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FÊTE AU VILLAGE 2018

Les bureaux municipal et de la SAAQ seront FERMÉS le lundi 8 octobre
pour l’Action de grâces
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Chers concitoyennes et concitoyens,
Je tiens d’abord à vous remercier pour vos efforts déployés cet été afin d’économiser l’eau potable.
Comme vous avez pu le constater, l’été que nous venons de passer a été particulièrement chaud et
très sec (très peu de pluie). Les canicules prolongées ont fait que notre consommation d’eau a été
plus élevée de plus de 50 % pendant de longues périodes. Pour nous aider à garder les nappes
phréatiques de nos puits à un niveau raisonnable, nous avons donc transporté de l’eau de la ville de
Lévis (Charny). Nos dernières recherches en eau potable nous ont permis de cibler 2 à 3 nouveaux
puits avec un bon potentiel. Présentement, nous sommes en démarches auprès des différents
ministères pour obtenir l’autorisation de brancher ces nouveaux puits. Par contre, pour ce faire, nous
devons en premier lieu agrandir l’une de nos usines. Nous sommes actuellement en appel d’offres
pour les services professionnels afin de concevoir les plans de l’agrandissement.
Il est très important de continuer à éviter le gaspillage de l’eau potable, car en grande quantité, elle
devient de plus en plus difficile à trouver et coûtera de plus en plus cher.
Événement incontournable, la Fête au Village a encore une fois connu un vif succès cette année en
suscitant des souvenirs inoubliables et de l’émerveillement. L’édition 2018, qui a eu lieu du 24 au
26 août, a été très appréciée. Nous constatons que le nombre de participants ne cesse d’augmenter
d’année en année. Plusieurs prestations et activités se sont déroulées tout au long de la fin de
semaine et ont su capter l’intérêt des spectateurs; tournoi de balle molle, spectacle de cirque du
Moulin à vent production inc., spectacle canin du Club d’élite du Centre Sportif Canin de Québec,
zumba extérieur avec le Studio de danse Hypnose, guerre de ballons d’eau, maquillage avec MaquiArt, arcades intérieures, bingo humoristique avec Création Party et plus encore.
L’événement a accompli sa mission avec brio, soit de rassembler la population et d’offrir des activités
diversifiées et chaleureuses. Un merci tout spécial aux commanditaires, partenaires, employés et
bénévoles qui ont contribué à la réussite de la Fête au Village!
Je vous souhaite une bonne fin d’été, qui a des chances de se prolonger.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Le mot d’Urbain
SERVICE DE L’URBANISME
ABRIS D’HIVER (autos et accès piétonniers)
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 m 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 1.5 m 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
Juillet /
certificats
août
Abattage d’arbre
5
Affichage
1
Agrandissement bâtiment agricole
1
Agrandissement résidentiel
2
Autorisation démolition
4
Branchement
14
Certificat d’autorisation en milieu riverain
1
Clôture ou muret
6
Construction bâtiment complémentaire agricole
3
Construction bâtiment complémentaire
30
Construction bâtiment complémentaire non
1
résidentiel
Construction bâtiment principal agricole
2
Construction bâtiment principal
17
Installation septique
11
Licence de chien
1
Patio, galerie, terrasse
4
Piscine
15
Puits
5
Transformation et réparation
16
Lotissement
9
Total
148
Compilation des permis et certificats
534

L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs

Les roulottes, tentes-roulottes, motoneiges,
motocyclettes, bateaux, motomarines sont
autorisés 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.
À la prochaine, votre ami,

Urbain Fleury

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme,
faites le : www.st-apollinaire.com

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
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AVIS PUBLICS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LES RÈGLEMENTS NOS 837-2018,
838-2018, 841-2018, 842-2018 ET 843-2018

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy
Bergeron, directrice générale adjointe de la Municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du conseil le
2 octobre 2018 à 19 h 30, à la salle du conseil, 94, rue Principale.

Lors d'une séance ordinaire tenue le 10 septembre 2018, le
conseil a adopté les projets de règlements :

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

No 837-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement sur les
dérogations mineures no 595-2007 et ses amendements afin de
modifier l’article 2.4 sur la procédure requise.

