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Merci à tous!

Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le lundi 10 octobre pour l’Action de grâces
SURVEILLEZ LES AVIS POUR LES ÉLECTIONS DE NOVEMBRE 2017
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Le 2 septembre dernier, dans le cadre du programme Célébrons les naissances mis sur pied par les
Chevaliers de Colomb et la Municipalité, nous avons eu le plaisir de procéder à la plantation du premier
arbre de ce programme. Je vous rappelle que celui-ci permet de souligner la naissance des nouveaunés Apollinairois. Notre première demande vient de Mme Caroline Labrecque et de M. Pierre-Luc
Bergeron, pour leur fils Elliot né en mars 2017. Pour cet heureux événement, j’étais accompagné de
M. Patrick Selby, responsable du programme pour les Chevaliers de Colomb, et de M. Noël Masse,
Grand Chevalier du Conseil 9882 de Saint-Apollinaire. Les parents ont choisi un lilas japonais pour leur
fils. Cet arbre a été fourni par la pépinière Agrofor de Saint-Apollinaire, à un prix modique. Nous
encourageons tous les parents de nouveau-nés à faire de même.
Notre Fête au Village qui s’est tenue au mois d’août a été, comme chaque année, très appréciée de
tous les participants. Cette fête annuelle permet aux familles de se rencontrer et de fraterniser, tout
en laissant les plus jeunes s’amuser dans des modules de jeux très divertissants. Dans le cadre du
10e anniversaire de la Fête au Village, un spectacle laser et laser interactif a été présenté, c’était
spectaculaire! Merci à nos pompiers volontaires pour l’organisation du diner hot-dog. Presque
1000 hot-dogs ont été préparés. Merci aussi à Pascale et Dany du service des loisirs de Saint-Apollinaire
pour leur beau travail, ainsi qu’à Alexandre d’Amour, notre conseiller responsable. À l’an prochain pour
la 11e édition.
Le 19 août, l’inauguration d’une nouvelle entreprise avait lieu à Saint-Apollinaire. Il s’agit d’une
nouvelle garderie privée de 80 places, appelée Garderie Panda Magique, située sur la rue des Vignes.
À cette occasion, les propriétaires Mmes Laurence Ruest et Valérie Miville m’ont fait l’honneur de
procéder à la coupe du ruban. L’inauguration s’est déroulée en présence d’amis, de parents, d’enfants
et des employés. En plus de répondre à un besoin dans notre municipalité, cette entreprise créera
environ 20 emplois. Félicitations mesdames Ruest et Miville et bon succès dans votre entreprise.
Depuis début septembre, la Municipalité s’est dotée d’un nouveau service de cueillette de gros rebus.
Ce service est offert gratuitement aux citoyens de Saint-Apollinaire, et ce, en continu sur une période
de 12 mois. Pour ce faire, nous nous sommes associés à Recyc-Lav, une compagnie établie dans la
région depuis quelques années, qui s’est spécialisée dans la récupération. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter l’annonce au verso de ce journal ou consulter notre site Web. À
partir de maintenant, il n’y aura plus de cueillette d’objets monstres en mai et en octobre.
Enfin, les travaux des rues de l’Église et Principale suivent leur cours comme prévu. Je vous rappelle
que si tout va bien, les travaux se termineront à la mi-novembre. J’aurai bientôt une réunion de
chantier, donc s’il y a des changements majeurs nous vous informerons. En attendant, merci de votre
compréhension pour les inconvénients.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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LE MOT D’URBAIN
Service de l’urbanisme

ABRI D’HIVER (auto et accès piétonnier)
Normes applicables
Un abri d’hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours.
Un 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 sur celle-ci.
Aux intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
Période autorisée
Les abris d’hiver pour véhicules et piétons à l’entrée d’un bâtiment principal, ainsi
que les clôtures à neige et autres protections hivernales, sont autorisés dans toutes
les zones du 1er octobre au 1er mai de l’année suivante.
Compilation des demandes de permis et certificats

Abattage d’arbre
Affichage
Agrandissement bâtiment complémentaire
Agrandissement résidentiel
Autorisation changement d’usage
Autorisation coupe de bois
Autorisation démolition
Autorisation déplacement ou déménagement
Branchement
Clôture ou muret
Construction bâtiment complémentaire agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment principal
Installation septique
Patio, galerie, terrasse
Piscine
Puits
Rénovation
Lotissement
Total

Compilation des permis et certificats

Juillet / août
7
4
1
2
2
1
5
2
11
9
4
21
16
10
2
15
5
24
2
143
607

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT
Un crédit d’impôt remboursable est mis en place temporairement
pour encourager les propriétaires qui doivent entreprendre des
travaux de réfection de leur installation septique.
Ce crédit d’impôt s’adressera aux particuliers qui feront exécuter de
tels travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de
service conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.
Pour plus d’information, veuillez consulter ce lien:
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert

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 bâtiments et en environnement adjoint, poste 235
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe, responsable du service d’urbanisme, poste 229
Pour consulter les règlements d’urbanisme, faites le www.st-apollinaire.com à l’onglet service et urbanisme.

Votre ami, Urbain
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Fleury

GAZON ET FEUILLES MORTES
Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près des conteneurs prévus à cet effet, situés à l’entrée
de la rue des Vignes.
IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR.
Veuillez laisser vos sacs 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.
Ces conteneurs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles mortes et le gazon.
Il est STRICTEMENT INTERDIT d’y déposer tout autre déchet.

NOUS AVONS TOUJOURS DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU
DE PLUIE AINSI QUE DES COMPOSTEURS DOMESTIQUES À VENDRE
AU COÛT DE 30 $ TAXES INCLUSES.
Il vous suffit de passer au bureau municipal pour payer votre baril ou composteur
et celui-ci vous sera livré à votre domicile.
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…
Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
20 septembre, 4 et 18 octobre, 1, 15 et 29 novembre

Les dimanches à 10 h
24 septembre, 15 octobre, 5 et 26 novembre

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT
JUSQU’AU 6 OCTOBRE 2017 POUR PRODUIRE
UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Rallye du patrimoine
Dans le cadre des Journées de la culture, un rallye en
voiture est organisé le dimanche 1er octobre à 13 h. Le
départ aura lieu au Centre multifonctionnel. Inscrivez-vous
en grand nombre pour découvrir Saint-Apollinaire.

