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Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le lundi 10 octobre pour l’Action de grâces
 Cueillette des objets monstres (page 5)
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J’espère que vous avez profité de ce bel été qui s’achève, en pratiquant vos activités
préférées et en profitant de la belle température au maximum.
Cette année, notre fête au Village se tenait les 13 et 14 août. Le samedi, il y en avait pour
tous les goûts pour nos familles, comme un atelier de planche à roulettes, plusieurs jeux
gonflables, guerre de fusils à eau, la tyrolienne qui fut très appréciée, des mascottes et le
festival de soccer.
Je remercie nos pompiers qui ont servi les hot-dogs pour le diner. Un 5 à 7 était aussi
organisé pour les nouveaux arrivants, dont une trentaine de personnes ont participé. Les
discussions entre les élus et les nouveaux arrivants ont été très constructives. La journée s’est
terminée avec le chansonnier Stéphane Moreau. Le dimanche, une messe a été célébrée,
suivie du spectacle de la chorale et du brunch. L’an prochain, ce sera notre 10 e fête au Village.
Nous pensons à ajouter quelques nouveautés.
Le 27 août, j’étais invité au 15e anniversaire de la Corporation des ainés. Une fête champêtre
était organisée pour souligner cet anniversaire. Les résidents ont participé, en compagnie de
leurs parents et amis, à cette magnifique journée, qui s’est terminée par un brunch. Près de
200 personnes étaient présentes.
La cueillette des objets monstres se fera les 4 et 5 octobre dans le village et les 11 et
12 octobre dans les rangs. (Voir les déchets acceptés sur l’annonce paraissant à la page 5 de
ce journal).
Le rallye du patrimoine est de retour cette année, ce rallye est organisé dans le cadre des
Journées de la culture. Donc, si vous désirez découvrir Saint-Apollinaire, rendez-vous à la
bibliothèque le dimanche 2 octobre à 13 h.
Pour suivre les dernières nouvelles de notre Municipalité, je vous invite à consulter
régulièrement notre site internet, ainsi que nos tableaux d’affichage.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme

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.

Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. L’abri doit être
distant d'au moins 1,5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter l’emprise
de rue. Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d'une borne-fontaine, ni être
fixé à celle-ci. Aux intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
La structure d’un abri d’hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments de structure ou
de charpente ne doivent pas être apparents. Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon
uniforme de toile conçue spécialement à cette fin (ex. : fabrène); l’usage de polythène est
prohibé.
Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée
durant la même période et avec les matériaux autorisés précédemment.
Les abris d’hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige et les autres protections hivernales doivent être démontés
et enlevés dès la fin de la période autorisée chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue.

L’entreposage extérieur de bois de chauffage.
Sur un terrain résidentiel :
 Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période
continue et maximale de 30 jours;
 L’entreposage doit être fait dans les cours latérales et arrière du terrain, à une distance minimale de 1 mètre des lignes de
terrain. Cette distance minimale peut être réduite si une clôture opaque ou une haie conforme au règlement est érigée entre
les lignes du terrain et les cordes de bois.
 L’entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci;
 La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 mètres

L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte, une
motoneige, une motocyclette, un bateau, une moto-marine est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment
résidentiel sous certaines conditions.
 Être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes.
 Les véhicules motorisés doivent appartenir au propriétaire du terrain.
D’autres conditions s’appliquent, informez-vous!
compilation des demandes de permis
Juillet-Août
Construction bâtiment principal
21
Construction bâtiment complémentaire
26
Rénovation
19
Autorisation
40
Installation septique
4
Puits
16
Lotissement
2
Total
128

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme :
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au
418 881-3996, poste 224 Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment
et en environnement adjoint au poste 235 Cathy Bergeron,
directrice générale adjointe, responsable du service d’urbanisme
poste 229.

Cumulatif
127
87
98
109
43
21
15
500

Pour consulter les règlements d’urbanisme faites le www.stapollinaire.com à l’onglet service et urbanisme.
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Votre ami, Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
OS
POUR LES RÈGLEMENTS N 787-2016 ET 788-2016

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale
adjointe de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y
aura séance ordinaire du Conseil le 3 octobre 2016 à
19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 12 septembre 2016, le
Conseil a adopté les projets de règlements :
No 787-2016 intitulé : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA
ZONE 166P À MÊME LA ZONE 170.2R.

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne les lots 3 584 705 et 3 382 970
du cadastre du Québec, dans la circonscription de
Lotbinière, situés au 348, rue des Cèdres. Le
demandeur est propriétaire de ces lots et il fait une
demande de dérogation mineure en vertu du
règlement numéro 595-2007 afin de réduire la marge
de recul arrière de la résidence.

No 788-2016 intitulé : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE CRÉER LA ZONE
188.1R À MÊME LES ZONES 186R ET 188R.
Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant
les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
28 septembre 2016 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de
cette rencontre est d'expliquer les projets de règlements, les
conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce
droit.

Règl.de

Norme du

Zonage

règlement

590-2007

8 mètres

Marge de
recul arrière
projetée

2.99 mètres

Dérogation
demandée

5.01 mètres

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

Les personnes et organismes intéressés qui désirent
s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à
cette consultation.

Donné à Saint-Apollinaire le 14 septembre 2016.
Donné à Saint-Apollinaire le 20 septembre 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Il y a divers objets et vêtements qui ont été retrouvés ou oubliés au Centre multifonctionnel.
Prenez note que nous nous départirons de ces objets
le 1er novembre prochain.