La demande concerne le lot 5 335 721 du cadastre du Québec,
dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé au 41, rue
Principale. Le demandeur a fait une demande de dérogation
mineure (Règl. 595-2007) afin de réduire la largeur d’un lot
partiellement enclavé hors périmètre d’urbanisation à
l’intérieur d’un îlot déstructuré, d’autoriser deux lots
partiellement enclavés à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation de formes irrégulières et de réduire la marge de
recul arrière d’un bâtiment principal.

No 838-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin de modifier
l’article 12.12 relatif aux enseignes haute visibilité.
No 841-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement
no 594-2007 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) et ses amendements afin de modifier
l’article 3.5.2 relatif aux critères d’évaluation d’un projet
d’affichage.

Règl. de
lotissement

Normes du règlement

N° 591-2007

Pour un lot partiellement
enclavé, à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation
et dans les îlots
déstructurés , la largeur
minimale de la ligne
donnant sur la rue est de
18 mètres.
Les nouveaux terrains
créés après l’entrée en
vigueur du présent
règlement doivent être
lotis selon une forme
rectangulaire et régulière
dont les lignes sont
droites, rectilignes et non
brisées.

No 842-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement du
plan d’urbanisme no 589-2007 afin d’intégrer les dispositions du
règlement de modification au SADR no 285-2018 de la MRC de
Lotbinière.
No 843-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la
zone 102C et intégrer les dispositions du règlement de
modification au SADR no 285-2018 de la MRC de Lotbinière.
Les 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
26 septembre 2018, 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.

Projet

Dérogation
demandée

5.79 m

12.21 m

Lotir 2 lots
partiellement
enclavés de
formes
irrégulières
dont les lignes
sont brisées

n/a

Règlement
de zonage

Marge de recul arrière
minimale

Marge de
recul arrière
projetée

Dérogation
demandée

N° 590-2007

8m

4.57 m

3.43 m

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 18 septembre 2018.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Donné à Saint-Apollinaire le 18 septembre 2018.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC

NETTOYAGE DU RÉSEAU

D’ÉGOUT SANITAIRE

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle
procédera au nettoyage du réseau d’égout sanitaire
dans votre secteur, du lundi 1er octobre au vendredi
2 novembre 2018.

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
8 août 2018, le conseil de la Municipalité a adopté le second
projet de règlement suivant :

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.

No 836-2018 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la zone
56A à même la zone 23A et de modifier les usages permis dans
les zones 23A et 56A.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës, afin que le règlement qui
les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Les renseignements
permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le
droit de signer une demande à l’égard de chacune des
dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la
Municipalité, aux heures régulières d’ouverture.

RINÇAGE DU RÉSEAU

D’AQUEDUC
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 lundi 17 septembre au vendredi 26 octobre 2018.

Pour être valide, toute demande doit :




Le nettoyage débutera vers 21 h. Aucun produit
chimique n’est utilisé.

Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le
26 septembre 2018;
Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre
elles, si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

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.

Des copies de ce second projet de règlement peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande
au bureau municipal.

2 LOCAUX À LOUER
À PLACE FRANCOEUR
94, RUE PRINCIPALE

Toutes les dispositions de ce second projet de règlement, qui
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide, pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.

Local no 2 superficie de 130 pi2.
Local no 5 superficie de 212 pi2.

Donné à Saint-Apollinaire le 18 septembre 2018.

Pour information, communiquer avec la
directrice générale, Martine Couture,
au 418 881-3996, poste 232

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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Bonjour chers citoyennes et
citoyens de Saint-Apollinaire!

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
de St-Apollinaire vous informe…

Quelle belle saison estivale
que nous avons connu!
Venez nous rejoindre sur
et
soyez les premiers à voir les nouveautés.

Nous avons eu une température chaude et humide qui
nous a permis de profiter plus longtemps de nos
vêtements d’été. La chaleur, parfois intense, a fait sortir
les gens de leur demeure pour faire du social comme
dans le bon vieux temps.

Exposition Témoin de notre passé
Venez découvrir des reproductions de scènes du Québec
rural de 1850-1950, avec la permission de l’artiste Thérèse
Sauvageau de Grondines.