En vue des élections municipales qui se tiendront
le 5 novembre prochain, Martine Couture,
présidente d’élection de la municipalité de SaintApollinaire, désire informer les électrices et les
électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à
titre de candidate ou de candidat, qu’ils ont
jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre pour produire une
déclaration de candidature à l’endroit suivant :

Venez vous amuser en famille ou entre amis! C’est gratuit!
Pour s'inscrire : 418 881-3996, poste 250 ou
bibliotheque@st-apollinaire.com
Savez-vous comment fonctionne le prêt entre bibliothèques (PEB)?
Ce service permet d’emprunter un livre disponible dans une
autre bibliothèque du Réseau Biblio CNCA. Il vous suffit de
placer une demande via le site Web ZPortal à l’aide de votre
numéro d’usager et de votre NIP ou de faire une demande
en personne à la bibliothèque. Par la suite, il ne vous reste
plus qu’à venir à la bibliothèque pour y faire l’emprunt
lorsque le livre est disponible.

11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire
Il est à noter que les déclarations de candidature
sont acceptées du 22 septembre au 6 octobre,
à 16 h 30.

Par contre, aucune demande de nouveautés parus il y a
moins de 6 moins ne peuvent être faites. Pour plus
d’information, consulter le dépliant Prêt entre bibliothèques
disponible à la bibliothèque ou à l'adresse suivante:
http://www.mabibliotheque.ca/doc_uploads/reseau_biblio_
du_quebec/capitale-nationale/francais/documents/pretentre-bibliotheques/depliant-PEB-2014.pdf

Toute personne éligible peut poser sa
candidature à un seul poste de membre du
conseil de la Municipalité.
La déclaration de candidature doit comporter les
signatures d’appui d’au moins 10 électeurs de la
Municipalité pour le poste de maire, et d’au
moins 10 électeurs de la Municipalité pour le
poste de conseiller.

Exposition – Théâtre de Félix Leclerc
L’exposition est présentée jusqu’au 26 octobre au Centre
multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est gratuit!
Bénévoles recherchés

Celles et ceux qui désirent obtenir plus
d’information à ce sujet peuvent s’adresser à
Martine Couture, présidente d’élection, en
téléphonant au 418 881-3996, poste 232 ou par
courriel à : martine.couture@st-apollinaire.com.

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 culturel.
Suivez-nous sur Facebook
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone : 418 881-3996, poste 250
ou par courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com

Martine Couture,
Présidente d’élection

Responsable : Kim Picard
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE

CÉLÉBRONS LES NAISSANCES

DISPOSE MAINTENANT D’UN PARC CANIN

Bébé est né, plantez-lui son arbre
qui grandira avec lui pour la vie, le
liant au respect de la nature.

AU 20, RUE TERRY-FOX

En plus de contribuer au mieuxêtre
écologique
de
notre
environnement, nous souhaitons
renforcer
le
sentiment
d’appartenance
de
notre
collectivité envers sa communauté.
Par ce geste vert et symbolique, nous espérons que votre enfant y
trouvera fierté et inspiration.

Un endroit entièrement clôturé et dédié à nos
amours de chiens. Un endroit agréable où il est
possible pour pitou de courir et de jouer librement
et en toute sécurité.

Félicitations aux nouveaux parents!
La première plantation a eu lieu le samedi 1er septembre
dernier pour le petit Eliott, fils de Caroline Labecque
et Pierre-Luc Bergeron.

NETTOYAGE DU RÉSEAU

D’ÉGOUT SANITAIRE

La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle
procédera au nettoyage du réseau d’égout sanitaire dans
votre secteur, du jeudi 21 septembre au vendredi
27 octobre 2017.
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.
De gauche à droite sur la photo : Pierre-Luc Bergeron, Bernard Ouellet,
Patrick Selby, bébé Elliot et sa mère Caroline Labrecque et Noël Masse.

RINÇAGE DU RÉSEAU

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 30 septembre 2017. Les
demandes reçues après cette date seront conservées pour la
plantation de 2018.

D’AQUEDUC

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le
responsable du programme M. Patrick Selby au 581 991-0517 ou
par courriel : pselby2001@videotron.ca.

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 jeudi
21 septembre au vendredi 27 octobre 2017. Le nettoyage
débutera vers 21 h. Aucun produit chimique n’est utilisé.

Le formulaire d’inscription est disponible au bureau de la
Municipalité au 11, rue Industrielle ou sur le site Internet au
www.st-apollinaire.com

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.
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LES BERNACHES DU CANADA
L’ENVERS DE LA MÉDAILLE
Qui n’aime pas regarder quelques
bernaches se promener dans un
parc ? Or, nos sentiments peuvent
changer lorsque ces oiseaux se
comptent par dizaines. Quelques
problèmes apparaissent alors :
 Détérioration des pelouses par le
broutage des bernaches ;
 Érosion des berges ;
 Diminution de l’esthétisme des
lieux en raison de leurs fientes et
problème de salubrité ;
 Altercation possible entre des
passants et des bernaches qui
protègent leur couvée ;
VEUT MIEUX PRÉVENIR QUE
GUÉRIR !