Vous avez perdu un vêtement, un objet ?
Passez nous voir au Centre : 20, rue Terry-Fox.
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CUEILLETTE DES OBJETS
MONSTRES

PROGRAMMATION DES LOISIRS
DE SAINT-APOLLINAIRE
LES INSCRIPTIONS SE POURSUIVENT POUR QUELQUES COURS…

WWW.ST-APOLLINAIRE.COM
POUR INFORMATION OU INSCRIPTION :
418 881-3996, POSTE 237

DANS LE VILLAGE : 4 ou 5 OCTOBRE
(même jour que la cueillette ordinaire)

Idéalement mettre vos ordures aux abords du
chemin le 3 octobre

Le vent dans la toile
Fabrication d’un cerf-volant avec Ronald Lemon!

DANS LES RANGS : 11 ou 12 OCTOBRE

Samedi le 24 septembre 2016 au Centre multifonctionnel
10 h pour les 8 ans et moins
13 h pour les 9 ans et plus
Coût : 20 $ par cerf-volant fabriqué

(même jour que la cueillette ordinaire)

Idéalement mettre vos ordures aux abords du
chemin le 10 octobre

La boîte à science

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :
Déchets d'usage domestique, comprenant
les meubles, matelas, etc.

Expériences scientifiques pour les jeunes au Centre
multifonctionnel!
Samedi le 15 octobre : Thématique halloween
Samedi le 12 novembre : Thématique sur l’électricité
Samedi le 10 décembre : Thématique feu et flamme
10 h pour les 6 à 8 ans
13 h pour les 9 à 12 ans
Coût : 30 $ par atelier par enfant

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
3
supérieur à 3 m .

Hatha-Yoga

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des
contenants conformes à l'enlèvement manuel. Ces objets
devront être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet
pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement.

Cours débutant-intermédiaire de yoga avec Aline Falardeau!
Les mardis soirs dès le 25 octobre à 19 h au Centre
multifonctionnel
OU
Les mercredis soirs dès le 26 octobre à 19 h au Centre
multifonctionnel
Coût : 83.35 $ pour la session de 8 cours

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 StFlavien. Il en est de même pour les pièces d’autos.

Soccer intérieur pour adulte
Les vendredis soir dès le 16 septembre
À 19 h 45 au Centre multifonctionnel
Coût : 95 $ par personne

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.

Nouveautés

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage
municipal, 85, rue des Vignes.

Géocaching : Quatre parcours à essayer à travers St-Apollinaire
(différents niveaux).
Location du gymnase : Possibilité de réserver en ligne.
Disponibilité des salles : Possibilité de voir le tout en ligne.
Paiement de votre compte en ligne.

Pour les rues privées du
secteur du lac Sacré-Cœur,
la cueillette des objets monstres s’effectuera
le lundi 3 octobre 2016.

www.st-apollinaire.com
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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TWISTER GÉANT

LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 - À 13 H

Le mardi 13 septembre
de 18 h 30 à 19 h 30

Dans le cadre des journées de la culture :
Rallye de la culture et du patrimoine (rallye en voiture).

Au Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox
Ô Hangar, c’est ta place!

Départ de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire :
94, rue Principale.

Nous sommes une équipe
dynamique et motivée qui
vous préparera une
activité différente tous
les mois. Avec nous, vos
soirées seront
divertissantes!

Inscrivez-vous en grand nombre pour découvrir StApollinaire! Venez vous amuser en famille ou entre amis!
C’EST GRATUIT!

Pour s'inscrire :
418 881-2447 ou bibliotheque@st-apollinaire.com

Viens avec ta gang!

Invitation à une rencontre
d’information
sur le projet de loi 106

Pour les 7 à 12 ans
C’EST GRATUIT!
Prochainement :
19 octobre : Soirée
Halloween
17 novembre : Canisse
bottée

Le 7 juin dernier, le gouvernement du Québec déposait son
projet de loi sur les hydrocarbures (chapitre IV du projet de loi
106) et relançait le débat sur :






le gaz de schiste
la fracturation hydraulique
l’expropriation
la protection de l’eau potable

Si vous désirez comprendre et échanger sur les impacts de
ce projet de loi sur les propriétaires, les municipalités, l’eau
potable et l’aménagement du territoire, c’est un rendezvous à ne pas manquer.
QUAND
OÙ
SUJET
CONFÉRENCIER

Vos sacs de résidus verts doivent être déposés près
du conteneur prévu à cet effet, situés au terrain de
balles, sur la rue des Vignes.

Le dimanche 25 septembre – 14 heures
Salle communautaire de Saint-Apollinaire
Projet de loi sur les hydrocarbures
(chapitre IV du projet de loi 106)
Me Richard E Langelier, docteur en droit
(LL.D.) et sociologue, membre du
Collectif scientifique sur la question du
gaz de schiste

Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du
conteneur.
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles
majeurs au compostage à grande échelle, car ils
mettent des centaines d’années à se biodégrader.
Idéalement, utilisez des sacs en papier, ceux-ci sont
biodégradables et pas plus dispendieux à l’achat.

Juriste de haut niveau, Me Langelier sillonne le Québec depuis
juillet dernier afin d’informer la population et les municipalités
sur le projet de loi et favoriser les échanges éclairés.

Ces bacs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les
feuilles mortes et le gazon. Il est STRICTEMENT
INTERDIT d’y déposer tout autre déchet.

Information : cvhMRClotbiniere@rvhq.ca
COMITÉ VIGILANCE
HYDROCARBURES
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
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La bibliothèque

NETTOYAGE DU RÉSEAU

« Au Jardin des livres » vous informe…

D’ÉGOUT SANITAIRE

Horaire de l’heure du conte
La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle
procédera au nettoyage du réseau d’égout sanitaire
dans votre secteur, du mardi 20 septembre au vendredi
30 octobre.

Les mercredis à 9 h 30
21 septembre, 5 et 19 octobre
2, 16 et 30 novembre, 14 décembre
Les dimanches à 10 h
25 septembre, 16 octobre
6 et 27 novembre, 18 décembre

Pour les résidences qui ne sont pas munies de clapets de
retenue, veuillez fermer les couverts de toilettes et
mettre les bouchons dans vos éviers, afin d’éviter les
mauvaises odeurs et diminuer les débordements.

