autour de cette grande fierté ».
INFO : Karine Marcoux, agente de développement économique
SADC de Lotbinière www.sadclotbiniere.qc.ca
418 728-3330 ou kmarcoux@ciril.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

NOVEMBRE

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

Sam. 19 FADOQ : Danse en ligne à la salle communautaire
Lundi 21 Assemblée publique de consultation à 17 h 30

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

L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h
FADOQ : Souper de Noël avec la Clé dansante
L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30
Merc. 30 Dîner communautaire suivi d’un BINGO à la salle de l’Âge
d’Or. Pour info : 418 881-3756
Dim. 27

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

DÉCEMBRE
Sam. 3
Dim. 4
Lundi 5
Merc. 7
Mardi 13
Vend. 16
Sam. 17
Dim. 18
Lundi 19

Social des Fêtes des Chevaliers de Colomb
Guignolée des Chevaliers de Colomb
Séance ordinaire du Conseil à la salle du Conseil à 19 h 30
Marche tous les lundis à 9 h 30. Départ de la salle FADOQ
Viactive tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or
Fermières : Souper de Noël à la salle des Lions à 18 h
Fermières : Café tricot au hall d’exposition du Centre
multifonctionnel de 14 h à 16 h
FADOQ : Danse en ligne à la salle communautaire
Noël des enfants au Centre multifonctionnel
L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h
Séance extraordinaire sur le budget à 19 h

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Lucie Boilard, secrétaire administrative
Bernard Ouellet, maire (cellulaire : 418 808-9401)
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment
Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

Mandataire de la

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

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Tél. : 418 881-7227

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

Ouvert du lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h

www.saaq.gouv.qc.ca

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h
Samedi et dimanche de 8 h à 15 h

Téléphone Bibliothèque

Téléphone
Régie intermunicipale

Tél. : 418 881-2447
Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

(ordures ménagères)
Tél. : 418 881-3996
Poste 239
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