LES BERNACHES DU CANADA, LES CANARDS ET AUTRES
ANIMAUX SAUVAGES : POURQUOI NE PAS LES NOURRIR?
COMMENT LES ÉLOIGNER?
Les bernaches ou communément appelées « outardes » de même que tous les
canards et autres animaux sauvages ne doivent pas être nourris, car cela peut nous
nuire (santé et sécurité), nuire à l’environnement, aux habitats et aussi à la santé de
ces animaux, en plus de modifier leur comportement.
Ne pas nourrir les oiseaux, pour l'homme | Les oiseaux deviennent plus
agressifs et développent un esprit de compétition entre eux au fur et à mesure que
les populations se concentrent. Ils doivent aussi survivre dans un monde plein de
dangers (les chiens, les chats, les voitures et les humains). Il y a donc des risques
pour la sécurité humaine.
Le surpeuplement dans un secteur restreint peut entraîner la dégradation de
l’habitat – les excréments peuvent compromettre la qualité de l’eau et le
surpâturage peut endommager les zones herbeuses.
Ne pas nourrir les oiseaux, pour les oiseaux eux-mêmes | Les oiseaux
peuvent souffrir de problèmes diététiques et de problèmes de nutrition. Il vaut
mieux qu’ils constituent leurs réserves en se déplaçant d’un lieu à l’autre à la
recherche d’un régime alimentaire naturel et sain. En devenant moins farouches,
ils sont plus vulnérables aux dangers et peuvent également développer des
comportements agressifs s’ils sont habitués à être nourris par l’homme.
Saviez-vous qu’une bernache du Canada adulte mange jusqu’à 1,8 kg (4 lb) d’herbe
par jour et libère jusqu’à 0,9 kg (2 lb) de matières fécales quotidiennement? Les
parcs, les pelouses et les terrains de golf bien entretenus qui longent les étangs ou
les plans d’eau constituent un habitat idéal où les bernaches du Canada peuvent
paître.
DES BERNACHES SUR VOTRE TERRAIN? LES FIENTES ET LES CRIS DE
CES OISEAUX À L'AURORE VOUS DÉRANGENT?
Si des bernaches vont sur votre terrain, c’est parce que quelque chose les attire :
nourriture, site gazonné, plans d’eau, structures propices à la nidification (îles,
toits, etc.).

Bien qu’on vous invite à la tolérance, de simples trucs peuvent dissuader la sauvagine de prendre possession de votre chezvous ou de certains espaces publics :
1. Respecter la règlementation de laisser 10 m de berge à son état naturel.
2. Laisser pousser les herbes naturelles à une hauteur minimum de 1 pied sur la pente de la berge aux endroits où la Ville ne
peut respecter la zone de 10 m.
3. Modifier l’habitat et empêcher l’accès en mettant une clôture de 1 pied, 1,5 pied de hauteur (et possibilité de laisser pousser
l’herbe).
4. Naturaliser les bandes riveraines par la plantation d’arbres, arbustes et plantes
herbacées.
5. Éviter les espaces verts permettant un atterrissage des bernaches sans obstacle,
planter des arbres ou ajouter du mobilier urbain à vos aménagements.
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Les Scouts AGAPOGIL... c'est reparti!!!
Eh oui, le mois de septembre est débuté 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 chargés à bloc et
ont bien des souvenirs à raconter.

« Garderie Panda Magique inc. » ouvre ses portes!

Pour l'unité Éclaireurs, leur camp s'est déroulé du 16 au 21
juillet et ils ont été très occupés. Canot-camping dans la Vallée
du bras du Nord, équitation, canyonning, via ferrata, visite de
grotte, arbre en arbre et j'en passe. Tous se sont bien amusés
et étaient épuisés à la fin de leur semaine.

Laurence Ruest et Valérie Miville, copropriétaires, sont
heureuses d’avoir ouvert, le 21 août dernier, la Garderie Panda
Magique inc., située au 77, rue des Vignes à St-Apollinaire.
Cette garderie privée de 80 places est un apport économique
et social important dans le milieu. En effet, 18 postes à temps
plein sont occupés, dont 14 éducatrices et 1 cuisinière.

Aussi, quelques jours après, 3 jeunes du groupe des Éclaireurs
ont été sélectionnés pour participer à un camp très spécial,
réunissant une trentaine de scouts des 4 coins du District... le
Camp Impeesa. Lors de ce camp, les jeunes ont appris de
nombreuses techniques inédites. Ils ont monté leur propre
campement et leurs équipements avec des matériaux de base
(bois, corde, pierre, divers outils). Les jeunes en sont revenus
grandis, avec de nouvelles amitiés, plus débrouillards et avec
de nouvelles techniques qu'ils pourront transmettre aux autres
jeunes du groupe.

Accessible de 6 h 30 à 18 h, en plus d’offrir des services de
garde, le personnel éducatif dispensera une panoplie
d’activités éducatives et sportives, à savoir :
 Un programme préscolaire prévoyant des cours d’anglais
(1 jr/sem. à partir de l’âge de 3 ans et 5 demies-journées
pour les 4 ans +) ;
 Cours de karaté, danse, atelier culinaire, sorties annuelles
(2), gala, etc.

Le 19 août dernier, en collaboration avec le CPA Les Dorisseaux
et le Soccer St-Agapit, était notre Journée Active, dans le cadre
des Fêtes du 150e de St-Agapit. Plusieurs activités étaient au
rendez-vous à la Place de la Famille. Jeux gonflables, match de
kickball, tournoi de soccer, maquillage, Omnium de tennis et
animation pour les enfants. À cette occasion, nous avons
monté un kiosque pour faire la promotion du scoutisme et
prendre des inscriptions. L'activité a été un succès de A-Z et
grâce à notre commanditaire de la journée, Électricité PRODEN, les trois organismes ont fait un beau profit pour démarrer
leur saison. Merci à Serge Denoncourt pour les dons et pour
avoir lancé cette bonne idée. Merci à Denis Paulin pour la super
musique qui a fait danser les jeunes et MERCI à tous les parents
et animateurs qui sont venus donner un coup de main lors de
la journée. Sans vous, cela n'aurait pas été possible!

Qui plus est, pour faciliter le quotidien des parents, des services
de repas, tels que déjeuner et souper (repas congelé), ainsi que
la coupe de cheveux, sont disponibles à faible coût. De fait, les
valeurs principales de la garderie sont la stabilité des enfants,
la relation de confiance avec les enfants et aussi de faciliter la
vie des parents en offrant le maximum de services.
La garderie opère dans un immeuble nouvellement construit,
bien éclairé et ensoleillé, adapté aux besoins des enfants et aux
normes du ministère.
Mesdames Ruest et Miville seront heureuses de répondre aux
questions des parents : 418 433-6264.