Pendant les vacances à l’Entraide, nous avons fait des
améliorations dans notre magasin afin de rendre vos
visites plus agréables. Notre popularité a connu un tel
succès, que nous avons ajouté à l’ouverture de notre
magasin, les deuxièmes samedis du mois, de 10 h à
16 h.

L’exposition est présentée jusqu’au 5 octobre au centre
Multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est gratuit!

Magazines

Si vous cherchez à faire du bénévolat en aidant votre
communauté, venez nous voir! Nous avons besoin de
personnes qui veulent faire une différence et faire partie
de notre équipe. Nous sommes au 9, rue Industrielle ou
vous pouvez nous joindre au 418 881-2179.

La bibliothèque rend disponible pour le prêt, plusieurs revues
pour les jeunes et les adultes. Parmi les périodiques offerts,
on retrouve :
 5 ingrédients, 15 minutes
 Vivre à la campagne
 Mieux être
 Moi parent
 Curium
 Les débrouillards, et plusieurs autres

À bientôt,
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire

RAPPEL IMPORTANT
CONTENEURS À RÉSIDUS VERTS

Venez les emprunter, c’est gratuit!

Concernant les bacs de résidus verts qui sont situés à
l’entrée de la rue des Vignes :

Donnez le goût de la lecture à votre enfant
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le
à la bibliothèque municipale et recevez gratuitement une
trousse de bébé-lecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un guide d’accompagnement à la
lecture en famille de Naître et grandir, un dépliant de
stimulation du langage de la collection
Placote et d’autres belles surprises!
Renseignez-vous auprès de votre
bibliothèque.

Prenez note que ces bacs servent UNIQUEMENT au
ramassage des résidus verts, tels que feuilles mortes,
gazon, résidus de jardinage, retailles de haies, etc.
Notre fournisseur nous a avisés d’une recrudescence de
vidanges dans les conteneurs à résidus verts.
Ceci est un rappel important de mettre vos déchets aux
endroits appropriés.
Ces bacs seront disponibles, sur la rue des Vignes, jusqu’au
15 novembre.

Heures d’ouverture :
Mardi et jeudi : 16 h à 21 h
Mercredi : 9 h à 11 h - 13 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h

Merci de votre collaboration!

418 881-3996, poste 250
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SIGNALEMENT DE LA
BERCE DU CAUCASE

LES SAISONS SCOUTES SONT REPARTIES!
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 eu bien du plaisir.

La berce du Caucase est une plante exotique
envahissante de très grande taille qu’on trouve
généralement dans les fossés et le long des cours
d’eau, ainsi qu’à proximité des habitations.
Son
éradication est nécessaire, car elle constitue une
menace à la biodiversité et à la santé publique. En effet,
sa sève peut provoquer de sévères brûlures lorsque la
peau est ensuite exposée au soleil.

Aussi, durant la période estivale, les scouts sont restés
bien actifs dans la communauté. Le 16 juin dernier, lors de
la course des 4-Vents à St-Apollinaire, l’unité Louveteaux
s’est impliquée dans les mascottes pour amuser les jeunes
et était présent aux intersections pour animer et
encourager les participants. La course fut un grand succès
et les Louveteaux se sont aussi bien amusés.

Afin d’aider les municipalités de la ChaudièreAppalaches concernées par la présence de la berce du
Caucase, un projet de lutte intégrée a été mis sur pieds
par les organismes de bassins versants (OBV) de la
région grâce à l’aide financière du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
Les OBV disposent des ressources nécessaires pour
éradiquer cette plante.

La fin de semaine du 18 et 19 août, ce fut le tournoi de
soccer U7-U8 à St-Apollinaire. Les animateurs et parents
scouts se sont relayés pour offrir un service de cantine sur
place. Hot-dogs, maïs et rafraichissements ont fait le
bonheur de plusieurs. Ce fut aussi une belle occasion de
faire connaître le mouvement scout.
Le 21 août dernier, ce fut notre soirée d'information et
d'inscription. Nous avons reçu beaucoup de visite et
plusieurs nouvelles inscriptions. De plus, le 23 août, nous
avons fait une rencontre spéciale avec les parents pour
présenter les nouveaux animateurs et le fonctionnement
de la prochaine année. La rencontre fut un grand succès
avec beaucoup de parents présents.