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. N’hésitez pas à y répondre!

RINÇAGE DU RÉSEAU

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.

D’AQUEDUC

Nouvel horaire d’ouverture

Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau de
qualité, la Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle
procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc à compter
du mardi 20 septembre au vendredi 30 octobre 2016. Le
nettoyage débutera vers 21 h. Aucun produit chimique
n’est utilisé.

À compter du 13 septembre, la bibliothèque ajoute 5 heures supplémentaires à ses heures d’ouverture. Elle sera maintenant ouverte de 16 h à
21 h le mardi et le jeudi.
Profites-en pour venir nous voir avant le retour à la maison.

Exposition au Centre multifonctionnel
La 12e édition du Concours d’œuvres d’art Desjardins, sous le thème
« Vibration »; réunit des artistes de la région Chaudière-Appalaches. Ce
concours est une occasion spéciale qui permet de souligner le talent des
artistes d’ici.

Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou contenait
des particules, veuillez la laisser couler quelques
instants avant de l’utiliser. Il est possible que le
nettoyage occasionne des baisses de pression.

L’exposition est présentée du 13 septembre au 14 octobre, au Centre
multifonctionnel, selon l’horaire du Centre.

Rallye du patrimoine
Dans le cadre des Journées de la culture, un rallye en voiture est organisé le
dimanche 2 octobre à 13 h. Le départ aura lieu à la bibliothèque. Inscrivezvous en grand nombre pour découvrir Saint-Apollinaire.

Trésor de chez vous

Local 211, d’une superficie de 168 pi2

Venez découvrir comment interpréter et comment mettre en valeur les
trésors de chez vous pour une meilleure compréhension de l’histoire d’une
famille !

Au 2e étage de Place Francoeur
94, rue Principale

La conférence aura lieu le mercredi 12 octobre à 19 h 30 à la bibliothèque.
C’est gratuit!

Pour information, communiquer avec

Commentaires et suggestions

la directrice générale Martine Couture au

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

418 881-3996, poste 232

Responsable : Kim Picard
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LE COLPORTAGE EST INTERDIT DANS LA MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE
La municipalité a un règlement no 644-2010 interdisant le colportage sur notre territoire.
Voici quelques articles du règlement :
ARTICLE 3 : Prohibition

ARTICLE 6 : Exceptions

Il est interdit à toute personne ou entreprise d’exercer des
activités de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire
de la municipalité, à l’exception des personnes mentionnées à
l’article 6 du présent règlement.

Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui
vendent ou colportent des produits et services dans le cadre d’une
campagne de financement d’une œuvre de charité autorisée à
émettre des reçus aux fins d’impôts, d’une association sportive,
sociale ou culturelle ou d’un établissement scolaire, à la condition
expresse que les activités ainsi financées de ces organismes
s’exercent sur le territoire de la municipalité ou visent une activité
au profit des membres de l’organisme résidant à Saint-Apollinaire.

ARTICLE 5 : Infraction
Quiconque contrevient à une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible, pour chaque
infraction, d’une amende de 500 $ en plus des frais.

Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les
commerçants qui visitent leur clientèle de façon régulière ou sur
rendez-vous.

Lorsqu’une infraction se poursuit dans la même journée ou sur
plusieurs journées, chaque intervention qui doit être effectuée par
l’officier responsable constitue une infraction distincte.

Si une personne se présente chez vous pour vendre un article quelconque, tel un extincteur de fumée ou autres, veuillez
aviser la Sûreté du Québec.

8

ARTICLE 31

VOICI QUELQUES ARTICLES DU
RÈGLEMENT NO 377-2000 SUR LES
ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 5

Les faits, circonstances, actes ou la garde de chiens indiqués ciaprès constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés :
a) Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos
de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage;
b) L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien guide,
d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens
appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières
fécales de son chien;
c) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage.
d) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal;
e) Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier,
american bull-terrier ou american staffordshire terrier;
f) Tout chien hybride issu d’un chien d’une des races
mentionnées au paragraphe e) du présent article et d’un
chien d’une autre race;
g) Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques
substantielles d’un chien d’une des races mentionnées au
paragraphe e) du présent article;
h) Tout chien se trouvant sur un terrain privé autre que celui du
gardien de cet animal;
i) Tout chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain.

QUANTITÉ D’ANIMAUX PERMISE

Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux domestiques,
non prohibés par une autre disposition du présent règlement,
dans une unité d’occupation, incluant ses dépendances.
ARTICLE 6
Malgré l’article précédent, si un animal met bas, les petits
peuvent être gardés pendant une période n’excédant pas trois
(3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 7

GARDE

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou
retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain.
ARTICLE 8

ANIMAUX ERRANTS

Il est interdit dans la municipalité de laisser des animaux
domestiques errer librement, sans leur maître ou sans la ou les
personnes qui en ont la garde. Toute personne désirant
promener un ou des animaux domestiques dans les limites de la
municipalité, doit les tenir en laisse.

Ce règlement est applicable par la Sûreté du Québec.

Tout animal trouvé errant dans la municipalité sera recueilli et
mis en fourrière par le contrôleur.
ARTICLE 13

QUANTITÉ DE CHIENS PERMISE

Malgré l’article 5, il est interdit de garder plus de deux (2) chiens
dans une unité d’occupation, incluant ses dépendances.
ARTICLE 16
Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit,
er
avant le 1 janvier de l’année qui suit l’acquisition d’un chien,
obtenir une licence pour ce chien.
ARTICLE 17

DURÉE

La licence est payable en un seul versement et est valide pour
toute la vie du chien. Cette licence est incessible et non
remboursable.
ARTICLE 18

COÛT

La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 20 $
pour un premier chien. Pour un deuxième chien, à la même unité
d’occupation que le premier, la somme à payer pour l’obtention
d’une licence est de 25 $. Cette somme n’est ni divisible, ni
remboursable.
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

La FADOQ est le plus important regroupement volontaire
d’aînés au Québec.