Le 22 août dernier a eu lieu notre soirée d'information et
d'inscription. Nous avons reçu beaucoup de visite et plusieurs
nouvelles inscriptions. Il reste encore quelques places au
niveau de l'unité Castors. Simplement me contacter pour avoir
les détails.
Finalement, le mercredi 13 septembre, a eu lieu notre
Assemblée générale annuelle, où tous les parents, animateurs
et gestionnaires du groupe AGAPOGIL étaient conviés pour
partir l'année du bon pied.
Jonathan Bernard, Président du 127e Groupe Scouts AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

Le mardi 3 octobre, de 11 h à 14 h 30, vous êtes invités à
venir dîner au Buffet des continents sis au 4250, 1re Avenue
suite 26, Galeries Charlesbourg, Québec. C’est gratuit!

Pour débuter cette année en beauté, la première réunion mensuelle a eu
lieu le 6 septembre à notre nouveau local situé au 94, rue Principale. Un
souper, suivi des activités de la rentrée, nous a permis de fraterniser en
compagnie de nouvelles membres du Cercle qui s’agrandit sans cesse.

Le salon FADOQ 50 ans + régions de Québec et ChaudièreAppalaches se tiendra du 29 septembre au 1er octobre. C’est
gratuit!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont
contribué à nous aider pour le déménagement dans le nouveau local, par
leur temps et leurs efforts.
Merci également à la Quincaillerie Placide Martineau de Saint-Apollinaire
qui a fourni gratuitement la peinture nécessaire pour la finition du nouveau
local du Cercle de Fermières. Ce fut grandement apprécié!
Cette nouvelle année sera ponctuée de nombreux événements auxquels
toute la population est conviée, et qui vous seront communiqués tout au
long de l’année par les médias d’information locaux.

Un autobus partira du stationnement de l’église à SaintApollinaire le samedi 30 septembre vers 10 h 30. Le coût est
de 10 $. Vous devez réserver votre place avant le
21 septembre à Lina Desrochers au 418 881-3704.

Nos prochaines activités OUVERTES AU GRAND PUBLIC :
JOURNÉE DE LA CULTURE samedi 30 septembre de 10 h à 16 h à notre
local de l’édifice Francoeur, 94, rue Principale (entrée de la bibliothèque,
rez-de-chaussée). Durant toute la journée, des démonstrations de
techniques artisanales seront offertes au public par nos membres qui se
feront un plaisir de vous accueillir et de vous initier si vous le désirez. Pour
les nostalgiques, une machine circulaire servant à tricoter des chaussettes
sera en fonction par l’une de nos artisanes. Les ateliers suivants auront
lieu en continu durant toute la journée :
- tricot de chaussettes sur machine circulaire
- tissage Saori (méthode japonaise), essai libre
- pointe folle (technique de couture en courtepointe)
- broderie traditionnelle, essai libre.

ACTIVITÉS À VENIR :
27 sept.

11 h 45

2 octobre

13 h

Pétanque

3 octobre

9 h 30

Scrabble

6 octobre

19 h 30

Ruff et scrabble

13 octobre

19 h 30

20 octobre

20 h

25 octobre

11 h 45

Baseball poche
Danse en ligne avec la Clé
dansante
Diner suivi d’un BINGO

Diner suivi d’un bingo

N’oubliez pas le CAFÉ-TRICOT le deuxième mardi du mois en aprèsmidi au Centre multifonctionnel. À la demande générale, nous avons
ajouté cette activité gratuite pour tous en soirée le quatrième mardi
du mois à 19 h au Centre multifonctionnel. Échange de trucs, conseils,
patrons, apportez votre projet personnel ou venez simplement tricoter en
compagnie d’autres passionné-es du tricot.

Nos activités ont commencé le 5 septembre à 13 h par le
ruff.

Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile (tricot,
tissage, fléché, broderie, etc.), accéder à de multiples ressources en
artisanat (congrès, conférences, présentations vidéos, magazine
L’Actuelle, cahiers spécialisés, formations locales et régionales, équipes
de travail, démonstrations, ateliers), participer à des expositions locales,
régionales et provinciales, et surtout partager les connaissances et
expériences d’autres personnes passionnées et dévouées, joignez-vous
à nous dès maintenant. Vous pouvez devenir membre en contactant la
soussignée en tout temps. L’abonnement annuel est au coût de 25 $
incluant le magazine L’Actuelle que vous recevez par la poste.

À chaque semaine :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

9h
13 h
13 h
9 h 30
13 h

Marche
Pétanque
Ruff
Viactive
Ruff et billard

Suivez-nous également sur la page Facebook (Cercle de Fermières SaintApollinaire).

Nous vous attendons nombreux pour participer à nos
activités.

Prochaine réunion régulière : mercredi 4 octobre 2017 à 19 h au local du
Cercle de Fermières.
Bienvenue à toutes! (14 ans et plus)

Lina Desrochers,
Présidente

Claudine Bouchard, vice-présidente (418-881-3896)
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Gratuit! Pour toutes les familles

Heures d’ouverture de la Maison : Lundi au vendredi : 9 h à 16 h

Halte-garderie gratuite sur inscription

Information et inscription : 418 881-3486
Chouette & Pirouette

(Centres de jour Famille de Lotbinière)

Un matin de semaine, de 9 h à 11 h, l’équipe d’éducatrices vous invite à des Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.
· Activités parent-enfant
· Détente, échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)
Début : Le vendredi 22 septembre à Saint-Apollinaire à la Maison de la Famille. P.S. Apportez votre collation.

20 sept.

Citoyens de demain.

Des petits gestes pour changer l’humain et la planète

mercredi 19 h à 21 h rencontre aux 2 semaines.

23 sept.