Le signalement de la berce du Caucase est
particulièrement important en cette deuxième moitié de
l’été, alors que la maturation des semences est bien
avancée et que leur dissémination approche
rapidement.
Nous sollicitons la vigilance et la
collaboration des citoyens et des intervenants
municipaux pour que toutes les colonies existantes
soient localisées et rapportées aux OBV.

Le 7 septembre était la montée pour chacune des unités.
La montée est le passage du jeune à l’unité suivante et la
continuité dans son parcours scout. Nous avons profité de
l’occasion pour introduire tous les nouveaux jeunes et
animateurs au groupe AGAPOGIL.

Vous pouvez transmettre vos signalements (avec
photos SVP) à l’Organisme de bassins versants de la
zone du Chêne (OBV du Chêne) à l’adresse courriel
suivante : projets@obvduchene.org. Il est également
possible de remplir en ligne un formulaire de
signalement sur le site internet de l’organisme.

Le samedi 15 septembre, c’était la vente de nos
calendriers.
Finalement, le mercredi 17 octobre, 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 débuter l'année du bon
pied. La présence de tous est grandement importante
pour élire les nouvelles personnes aux postes de gestion
et des différents comités.
Merci d'avance pour votre présence!
Jonathan Bernard
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation
municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième.
Vous pouvez inscrire votre animal en remplissant le
formulaire ci-dessous et en y joignant un chèque fait à l’ordre
de la Municipalité de St-Apollinaire ou remplir le formulaire
en ligne à www.st-apollinaire.com. Le tout doit être
acheminé à nos bureaux, au 11, rue Industrielle.
L’enregistrement, ainsi que la médaille de votre chien vous
seront transmis par la poste dans les jours suivants.
Le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une
amende beaucoup plus importante que les droits à payer,
soit de 100 $ à 1000 $, plus les frais de garde si le chien est
errant.
Si vous n’êtes plus en possession de votre chien, veuillez nous
en aviser en communiquant avec nous au 418 881-3996 ou
par courriel à municipalite@st-apollinaire.com afin de tenir
nos registres à jour.
Merci de votre collaboration!



--------------NOUS AVONS TOUJOURS DES BARILS
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
AINSI QUE DES COMPOSTEURS
DOMESTIQUES À VENDRE
AU COÛT DE 30 $ TAXES INCLUSES.

Formulaire pour LICENCE DE CHIEN
Nom du propriétaire *

Prénom du propriétaire *

Adresse *

Il vous suffit de passer au bureau municipal pour
payer votre baril ou composteur
et celui-ci vous sera livré à votre domicile.

Code postal *

Courriel *

Tél. (résidence) *

Tél. (bureau) *

Nom du chien *

Sexe *
 Femelle
 Mâle
Date de naissance *

Tél.(cellulaire ou
pers. contact) *

La Municipalité offre gracieusement
des bracelets réfléchissants pour la sécurité
des cyclistes et marcheurs/joggeurs.

Race *

Couleur *

Vacciné *
Date

Stérilisé *
Date

 Oui
 Oui
 Non
 Non
N° de tatouage (s’il y a lieu)

Un bracelet est attribué par adresse, jusqu’à
épuisement.
Passez chercher votre bracelet au bureau
municipal : 11, rue Industrielle.
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Chevaliers de Colomb

Les Agnelets de Jésus

Le 26 mai dernier avait lieu notre dernière
Réunion de membres avec les élections.

Bonjour! Je suis Francine d’Auteuil, de SaintApollinaire. Vous avez un enfant de 3, 4 ou 5 ans, baptisé ou
non? Je vous invite à venir avec eux pour des rencontres
d’éveil à la foi chrétienne. À cet âge, votre enfant s’éveille à
la vie, à tout ce qui l’entoure. Pourquoi ne pas lui faire
connaître votre religion ou approfondir ce que vous avez
commencé à la maison?