Avec l’automne qui pointe le bout de son nez, l’heure de la
rentrée a sonné pour le Cercle de Fermières, sous le thème
« Les CFQ des liens d’APPRENTISSAGE tissés serrés ».

Le Réseau FADOQ est là pour vous!

Nos principaux objectifs pour l’année 2016-2017 sont de
favoriser l’apprentissage des différentes techniques de
base en tissage, couture, tricot, broderie et d’adapter notre
alimentation à la vie moderne, tout en respectant notre
santé. Nous invitons spécialement toutes les femmes
intéressées par l’un ou l’autre de ces sujets ou tous ces
sujets, à se joindre à notre association. Elles peuvent
contacter une de nos membres ou moi-même pour obtenir
plus d’information sur les avantages d’être membre et sur
nos activités.

Il y a près de 55 ans, l’objectif majeur de la fondatrice,
Marie-Ange Bouchard, était de briser l’isolement des aînés
en leur offrant une panoplie d’activités sportives,
culturelles et de loisir.
Aujourd’hui, outre le volet des loisirs, l’intérêt de
l’organisme est d’encourager le gouvernement à faire des
choix judicieux en tenant compte du contexte
démographique qui fait du Québec l’une des sociétés
occidentales dont le vieillissement de la population est le
plus marqué.

Toujours dans le but d’atteindre les objectifs fixés, les CFQ
ont publié deux nouveaux livres :
-

Ne manquez pas le Salon FADOQ du 30 septembre au
2 octobre au Centre de foires d’ExpoCité.

-

100 % fait main : des cours simples d’arts textiles, des
explications pas à pas. Prix : 19.95 $
Qu’est-ce qu’on mange? Ça sent bon! Prix : 19.95 $

Ces livres sont disponibles auprès du Cercle local.
Une nouvelle activité mensuelle a débuté le mardi
e
13 septembre dernier. Le Café-tricot se tiendra le 2 mardi
de chaque mois au Restaurant Le Vign’Eau de 14 h à
16 h. Toute personne peut y participer. Apportez votre
laine, vos aiguilles à tricoter, vos projets ou patrons et votre
bonne humeur. Le but est de passer du bon temps
ensemble et de partager nos connaissances dans la
convivialité. Les personnes qui ne tricotent pas mais qui
aimeraient apprendre sont également invitées. Nous
échangerons sur les techniques de tricot et répondrons aux
questions.

Si vous êtes intéressé, il y aura un autobus le samedi
1er octobre qui partira du stationnement de l’Église vers
10 h 30, au coût de 10 $, pour se rendre au Salon (entrée
gratuite). Vous devez réserver votre place avant le 21
septembre à Lina Desrochers au 418 881-3704.
Activités à venir :
26 septembre

3 octobre
4 octobre
7 octobre
14 octobre

9 h 30
9 h 30
11 h 45
13 h
9 h 30
19 h 30
19 h 30

21 octobre

20 h

28 septembre

Notre Cercle tiendra une activité dans le cadre des
er
Journées de la culture le samedi 1 octobre prochain de
13 h 30 à 17 h. Surveillez les détails de cette activité sur les
affiches prévues à cette fin et venez nous rencontrer. Il
nous fera plaisir de vous servir café et biscuits.

Marche
Viactive
Dîner suivi d’un BINGO
Pétanque
Scrabble
Ruff et Scrabble
Baseball poche
Danse en ligne à la salle
communautaire avec
La Clé dansante

Notre prochaine assemblée régulière
5 octobre et le Café-tricot le 11 octobre.

se

tiendra

le

Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos
activités.

Solange Fortier
Responsable des communications
Téléphone : 418 881-3531

Depuis le 6 septembre, à tous les mardis et jeudis à 13 h :
Ruff.
Bienvenue à tous!
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COLLECTE DE CONTENANTS CONSIGNÉS
TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE
Aux profits des Maisons de Jeunes du Regroupement des jeunes de Lotbinière.
Il vous sera possible de venir les porter dans un de nos cinq points de service lors des
soirs d’ouverture (www.rjlotbiniere.com), et ce à tout moment de l’année.
Vous pouvez nous rejoindre au 418 728-4665.

À SURVEILLER






BONS COUPS DES JEUNES
 Présence de 20 adolescents lors de notre AGA
 4 jeunes ont participé au lave-auto au Festi Week-End
et ont lavé plus de 20 autos
 Participation des cinq MDJ pour le concours
« photographe en herbe »

10 au 16 octobre : Semaine des Maisons de Jeunes
15 octobre : Grand MDJ
22 octobre : Festival de la frayeur à La Ronde
19 novembre : Le taz
10 décembre : Isaute et défi-laser
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PATSY GALLANT CHANTE PIAF
Spectacle présenté à l’église de
Saint-Apollinaire aux profits de la
Fabrique par, le Comité de Liturgie
et la Chorale Les amis de la
musique, DIMANCHE, 2 OCTOBRE À
13 H 30 au coût de 20 $/personne.
Les cartes sont en vente au
presbytère de St-Apollinaire par
Micheline au 418 881-3943 et par
Pierrette au 418 881-2611.
Votre participation nous tient à cœur!