Stimulation langage motricité

samedi 9 h à 11 h

Pour les enfants 5-8 ans qui ont des problèmes légers

25 sept.

Expérience physique (Yoga) avec Aline Falardeau

lundi 13 h à 14 h 30 S’arrêter, se connecter, s’éclairer

23 septembre au 16 décembre, sauf 7 octobre.

25 septembre au 4 décembre, sauf le 9 octobre.

MAISON DE LA FAMILLE LOTBINIÈRE
81, RUE ROUSSEAU SAINT-APOLLINAIRE
www.maisonfamillelotbiniere.com
10
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Club Lions
Le Club Lions de Saint-Apollinaire
annonce son Cocktail-Bénéfice
qui aura lieu en soirée, le
vendredi 3 novembre 2017, à la
salle communautaire : 83, rue Boucher.

Bonjour chers citoyens et
citoyennes de St-Apollinaire,
Pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas L’Entraide de
St-Apollinaire, nous sommes un organisme qui vient en aide
aux gens de notre communauté. Nous aidons les gens qui
parfois ont de la difficulté à joindre les deux bouts, les
organismes et dans le temps des Fêtes, nous offrons des
paniers de Noël. C’est le but de notre organisme.

Des cartes d'entrée seront bientôt disponibles et les
profits seront remis aux différentes œuvres de la
communauté.

Comment nous pouvons aider tous ses personnes et
organismes? Nous prenons vos dons de vêtements et objets
légèrement utilisés et ils sont triés par nos bénévoles pour
être ensuite vendus dans notre boutique.

Le prix d’entrée de 65 $ par personne comprend :
-

Buffet
Bar ouvert (consommations gratuites)
Nombreux prix pour un total de 3000 $

Toutes ces ventes font en sorte que nous pouvons aider ces
gens. C’est vous qui nous aidez. Votre générosité est
appréciée!

Vous pourrez vous procurer des cartes d’entrée
auprès d’un membre Lions et aux endroits suivants :
Alimentation Beauchesne, Marché IGA et à la
pharmacie Brunet.

Venez nous voir et nous serons très heureux de vous
accueillir.
À bientôt,

Souper et soirée animée dans une ambiance de fête,
pour une bonne cause.

Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire

Bienvenue à tous!
Bonjour à tous les Frères Chevaliers!

Lion Éric Sigier, Président.

Une nouvelle année colombienne vient de débuter
et déjà le Congrès régional est passé.
Le 3 octobre, il y aura réunion d'officiers à 19 h à la Salle du
Conseil.
Le 29 octobre à 9 h, n'oublions pas le déjeuner familial à la
Maison de la famille, suivi de la réunion de membres.

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute
téléphonique confidentiel visant à prévenir la détresse
psychologique.

Un nouveau programme est lancé en collaboration avec la
Municipalité : Célébrons les naissances. Pour information,
contactez monsieur Patrick Selby au : 581 991-0517 ou
pselby2001@videotron.ca

Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?
Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter!

Les Chevaliers prêtent toujours des béquilles, cannes,
fauteuils roulants et "marchettes". Rejoindre Noël Masse au
418 881-3392 ou Jonathan Bernard au 418 881-3305.

Lévis et les environs: 418 838-4095
Sans frais: 1 877-559-4095

Mon épouse Nicole se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année colombienne.
Noël Masse, Grand Chevalier
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VOUS ÊTES ATTEINT DU
CANCER OU EN RÉMISSION ET
AVEZ BESOIN DE SOUTIEN…
Présence-Vie est un groupe d’entraide pour les
personnes atteintes de cancer. Le programme « P.A.S
à P.A.S » offert par Présence-Vie, vous permettra de
partager, d’échanger en groupe en plus de développer
des outils de relaxation profonde simples, agréables et
pratiques pour mieux gérer la maladie.
Le programme de Présence-Vie est offert à partir du
lundi 11 septembre pour des rencontres de groupe
(7 personnes maximum) au Centre multifonctionnel
de St-Apollinaire à toutes personnes atteintes de
cancer de l’annonce du diagnostic au stade de la
rémission de moins de 5 ans.
Gratuit et confidentiel !
Pour toute information ou inscription,
communiquez avec Madame Marie-Dominique Fortier
au 581 983-9294

VOUS AVEZ LE GOÛT DE VOUS
ENGAGER COMME BÉNÉVOLE ?
Présence Lotbinière est une organisation sans but lucratif
qui offre des services d’accompagnement en soins
palliatifs à domicile, en résidence privée ou en centre
d’hébergement, ainsi que du répit à la famille et aux
proches aidants.
Présence Lotbinière offrira à l’automne une formation de
base gratuite pour les personnes désireuses de
s’impliquer pour les demandes de services en soins
palliatifs ou en accompagnement-répit.

LE MERCREDI 25 OCTOBRE
AU CLUB DE GOLF LE MIRAGE
COÛT : 159 $/PERSONNE
Incluant le transport en autocar de luxe,
1 repas, activités au programme, service d’un guideaccompagnateur, toutes les taxes et frais de service.

Soyez des nôtres!
Pour toute information ou inscription, communiquez avec
Madame Marie-Dominique Fortier au 581 983-9294

Réservation et information : 418 881-3121
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Il y a divers objets et vêtements
qui ont été retrouvés
au Centre multifonctionnel.
Prenez note que nous nous
départirons de ces objets
le 1er octobre prochain.