Lors de cette réunion, j’ai été nommé Grand Chevalier
de Saint-Apollinaire pour un mandat de 2 ans, ainsi
qu’un exécutif complet.
Avec l’aide des officiers et les autres membres, nous
repartons l’année colombienne.

Les Agnelets de Jésus sont un cheminement qui s’inspire de
la spiritualité des Brebis de Jésus. Mouvement d’Église créé
au Québec il y a 33 ans. Toute la pédagogie vise à ce que votre
enfant s’éveille progressivement, par le contact avec la
Parole, à la tendresse, à l’amour de Dieu et à la douceur de
Marie. C’est un cadeau à offrir à votre enfant et à vousmême.

Je remercie ma conjointe Pauline de me supporter dans
mon mandat.

Denis Gagnon,
Grand Chevalier

Les rencontres d’une heure seront aux deux semaines,
d’octobre 2018 à mars 2019, le samedi ou dimanche avantmidi, à la sacristie de l’église de St-Apollinaire. Cette
invitation s’adresse à tous les résidents de St-Apollinaire. En
espérant vous rencontrer avec votre enfant.

Pour renseignements, appelez-moi au 418 881-3324.

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES
POUR LA CATÉCHÈSE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
PERSONNES ÂGÉES

Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à
5e année du primaire qui voudraient cheminer dans un
Parcours catéchétique vers les sacrements du Pardon et
de l’Eucharistie.

Pour souligner cette journée, le
Carrefour des personnes aînées de
Lotbinière vous invite à un spectacle tout
en histoires et en chansons intitulé
INUKSHUK mot qu'on pourrait traduire
par "je suis passé par ici". Ce mot désigne
un empilement de pierres à forme
humaine utilisé jadis par les Inuits pour indiquer aux voyageurs
la direction du chemin menant au prochain village et dont la
base pouvait cacher de la nourriture.

C’est donc avec enthousiasme que nous vous proposons
le cheminement du parcours de « L’Amitié - 1re partie ».
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.

Ce symbole représente bien l'essence du spectacle qui relève
l'importance de la relation à l'autre, celle qui nourrit et donne
une direction, un sens à la vie.

Pour information et inscription :
Par des histoires et des chansons, se laisser rejoindre, se laisser
bercer, sourire ou rire et se rappeler toutes ces mains qui nous
ont donné et toutes celles à qui on a donné et à qui on donne
encore...

veuillez contacter Christiane Guay
ou Sylvie Bibeau au 418 728-2020
ou pastorale.sel@gmail.com

Paroles et musique : Daniel Simard
Lieu : Moulin du Portage, 1080, rang St-François à Lotbinière
Date et heure: 2 octobre 2018 à 13 h 30
Réservation : 418 728-4825 ou sans frais 1 866 728- 4825
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

Cercle de Fermières Saint-Apollinaire

DE SAINT-APOLLINAIRE

C’est la rentrée au Cercle de fermières pour l’année
2018-2019, après un si bel été ensoleillé!

INVITATION :
Le salon FADOQ aura lieu du 28 au 30 septembre au Centre
de foires d’ExpoCité. Gratuit pour tous!

Récemment, notre Cercle a reçu une très grande marque
d’appréciation de la part de notre communauté par le soutien
financier de l’Entraide de Saint-Apollinaire qui nous a remis un don
substantiel en guise de reconnaissance pour l’implication de notre
Cercle lors de divers événements publics ainsi que dans la poursuite
de notre mission de transmission du patrimoine artisanal et
culturel. C’est donc avec beaucoup d’énergie et de motivation que
nous entamons cette nouvelle année avec une programmation
variée qui saura plaire aux artisanes, quelles que soient leurs
préférences (tricot, tissage, fils noués, bricolages de Noël, etc.).

Un autobus sera disponible pour s’y rendre. Réservation
obligatoire au 418 881-3704.
Conférenciers invités : Patsy Gallant, Maître Jean-Pierre
Ménard, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, MarieJosée Taillefer et Rosalie Simard, Marcel Bouffard, Patrick
Normand, Nathalie Lord et plusieurs autres.