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un
milieu de vie (P.I.A.) offre aux personnes aînées, à leurs
familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments
permettant une prise de décision éclairée : rester dans le
logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce
aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources
et moyens disponibles…), les participants pourront planifier
sereinement leur avenir dans le respect de leur décision.
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux
d’offrir gratuitement la session d'automne à la Maison de la
Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes
seront abordés et divisés en 6 modules représentant 6 demijournées :

La société Patrimoine et histoire des seigneuries de
Lotbinière travaille depuis plusieurs années à enrichir ses
archives sur le patrimoine religieux qui comportent
aujourd’hui une banque iconographique de plus de
2500 images. L’idée d’un livre afin d’immortaliser en
photographie les églises et leurs contenues a surgi à la
suite de la fermeture du premier lieu de culte sur le
territoire en 2013. Il était alors impératif de pérenniser ce
patrimoine collectif afin de transmettre cet héritage aux
futures générations.

 Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous
adapter;
 Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et
l’élaboration d’une planification budgétaire au service de
nos choix;
 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du
soutien à domicile;
 L’Univers des résidences privées pour aînés;
 Les aspects légaux.

La société d’histoire régionale est présentement en
prévente du livre couleur qui sera très riche en histoire et
en photographies. Ce livre en papier glacé contiendra
environ 300 pages et vous est proposé au prix réduit de
40 $ jusqu’au 30 septembre 2016.

LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE

Début de la session : 3 octobre 2016
Inscription et information : 418 728-4825

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.

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

COÛT : 35 $
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FILLES D’ISABELLE

À METTRE À VOTRE AGENDA
Viactive :

Nos activités 2016-2017 reprennent
le 21 septembre à 17 h 45 pour toutes
nos membres.

Du 28 septembre au 21 décembre 2016 et du 4 janvier au
19 avril 2017, tous les mercredis matin 9 h 30, pour les
50 ans et plus, à la salle de l’âge d’or. Activité gratuite!
Pour information : Colette Lamontagne au 418 881-3527.

Toutes femmes catholiques de 16 ans et plus peuvent
devenir membres. Comme fille d’Isabelle, vous aurez la
chance de vous faire de nouvelles amies, d’exprimer vos
idées, d’intensifier votre vie spirituelle et vous impliquer
activement si vous le désirez.

Diner communautaire :
Diner communautaire, suivi d’un bingo, tous les derniers
mercredis de chaque mois à la salle de l’âge d’or, à
compter de 11 h 45. Réservation à madame Margueritte
Mailloux, au 418 881-3756.

Vos talents et votre aide seront mis à profit et nous sont
nécessaires. Les filles d’Isabelle ont besoin de femmes
comme vous!

Marche :
La marche à tous les lundis matin à 9 h 30, à compter du
3 octobre jusqu’au 19 décembre. Et du 9 janvier au 17 avril.
Pour information : Colette Lamontagne au 418 881-3527.

Vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous. Pour
de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec la Régente Suzanne Delage au 418 888-5559.
Monique Defoy,
Secrétaire-archiviste

CHEVALIERS DE COLOMB

NOUVEAU COMMERCE
À SAINT-APOLLINAIRE

Bonjour à tous les Frères Chevaliers, ainsi qu'à toute la
population.
J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez
fait le plein de soleil et d'énergie.

CLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIE

Septembre marque le début des réunions et des activités.

NATHALIE LAPIERRE

Le thème pour cette année est :

 Orthothérapie
 Kinésithérapie
 Massothérapie

Chevalier un jour, Chevalier toujours
Unis tous les jours pour la famille.
Le 6 septembre, il y a eu réunion d'officiers et le 11, un
déjeuner, suivi d'une réunion de membres et conjointes.

418 264-3303/104, rue Moreau
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0

Le 25 septembre, il y aura installation d'officiers en l'église
de St-Flavien à 10 h. La journée débutera par une messe à
9 h, puis un brunch suivra l'installation. Alors, officiers,
réservez cette date car nous comptons sur votre présence.

Spécialiste en traitement de douleurs musculaires,
articulaires et soin des pieds.
Plus de 25 ans d’expérience.

er

Le 1 octobre, il y aura le congrès régional à St-Sylvestre.

Cessez de souffrir… Venez me consulter dès maintenant!

Mon épouse Nicole se joint à moi pour nous souhaiter une
Bonne Année Colombienne.

Reçu d’assurances disponible.

Noel Masse Grand Chevalier
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LES SCOUTS AGAPOGIL... C'EST REPARTIE !!!
Eh oui, le mois de septembre est commencé et c'est
le retour en classe... mais c'est aussi le début de
l'année pour les Scouts AGAPOGIL. Après de fabuleux camps
d'été, les unités Castors (7-8 ans), Louveteaux (9-11 ans) et
Éclaireurs (12-16 ans) sont chargées à bloc et ont bien des
souvenirs à raconter.

La Société d’horticulture de St-Apollinaire
vous invite à ces prochaines conférences.

Le camp d'été des Castors, sous le
thème des Pirates, leur ont permis
faire une chasse au trésor, du tire à
l'arc, une guerre de gouache,
rencontrer Castou et réparer son
bâton magique que la vilaine
Ratoureuse avait brisé. Ils se sont
amusés du levé au couché du soleil.

Agroécologie et permaculture : les
comprendre pour mieux les appliquer

Pour les Louveteaux, ce fut sous le thème des Joyeux Naufragés.
Campés sur l'ile d'Orléans, les Louveteaux ont maitrisé des
techniques de survie, couteaux, brêlage, couture et feux. Ils ont
fait bien des
jeux mais celui
de la guerre
de
boue
semble avoir
été le favori
de tous.

Présenté par Caroline Dufour-L’Arrivée, agronome,
biologiste, M. Sc. Elle est spécialiste dans la gestion
écologique des sols, l’agroécologie, l’agroforesterie et
forêt nourricière.
Elle va nous parler des concepts de base de
l’agroécologie et la permaculture : la biodiversité et
l’équilibre pour contrôler la fertilité, sa production ou
contrôler les ravageurs et les mauvaises herbes.