FORMATEUR : Gill Cloutier
LIEU : Centre multifonctionnel de St-Apollinaire
HORAIRE : 9 h à 12 h
COÛT : 38 $ par atelier (30 $ pour les membres de la SADC)
INSCRIPTION : Sur le sit Web de la SADC ou 418 728-3330

Vous avez perdu un
vêtement, un objet ?
Passez nous voir au Centre :
20, rue Terry-Fox.
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PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT 2017
SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 AOÛT 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 805-2017
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des
demandes de modifications réglementaires
relatives à des projets d’ensemble résidentiels,
dans la zone 135R, sur la rue des Turquoises et
dans la zone 141C, sur la Route 273;
ATTENDU QUE des plans projets d’implantation
des ensembles résidentiels ont été déposés à la
Municipalité par les promoteurs;
ATTENDU QUE les propriétés visées par les
demandes sont réservées principalement à des
fins résidentielles;

ATTENDU QUE les deux commerces existants
nécessitent un minimum de 8 cases de
stationnement alors que le projet déposé en
compte 11;

ATTENDU QUE la demande de dérogation
mineure consiste à réduire la marge de recul avant
secondaire et la marge de recul arrière du
bâtiment principal;

ATTENDU QUE lors de la construction du
bâtiment en 1993, le règlement 320, en vigueur à
ce moment, n’avait pas d’exigences quant au
stationnement;

ATTENDU QUE la marge de recul avant
secondaire sera de 5.58 mètres alors que la
norme de règlement de zonage en vigueur est de
6 mètres minimum et la marge de recul arrière
sera de 5.34 mètres alors que la norme est de
8 mètres minimum;

ATTENDU QUE seulement 6 cases de
stationnement peuvent être aménagées en
conformité avec les normes du règlement de
zonage en vigueur;
ATTENDU QUE le plan proposé localise l’aire de
stationnement à 0 mètre de la ligne avant alors
que la norme en vigueur est de 1 mètre et à
1.2 mètre du bâtiment principal alors que la norme
en vigueur est de 1.5 mètre;
ATTENDU QUE la largeur de l’allée de circulation
sera de 3.9 mètres alors que la norme en vigueur
est de 6 mètres et la largeur de l’accès véhiculaire
au terrain est augmentée à 27.48 mètres alors que
la norme en vigueur est d’un maximum de
15 mètres;

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

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 juillet 2017;

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 28 juin 2017;

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 les membres du conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
3 juillet 2017 par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller numéro 2;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un règlement portant le no 805-2017 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande d’enlever les 3 cases en front de la
marquise afin d’élargir l’allée de circulation et
recommande l’acceptation quant au reste de la
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la présente demande de dérogation mineure
soit autorisée conditionnellement à ce que les
cases situées en front de la marquise soient
retirées puisqu’elles sont trop près de l’emprise du
MTQ.
Adopté à l’unanimité

DÉROGATION MINEURE – 346, ROUTE 273
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de dérogation mineure no 2017-048
pour la propriété située au 346, Route 273;
ATTENDU QUE la demande est pour
l’aménagement de l’aire de stationnement à
l’utilisation des deux commerces du bâtiment
principal;

DÉROGATION MINEURE – 16-22, RUE ROGER
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de dérogation mineure no 2017-047
pour la propriété située au 16-22, rue Roger;
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ATTENDU QUE le bâtiment principal a été
construit en 1986;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 juillet 2017;
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 comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure no 2017047 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
DÉROGATION MINEURE – 39, AVENUE DES
GÉNÉRATIONS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de dérogation mineure no 2017-046
pour la propriété située au 39, avenue des
Générations;
ATTENDU QUE la demande de dérogation
mineure consiste à réduire la distance entre un
spa et la limite de propriété à 90 cm alors que la
norme du règlement de zonage en vigueur est de
3 mètres;
ATTENDU QUE la demande consiste également
à réduire la distance entre la thermopompe et la
limite de propriété arrière à 2 m alors que la norme
du règlement de zonage en vigueur est de 3 m;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 juillet 2017;
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;

7
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande d’abolir les normes du règlement de
zonage concernant les spas d’une capacité
2000 litres et moins et d’autoriser la demande de
dérogation mineure concernant la localisation de
la thermopompe;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2017-046 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité.
PIIA ROUTE 273 – 46-50, RUE CHAÎNÉ
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2017-438 pour la
propriété située au 46-50, rue Chaîné,
lot 3 384 794 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à remplacer
le revêtement extérieur des murs latéraux du
bâtiment principal en tôle blanche telle que celle
existante sur le mur avant du bâtiment;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2017-497.

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

Adopté à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture,
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site
officiel des appels d’offres, soit le SEAO.

PIIA AFFICHAGE – 372 ET 384, RUE LAURIER
ET LOT 3 383 509, CHEMIN BOURRET
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis numéro 2017-527 pour le
384, rue Laurier, numéro 2017-528 pour le
372, rue Laurier et numéro 2017-529 pour le lot
3 383 509 du cadastre du Québec situé sur le
chemin Bourret;
ATTENDU QUE la demande consiste à modifier
l’affichage des enseignes existantes du commerce
afin d’afficher le nouveau logo et ajouter une
enseigne murale sur la façade arrière du bâtiment
principal au 372, rue Laurier;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de ces demandes de
permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis numéro 2017-527,
2017-528 et 2017-529.

Adopté à l’unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 808-2017
(CIRCULATION DES VÉHICULES HORS
ROUTE)
Avis de motion est par les présentes donné par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 808-2017 portant le
titre : Règlement permettant la circulation des
véhicules hors route sur certains chemins
municipaux.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NO 808-2017 (CIRCULATION DES VÉHICULES
HORS ROUTE)
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route
établit les règles relatives aux utilisateurs des
véhicules hors route, notamment en déterminant
les règles de circulation applicables aux véhicules
hors route et en permettant la circulation sous
réserve de conditions;

Adopté à l’unanimité

DÉPART D’UN POMPIER AU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du
Code de la sécurité routière, une municipalité
locale peut, par règlement, permettre la circulation
des véhicules hors route sur tout ou partie d’un
chemin dont l’entretien est à sa charge, dans les
conditions et pour les périodes de temps qu’elle
détermine;

PIIA PATRIMOINE – 90, RUE PRINCIPALE

ATTENDU QUE monsieur Patrick Brais a
dernièrement démissionné de son poste de
pompier au service de sécurité incendie;

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que
la pratique de la motoneige favorise le
développement touristique et économique;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2017-497 pour la
propriété située au 90, rue Principale, lot
3 383 361 du cadastre du Québec;

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

ATTENDU QUE le club de motoneige sollicite
l’autorisation de la municipalité de SaintApollinaire pour circuler sur certains chemins
municipaux;

Adopté à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2017-438.