Notre local s’est encore agrandi, grâce à la collaboration de la
Municipalité de Saint-Apollinaire, qui a répondu favorablement à
notre demande pour occuper un espace supplémentaire destiné à
recevoir des équipements d’artisanat récemment acquis. Nous
adressons nos sincères remerciements à tous les membres du
Conseil municipal qui ont pris le temps de venir visiter notre local
en mai dernier afin de constater les besoins d’espace que nous
avions exprimés, et pour échanger sur les possibilités
d’agrandissement. Les travaux ont été amorcés dès le mois de juin
et se sont terminés au mois d’août, à la grande satisfaction de tous
les usagers du Cercle.

Dans le cadre de la journée nationale des aînés, nous invitons
les aînés à un bon diner, le mardi 2 octobre, de 11 h à 14 h 30,
au Buffet des Continents à Lévis (Galeries Charlesbourg) à :
4650, boulevard Guillaume-Couture. C’est gratuit!

Date

Heure

Activité

18 et 20 sept.

13 h

Ruff

21 septembre

20 h

Danse en ligne avec Léona

24 septembre

5 octobre

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

Marche
Viactive
Diner suivi du BINGO
Pétanque
Scrabble
Ruff
Ruff et scrabble

12 octobre

19 h 30

Baseball poche

19 octobre

20 h

Danse avec la clé dansante

26 septembre
1er octobre
2 octobre

Pour commencer l’année en beauté, nous invitons le public à
venir visiter notre local nouvellement réaménagé et à nous
rencontrer lors de la journée portes ouvertes qui se tiendra le
samedi 29 septembre prochain de 10 h à 16 h à l’occasion des
Journées de la Culture. Notre local est situé dans l’édifice
Francoeur (local 1 au rez-de-chaussée) au 94, rue Principale. Des
artisanes seront sur place pour échanger avec vous, faire des
démonstrations et un petit quiz artisanal vous sera proposé sur
place pour en connaître davantage sur les CFQ. Un prix de
participation sera tiré au hasard à la fin de la journée.

Nous vous invitons à venir nombreux à nos activités.

Nous poursuivrons nos rencontres CAFÉ-TRICOT de jour le 2e mardi
du mois à 13 h (9 octobre) et de soir le 4e mardi du mois à 18 h 30
(26 septembre) au Centre multifonctionnel. Cette activité gratuite
est toujours offerte au grand public. Échange de trucs, conseils,
patrons, apportez votre projet personnel ou venez simplement
tricoter en compagnie d’autres passionné-es du tricot.

Lina Desrochers, présidente

BRUNCH-CAUSERIE
SUR LA FAUNE SOUS-MARINE

Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile,
accéder à de multiples ressources en artisanat, 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, au coût de 30 $, inclut le magazine
L’Actuelle (5 numéros/année) que vous recevez par la poste. Nos
réunions régulières se tiennent toujours le premier mercredi de
chaque mois à 19 h à la salle du Conseil municipal.

Le jeudi 25 octobre 2018
Coût : 99 $ incluant les taxes, le transport en autocar de
luxe, 1 repas, service d’un guide accompagnateur, activités
au programme.
Prenez part à un brunch-causerie sur la faune sous-marine au
Manoir Montmorency. Eau turquoise, eau émeraude, sable blanc,
poissons colorés qui décorent les sept mers de la planète!
En P.M. tour guidé de l’Île d’Orléans en compagnie d’un guide local.

Bienvenue à toutes! (14 ans et plus)

POUR INFORMATION OU RÉSERVATION : 418 881-3132

Claudine Bouchard, vice-présidente 418 881-3896
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PROCÈS-VERBAUX – AOÛT
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 AOÛT 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 830-2018
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 5902007 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR
LA ZONE 144C À MÊME LA ZONE 162R, DE
MODIFIER L’ARTICLE 4.2.1. RELATIF AUX
LARGEURS DE MAISONS ET DE MODIFIER
L’ARTICLE 7.2 RELATIF AUX ABRIS D’HIVER