Mercredi 21 septembre à 19 h 30
au Centre multifonctionnel, 20, rue Terry-Fox

Pour les Éclaireurs, ce fut un super voyage aux Maritimes. Le
périple a débuté à Hopewell Cape au Nouveau-Brunswick pour la
visite des sculptures rocheuses faites
par les marées. Ensuite le périple se
continue à Halifax, avec la visite de
musés, de bateaux, plages et même
d'un refuge pour animaux sauvages.
Les jeunes ont vécu une très belle
expérience et ont même mis en
pratique leur anglais.

Les légumineuses rares et oubliées
Présentée par Lyne Bellemarre coordonnatrice du volet
francophone des Semences du patrimoine Canada et
fondatrice de l’entreprise Terre Promise.
Les légumineuses ont toujours fait partie de
l’alimentation des humains depuis des temps ancestraux.
Cependant, plusieurs variétés ont cessé d’être cultivées,
certaines ont même disparu. Des groupes de semenciers
et semencières, dont Lyne fait partie, retrouvent ces
variétés oubliées, les multiplient pour les protéger et les
faire connaître à nouveau. C’est de cela qu’elle viendra
nous entretenir avec toutes ses connaissances et sa
passion.

Comme vous pouvez le constater, les jeunes ont eu des camps
mémorables et c'est grâces aux animateurs, bénévoles et parents
qui se surpassent et se dévouent pour eux. Merci pour votre
grande implication.
Le 23 août dernier, ce fut notre soirée d'information et
d'inscription.... Nous avons reçu beaucoup de visite et plusieurs
nouvelles inscriptions... Il est toujours temps de vous inscrire,
simplement me contacter pour avoir les détails.

Samedi 8 octobre à 13 h 30
au Centre multifonctionnel, 20, rue Terry-Fox

De plus, le vendredi 30 septembre, à 19 h, au chalet des loisirs,
aura lieu notre assemblée générale annuelle, où tous les
parents, animateurs et gestionnaires du groupe AGAPOGIL sont
conviés pour partir l'année du bon pied. Merci d'avance pour
votre présence!

Admission : gratuit pour les membres et 6.00 $ pour les
non-membres

Jonathan Bernard, Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418-881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT
SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 AOÛT 2016
TRANSFERTS DE CRÉDITS
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les crédits suivants soient transférés et que
les comptes ci-après énumérés soient renfloués.
Voir le tableau sur le site internet de la
Municipalité : www.st-apollinaire.com
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 783-2016
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’une demande a été déposée au
Conseil par le promoteur de maisons en rangée
de la rue Grenier afin de retirer l’obligation de
conserver une bande boisée de 3 mètres de
largeur afin d’augmenter l’espace dans la cour
arrière pour les futurs résidents;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser
l’empiètement de 64.42 % de la façade du
bâtiment principal pour l’aménagement d’une
case de stationnement supplémentaire en cour
avant à l’usage d’un travail à domicile et pour
autoriser cette même case à une profondeur de
4.5 mètres;
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro
590-2007 spécifie que pour l’aire de
stationnement d’une habitation jumelée,
l’empiètement maximum devant la façade du
bâtiment principal n’excède pas 50 % du mur
appartenant à l’unité de logement desservi et que
la longueur d’une case de stationnement doit être
d’un minimum de 5.5 mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 19 juillet 2016;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le CCU
l’acceptation de cette demande;

recommande

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2016-025 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité.

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

DÉROGATION MINEURE – 323, RUE DES
BOIS

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 29 juin 2016;

ATTENDU QU’une demande de dérogation
mineure numéro 2016-035 a été déposée à la
Municipalité pour la propriété du 323, rue des
Bois;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4
juillet 2016, par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller no 2;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un règlement portant le no 783-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE la demande de dérogation
mineure est pour autoriser la marge arrière du
bâtiment principal à 1.71 mètre alors que la
norme du règlement de zonage no 590-2007 est
de 8 mètres minimum;
ATTENDU QUE la marge arrière est devenue
dérogatoire suite à des travaux d’agrandissement
de la partie habitable à même une remise
attenante au bâtiment principal lors d’un permis
de 2009;

DÉROGATION MINEURE – 87, RUE DEMERS

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage no 590-2007;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure no 2016-025
pour la propriété située au 87, rue Demers dans
la zone 117R;

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de dérogation
mineure;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la demande de dérogation mineure numéro
2016-035 soit accordée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
CPTAQ – 801, RANG DE PIERRICHE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 3 584 547 dans la zone 10 A
situés au 801, rang de Pierriche;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de renouvèlement afin de pouvoir
continuer l’exploitation d’une sablière, procéder à
l’agrandissement du site d’exploitation d’une
superficie approximative de 40 700 m2, continuer
l’utilisation d’un chemin d’accès existant ainsi que
l’utilisation d’un chemin existant sur le lot voisin
3 584 546;
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la
loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation
municipale
en
matière
d’urbanisme en vigueur;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 53, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QU’une demande de permis numéro
2016-472 a été déposée à la Municipalité pour la
propriété située au 53, rue Principale;
ATTENDU QUE la demande de permis consiste
à refaire la galerie avant ainsi que la structure du
toit de cette même galerie;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de permis;

SOUTIEN FINANCIER POUR 2 ATHLÈTES JEUX DU QUÉBEC

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

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de soutien financier pour les jeux du
Québec 2016;

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2016-472.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a une politique
concernant les sports et loisirs, à raison
d’accorder 50 $ par participant de SaintApollinaire;

PIIA AFFICHAGE – 405, ROUTE 273

ATTENDU QUE 2 athlètes de Saint-Apollinaire
participeront à ces jeux;

ATTENDU QU’une demande de permis numéro
2016-473 a été déposée à la Municipalité pour la
propriété située au 405, Route 273;

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

ATTENDU QUE la demande de permis consiste
à installer des enseignes murales sur le bâtiment
principal et ajouter un affichage dans l’enseigne
autonome existante;

D’octroyer 50 $ à Élodie Lagacé et 50 $ à
Florence Cloutier, dans le cadre des jeux du
Québec délégation de la Chaudière-Appalaches
2016.