ATTENDU QUE la demande consiste à refaire le
recouvrement de la toiture du bâtiment principal en
bardeaux d’asphalte modèle « Everest », gris
antique;
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 comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande de
permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

De retirer de l’effectif du service de sécurité
incendie, le pompier Patrick Brais.
Les membres du conseil tiennent à le remercier
pour ses 6 mois de service pour la sécurité des
citoyens de Saint-Apollinaire.

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné par Alexandre
D’Amour, conseiller no 6, lors de la séance du
conseil tenue le 14 août 2017;

Adopté à l'unanimité
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
RACCORDEMENT DU PUITS 07-2014
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au
raccordement du puits 07-2014 (conduites et
bâtiment);
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IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un projet de règlement portant le numéro
no 808-2017 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

PROLONGATION D’UN AN DU CONTRAT
POUR LA LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

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

ATTENDU QUE le contrat pour la lecture des
compteurs d’eau se termine cette année;

D’adopter le projet de règlement numéro 806-2017
sur la sécurité publique et la protection des
personnes et propriétés (RHSPPPP).

ATTENDU QU’une seule soumission avait été
reçue lors de l’appel d’offres de 2015;
ATTENDU QUE les 2 parties sont d’accord pour
prolonger d’un an le contrat de la lecture des
compteurs d’eau, au même coût que l’année 2017,
soit : 3 $ par compteur plus 70 $ pour les frais
d’essence;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De prolonger d’un an le contrat de monsieur
Jacques Côté, tel que mentionné ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 806-2017
(RHSPPPP)
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 806-2017 portant le
titre : Règlement harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des
propriétés (RHSPPPP).
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO
806-2017 (RHSPPPP)
ATTENDU QU’en juin 2007, la MRC de Lotbinière
s’est engagée à assurer l’uniformisation de la
règlementation municipale relative à la paix, au
bon ordre et à la sécurité publique lors de la
signature de l’entente relative à la fourniture de
police par la Sureté du Québec sur le territoire de
la MRC;
ATTENDU QU’un comité de travail temporaire a
été créé pour l’élaboration d’un règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection
des personnes et propriétés (RHSPPPP);
ATTENDU QUE chacune des Municipalités de la
MRC de Lotbinière doit adopter ce projet de
règlement harmonisé;

Adopté à l'unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 807-2017
(MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA MRC)
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 807-2017 portant le
titre : Règlement autorisant la conclusion d’une
entente modifiant l’entente relative à la Cour
municipale commune de la Municipalité régionale
de Comté de Lotbinière.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO
807-2017 (MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE
À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA
MRC)
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
14 août 2017, par Jonathan Moreau,
conseiller no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le projet de règlement numéro 807-2017 soit
adopté et qu’il y soit ordonné et statué ainsi qu’il
suit :
ARTICLE 1
La municipalité de Saint-Apollinaire autorise la
conclusion d’une entente modifiant l’entente
relative à la Cour municipale commune de la MRC
de Lotbinière.
ARTICLE 2
L’entente est jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante comme si elle était ici au
long reproduite.
ARTICLE 3

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

ATTENDU QUE l’entente avec la Société
canadienne de la Croix-Rouge doit être
renouvelée afin de prendre des mesures pour
assurer la protection des personnes et des biens
contre les sinistres, conformément à plusieurs
textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité
civile, la Loi sur les cités et villes, le Code
municipal;
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge est,
notamment, d’assister des individus, des groupes
ou des communautés qui vivent des situations
d’urgence en leur offrant une assistance
humanitaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge
canadienne et de s’engager à verser une
contribution annuelle pour la durée de l’entente
comme suit :




2017-2018 : 0,16 $ per capita
2018-2019 : 0,16 $ per capita
2019-2020 : 0,16 $ per capita

Le versement de la contribution annuelle se fera
dans les 30 jours suivants la signature de l’entente
et, par la suite, à la date d’anniversaire de la
signature pour la durée de l’entente.
Adopté à l'unanimité
DÉPÔT ET ÉTAT DES RÉSULTATS DÉFINITIFS
DU SCRUTIN, ART. 578 L.E.R.M. –
RÉFÉRENDUM DU 16 JUILLET 2017
ATTENDU QUE la directrice générale et
secrétaire-trésorière a déposé, conformément à
l’article 578 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, l’état des
résultats définitifs du scrutin concernant le
référendum sur le règlement no 803-2017 intitulé,
« Règlement modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 et ses amendements afin d’autoriser
l’usage cimetière (6242) dans la zone 104I », qui
s’est tenu le 16 juillet 2017, comme suit :
État et dépôt des résultats définitifs du scrutin

Le maire est autorisé à signer ladite entente.
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal
de Saint-Apollinaire ont pris connaissance du
projet de règlement proposé par le comité de
travail, par les résolutions nos 17133-02-2017 et
17252-06-2017;

RENOUVELLEMENT
DE
L’ENTENTE
« SERVICES AUX SINISTRÉS » AVEC LA
CROIX-ROUGE

ARTICLE 4
Le présent projet de règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 14e JOUR
D’AOÛT 2017.
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A)

À la question référendaire suivante, les
votes affirmatifs et négatifs se
répartissent comme suit :

QUESTION
RÉFÉRENDAIRE

Nombre
de votes
positifs

Nombre
de votes
négatifs

16

19

Approuvez-vous le
règlement no 8032017 intitulé
« Règlement
modifiant le règlement
de zonage no 5902007 et ses
amendements afin
d’autoriser l’usage
cimetière (6242) dans
la zone 104I »?