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 et
du règlement de zonage 590-2007;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de permis en
considérant qu’elles soient installées comme
celles existantes;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2016-473.
Adopté à l’unanimité
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AQLM
ATTENDU QUE le congrès de l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) se tiendra
du 5 au 7 octobre prochain, à Rivière-du-Loup;
ATTENDU QUE ce congrès est l’occasion de
parfaire nos connaissances et de nous tenir
informés des changements qui touchent
l’environnement professionnel dans lequel nous
évoluons quotidiennement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire Dany Lamontagne, directeur du service
des loisirs, au congrès de l’AQLM qui se tiendra à
Rivière-du-Loup, pour un coût de 465.65 $ taxes
incluses, en plus de l’hébergement pour deux
nuits.
Le kilométrage et les repas seront payés par la
Municipalité selon les modalités prévues
habituellement.
Adopté à l'unanimité

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUELLES 2015 CONCERNANT LE
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
INCENDIE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE le directeur du service de
sécurité incendie de Saint-Apollinaire et la MRC
de Lotbinière ont déposé le rapport d’activités
annuelles 2015 concernant le schéma de
couverture de risques incendie de la MRC de
Lotbinière;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris
connaissance du document et par le fait même
acceptent ledit rapport;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les membres du conseil municipal acceptent
le rapport d’activités annuelles 2015 du Service
de sécurité incendie de Saint-Apollinaire.
Que ledit rapport soit envoyé au ministère de la
Sécurité publique pour approbation.
Adopté à l’unanimité.
DÉMISSIONS ET EMBAUCHES DE POMPIERS
ATTENDU QUE messieurs Jérémie Huot et
Michel Lebœuf ont remis leur démission comme
pompiers, en plus du départ de Nicolas
Duchesne au printemps dernier;
ATTENDU QUE les membres du Conseil
acceptent la démission de ces pompiers et
tiennent à les remercier pour leurs années
données au service de sécurité incendie de StApollinaire;
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ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif
de maintenir un effectif du service afin de
répondre aux exigences du schéma de
couverture de risque en sécurité incendie;
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a
procédé à des entrevues de sélection et que le
directeur et les officiers du service de sécurité
incendie ont recommandé l’embauche de
3 nouveaux membres;
ATTENDU QUE les candidats devront s’engager
à rencontrer les exigences de formation du
règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’embauche de messieurs Vincent
Larocque, Pierre-Alexandre Bernard et Francis
Compagnat, comme pompiers volontaires et
qu’ils soient soumis à une période de probation
de 1 an.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 784-2016
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
318-98
CONCERNANT LA CIRCULATION, LE
STATIONNEMENT ET AUTRES RÈGLES
CONCERNANT LES CHEMINS ET LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
DANS
LA
MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2) confère les pouvoirs à la
Municipalité en matière de signalisation;
ATTENDU QUE le règlement numéro 318-98
intitulé règlement concernant la circulation, le
stationnement et autres règles concernant les
chemins et la sécurité routière dans la
municipalité a été adopté à une séance régulière
du conseil le 6 octobre 1998;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter des arrêts
obligatoires à la suite de la construction de
plusieurs nouvelles rues dans le périmètre
urbain;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
4 juillet 2016 par Jonathan Moreau;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 784-2016 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.

ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA RUE DES
RUBIS
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé
entre la Municipalité et Gestion VJR inc. le 15 juin
2016 pour la construction de la rue des Rubis;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat
de réception provisoire signé par un représentant
de la firme SNC-Lavalin pour les travaux
d’aqueduc, d’égout et de voirie pour 29 terrains;
ATTENDU QUE le certificat de réception
provisoire inclut la liste des ouvrages nécessitant
des corrections ou inachevés en référence au
projet 619 595;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter le prolongement de la rue des Rubis,
soit le lot 5 537 174 du cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière.
La rue cédée à la Municipalité par Gestion VJR
inc. est considérée comme publique, mais le
promoteur ne sera pas dégagé de ses
engagements et de sa responsabilité quant à la
bonne exécution et à la réalisation des travaux.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 785-2016
Avis de motion est par les présente donné par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 785-2016 modifiant
le règlement no 664-2011 sur le code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NO 785-2016
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées et que le
règlement 664-2011 a été adopté à cet effet;
ATTENDU l’adoption du projet de loi 83 modifiant
diverses dispositions législatives en matière
municipale
concernant
notamment
le
financement politique;
ATTENDU l’obligation faite aux municipalités et
aux MRC de modifier les codes d’éthique, pour
les élus et les employés municipaux;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
15 août 2016, par Alexandre D’Amour;

Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou
le Maire suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Apollinaire, l’acte relatif à
cette cession.

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

Adopté à l’unanimité

ARTICLE 1

AUTORISATION AU CLUB DES BEAUX
SENTIERS

De modifier le règlement 664-2011 en ajoutant la
nouvelle règle pour le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux :

ATTENDU QUE la 25e édition du Week-end du
randonneur se tiendra à Saint-Apollinaire, au
Club des Beaux Sentiers, du 2 au 4 septembre
prochain;
ATTENDU QUE cet événement est l’un des plus
grands
rassemblements
de
cavaliersrandonneurs et de meneurs au Québec;
ATTENDU QUE le Club des Beaux Sentiers
désire obtenir l’autorisation de la Municipalité
pour traverser les rangs St-Lazare, Bois-Joly et
Gaspé, lors de cet événement;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le Club des Beaux Sentiers à
traverser les rangs mentionnés ci-dessus, la fin
de semaine du 2, 3 et 4 septembre 2016.
Adopté à l’unanimité.

qu’un projet de règlement portant le no 785-2016
soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la
municipalité de faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la
municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou
subvention a déjà été prise par l’autorité
compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du
personnel de cabinet doit veiller à ce que ces
employés respectent l’interdiction prévue au
premier alinéa. En cas de non-respect de
cette interdiction par l’un de ceux-ci, le
membre du conseil en est imputable aux fins
de l’imposition des sanctions prévues à
l’article 31.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
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ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 15e JOUR
D’AOÛT 2016.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 786-2016
Avis de motion est par les présente donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 786-2016 modifiant
le règlement no 688-2012 sur le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO
786-2016
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées et que le
règlement 688-2012 a été adopté à cet effet;
ATTENDU l’adoption du projet de loi 83 modifiant
diverses dispositions législatives en matière
municipale
concernant
notamment
le
financement politique;
ATTENDU l’obligation faite aux municipalités et
aux MRC de modifier les codes d’éthique, pour
les élus et les employés municipaux;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
15 août 2016, par Jonathan Moreau;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un projet de règlement portant le no 786-2016
soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.
ARTICLE 1
De modifier le règlement 688-2012 en ajoutant la
nouvelle règle pour le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux :
Il est interdit à tout employé de la municipalité
de faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un
projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la municipalité,
sauf si une décision finale relativement à ce
projet, contrat ou subvention a déjà été prise
par l’autorité compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du
personnel de cabinet doit veiller à ce que ces
employés respectent l’interdiction prévue au
premier alinéa. En cas de non-respect de
cette interdiction par l’un de ceux-ci, le
membre du conseil en est imputable aux fins
de l’imposition des sanctions prévues à
l’article 31.

ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE
15e JOUR D’AOÛT 2016.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées, par le biais du site se@o, afin de
remplacer certaines fenêtres à l’édifice Place
Francoeur;
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
Constructions Jacques Dubois
& fils inc.
Rénovation Lamontagne
Construction C.J. Picard inc.
9101-7327 Québec inc.

LE SERVICE 211 DISPONIBLE CHEZ VOUS!
Le 211, un numéro à retenir!

CE

OCTROI DU CONTRAT POUR LE
REMPLACEMENT DES FENÊTRES À
PLACE FRANCOEUR







CENTRE D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE DE
LA CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

31 304.24 $
33 860.13 $
34 032.60 $
37 769.29 $

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

Le Service 211 est un service d’information et de
référence qui dirige les gens vers les ressources
communautaires existantes dans les régions de la
Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et dans la
MRC de la Haute-Yamaska. Le service est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 19 h ainsi que le samedi et le
dimanche de 8 h à 15 h 30.
Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels établi dans une collectivité afin
de mieux la desservir. Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés
spécialisés répondent aux appels, évaluent les besoins de l’appelant et le dirigent
vers les ressources appropriées.
Le site internet du 211 offre aussi un service de clavardage ainsi qu’un accès à la
base de données pour les personnes qui désirent faire leur propre recherche, ou
encore pour les travaux scolaires. Pour accéder aux services en ligne, rendez-vous
au www.211quebecregions.ca.

D’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire, soit Constructions Jacques
Dubois & fils inc., au montant de 31 304.24 $
taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.

COMMUNICATION STRATÉGIQUE DE LA PERFORMANCE DURABLE
COMMENT COMMUNIQUER EFFICACEMENT SES INITIATIVES DURABLES AFIN
D’EN TIRER PROFIT
Le mardi 18 octobre 2016 de 8 h 30 à 12 h
35 $ (28 $ pour les membres de la SADC de Lotbinière)
Au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
Formateur : Marc Journeault, CPA, CMA, Ph.D

Inscription obligatoire au 418 728-3330 ou à info@abclotbiniere.qc.ca

Le vendredi 21 octobre 2016
Coût : 149 $ taxes incluses

Pour information et réservation :
Monique Defoy
418 881-3121
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Prix par personne incluant :
transport en autocar de luxe,
1 repas, activités au programme,
service d’un guide-accompagnateur

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

SEPTEMBRE

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

Merc. 21 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30

L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h
Rencontre sur le projet de loi 106 à 14 h, à la salle
communautaire
Merc. 28 Dîner communautaire et bingo à la salle de l’Âge d’or
Dim. 25

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

OCTOBRE
Dim. 2
Lundi 3

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

Rallye de la culture à la bibliothèque à 13 h
Spectacle de Patsy Gallant à l’église à 13 h 30
Cueillette des objets monstres dans les rues privées

Fermières : Assemblée régulière à la salle des Lions à 19 h
Société d’horticulture : Conférence au Centre
Sam. 8
multifonctionnel à 13 h 30
Lundi 10 Bureaux municipal et de la SAAQ fermée
Merc. 5

Merc. 12 Conférence à la bibliothèque à 19 h 30

L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h
Atelier de formation sur la communication stratégique au
Mardi 18
Centre multifonctionnel à 8 h 30
Merc. 19 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30
Dim. 16

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

Vend. 21 Danse en ligne à la salle communautaire

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

Téléphone
Centre multifonctionnel

www.st-apollinaire.com
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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 Vente et réparation d’ordinateurs et de tablettes neufs et usagés
 Technicien diplômé en informatique et satellite depuis 1994 (22 ans d’expérience)
 Installation d’internet Xplornet et Shaw Direct (télé)
 Établie à St-Apollinaire depuis 2001
 Détaillant d’aspirateur central DrainVac (vente et service)

68, rue Principale, Saint-Apollinaire

Propriétaire : Jean Gauthier
Téléphone : 418 881-1240
gbelectronique@videotron.ca