B)
C)
D)
E)

le nombre de personnes habiles à voter
inscrites est de : 49
le nombre de personnes habiles à voter
ayant exercé leur droit de vote est de :
36
le nombre de bulletins de vote valides
est de : 35
le nombre de bulletins de vote rejetés
est de : 1

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES
POUR LA CATÉCHÈSE
Voici une invitation aux familles de jeunes de la 2e à la 5e année du
Primaire qui voudraient cheminer dans un parcours catéchétique vers les
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.
C’est donc avec enthousiasme que nous vous proposons le cheminement
du parcours 2 - L’Amitié. Ces catéchèses se donnent sur 4 rencontres
pour la première année. Par la suite, ce cheminement est appelé à se
poursuivre l’année suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.
Pour information et inscription : Veuillez contacter Sylvie Bibeau et
Christiane
Guay
au
418
728-2020
ou
par
courriel :
pastorale.sel@gmail.com.

La majorité va à la faveur de la réponse
négative.
IL EST PROPOSÉ
Lamontagne

PAR :

Jean-Pierre

ET RÉSOLU à l’unanimité
De confirmer le dépôt par la directrice générale
et secrétaire-trésorière des résultats définitifs
du scrutin tenu le 16 juillet 2017.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE TENANTE
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le procès-verbal du 14 août 2017 soit
adopté séance tenante.
Adopté à l'unanimité
Je, Bernard Ouellet, atteste que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL : 2 OCTOBRE 2017

AVIS PUBLIC
PROGRAMME
RÉNORÉGION
La MRC de Lotbinière tient à informer la population qu’il est temps de planifier les
travaux de restauration de votre maison pour l’année 2017-2018 si vous désirez
bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du
programme RénoRégion.
Pour être admissible au programme, l’évaluation municipale (valeur uniformisée)
des bâtiments ne doit pas dépasser 100 000 $. Pour appliquer au programme, vous
devez être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel brut du ménage
(note 1) variant de 27 500 $ pour une personne seule, à 51 500 $ pour une famille
de six personnes, ceci pour obtenir le maximum de la subvention.
Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière
des programmes PRR ou RénoVillage au cours des dix dernières années et du
programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières années.
Vous devez d’abord remplir le formulaire disponible sur notre site internet
www.mrclotbiniere.org , afin de vous inscrire sur la liste d’admissibilité.
Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418 926-3407.

Fait et donné par Stéphane Bergeron, directeur général
Note 1 : Les revenus peuvent être légèrement supérieurs, une modulation de la subvention
sera alors calculée. Exemple une personne seule gagne 30 000 $, elle pourrait avoir droit à
80 % de l’aide financière maximale.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

SEPTEMBRE

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

Viactive à 9 h 30 à la salle FADOQ

Merc. 27 Dîner communautaire. Pour info : 418 881-3756

FADOQ : Dîner suivi d’un bingo
Fermières : Journée de la Culture de 10 h à 16 h au local
Sam. 30
du 94, rue Principale

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

OCTOBRE

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

Marche à 9 h 30, tous les lundis. Départ de la salle FADOQ
pour info : 418 881-3527
Séance régulière du Conseil à 19 h 30, à la salle du Conseil
Réunion des Chevaliers de Colomb à 19 h à la salle du
Mardi 3
Conseil
Viactive à 9 h 30 à tous les mercredis à la salle FADOQ
Merc. 4 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : réunion régulière à 19 h au local des Fermières
Lundi 9 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés (Action de grâces)
Dim. 15 L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque
Merc. 18 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Vend. 20 FADOQ : Danse en ligne avec la Clé dansante
Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb suivi de la
Dim. 29
réunion des membres
Lundi 2

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

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

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

Postes
231
239
237

Mandataire de la

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

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996

Tél. : 418 881-7227
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
à l’exception du jeudi : de 8 h 30 à 20 h

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

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone Bibliothèque

Téléphone
Régie intermunicipale

Tél. : 881-3996, Poste 250

(Ordures ménagères)

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

Tél. : 418 881-3996
Poste 239
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La Municipalité de Saint-Apollinaire offre maintenant le service de collecte de gros rebus sur une période de
12 mois par année. Il n’y aura plus de cueillette d’objets monstres en mai et octobre.
Grâce à ce service, la Municipalité permet de récupérer les objets autrement voués à l’élimination afin de les
valoriser par le réemploi ou le recyclage.

COMMENT UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :
1. Communiquer directement avec la compagnie Recyc-Lav, Monsieur Mario Lamond, afin d’obtenir le service.
a. Téléphone : 418 881-0084
b. Courriel : info@recyclav.com
2. Mentionnez les articles dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la plus précise possible.
Nous vous recommandons de mettre tous les petits objets dans des boîtes.
3. Recyc-Lav communiquera avec vous afin de vous préciser la journée de la collecte.
4. Placer vos objets dans un endroit facile d’accès pour les camionneurs. Si possible, ne pas placer vos
articles sur le bord de la rue.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES :
 Meubles (incluant les meubles de bois et ce, peu
importe leur condition)
 Divans
 Électroménagers, matelas et sommiers, tapis,
barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs, chauffeeau, etc.
 Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires,
téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
 Métaux et fils électriques
 Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD-DVD,
vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc.

 Matériaux de construction et de rénovation : bois,
portes,
fenêtres,
lavabos,
toilettes,
plinthes
chauffantes, etc.
 Vélos et articles de sport
 Accumulateurs électriques, batteries d'automobile
 Textiles, tissus, vêtements, chaussures
Tous les encombrants sont récupérés peu importe
leurs états, qu'ils soient fonctionnels ou non.

LES MATIÈRES REFUSÉES :
 Résidus alimentaires et autres matières organiques
(feuilles, gazon, branches…)
 Agrégats (roches, béton, sable, asphalte, etc.)
 Résidus domestiques dangereux : huiles, peinture,
pesticides, piles, lampes fluo compactes, néon,
bombonnes de propane, extincteurs, pneus, etc.
 Déchets ultimes
 Matériaux provenant de la démolition de bâtiment.

Tout ce qui NE peut être transporté par deux personnes
et tout ce qui N'ENTRE pas dans les remorques sera
refusé.