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 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril
2008;
ATTENDU QUE la Municipalité a fait
l’acquisition d’une propriété sur la rue de l’Église
afin d’agrandir le terrain de la caserne de
pompier;
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour le texte
de l’article 4.2.1 du règlement de zonage relatif
à la largeur minimale du mur avant d’un bâtiment
principal unifamilial isolé pour être cohérent
avec les grilles des spécifications de chaque
zone;
ATTENDU QU’un espace libre constitué d’un
rayon de 1.5 mètre des bornes-fontaines doit
être maintenu en vertu du règlement RHSPPPP
no 806-2017 et du règlement concernant la
prévention des incendies no 828-2018;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 27 juin 2018;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
9 juillet 2018, par Jonathan Moreau, conseiller
no 3;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;

AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 836-2018
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 modifiant le Règlement
de zonage no 590-2007 et ses amendements
afin d’agrandir la zone 56A à même la zone 23A
et de modifier les usages permis dans les zones
23A et 56A.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NO 836-2018 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 ET SES
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 56A
À MÊME LA ZONE 23A ET DE MODIFIER LES
USAGES PERMIS DANS LES ZONES 23A ET 56A

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 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril
2008;
ATTENDU QUE le nouveau projet de
développement résidentiel « Les boisés du
Cap » est en cours de réalisation et qu’il y a lieu
de créer une nouvelle zone au plan de zonage
spécifiquement pour ce projet qui consiste à la
création de 23 terrains pour des résidences
unifamiliales isolées;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 8 août 2018;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce second projet de
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un second projet de règlement portant le
no 836-2018 soit adopté.

Adopté à l’unanimité.

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 cette
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2018-369
soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 132, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis numéro 2018-307 et 2018438 pour la propriété située au 132, rue
Principale;
ATTENDU QUE le demandeur a fait les
demandes de permis pour changer les fenêtres
et portes du bâtiment principal, ainsi que pour
l’ajout de volet noir, en plus de repeindre le
revêtement extérieur blanc;
ATTENDU QUE les demandes sont également
pour la construction d’un garage détaché en
cour arrière de la propriété avec un revêtement
extérieur de déclin de vinyle blanc et les portes
noires;
ATTENDU QUE le projet a été appuyé par
François Varin, architecte-conseil, qui demande
l’ajout de planches cornières et des
encadrements autour des ouvertures pour le
garage détaché et suggère que les portes du
garage demeurent blanches avec les
encadrements noirs;
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 ces
demandes;

Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un règlement portant le no 830-2018 soit
adopté.

ATTENDU QUE le demandeur a déposé un plan
des travaux projetés à la Municipalité;

PIIA
ZONES
COMMERCIALE
INDUSTRIELLE – 376, RUE LAURIER

ET

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la
demande de permis numéro 2018-369 pour la
réfection de la façade principale de la propriété
située au 376, rue Laurier;
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les demandes de permis 2018-307 et 2018438 soient autorisées comme demandé et que
la couleur des portes du garage détaché soit au
choix du propriétaire.

Que des planches cornières et des
encadrements autour des ouvertures du garage
détaché soient installés.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 157, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis numéro 2018-413 et 2018428 pour la propriété située au 157, rue
Principale;
ATTENDU QUE le demandeur a fait les
demandes de permis pour agrandir le bâtiment
principal en cour arrière dans le but d’ajouter un
logement, de refaire le revêtement extérieur en
déclin horizontal avec un demi-mur de brique en
façade et le recouvrement de la toiture de la
résidence en entier;
ATTENDU QUE les demandes sont également
pour la construction d’une nouvelle remise en
remplacement de celle qui est existante avec le
même revêtement que la résidence;
ATTENDU QUE pour l’agrandissement de la
résidence, des arbres devront être abattus en
cour arrière, latérale et avant, comme défini au
document déposé et de nouveaux arbres seront
plantés après les travaux;
ATTENDU QUE le projet a été approuvé par
monsieur François Varin, architecte-conseil, qui
recommande l’ajout de planches cornières et
des encadrements autour des ouvertures pour
toute la résidence au lieu du demi-mur de brique
en façade;
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 ces
demandes de permis avec les recommandations
de l’architecte-conseil;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que les demandes de permis numéro 2018-413
et 2018-428 soient autorisées en respectant les
recommandations de l’architecte-conseil,
François Varin, soit l’ajout de planches cornières
et l’encadrement des ouvertures de la résidence
au lieu du demi-mur de brique en façade.
Que l’abattage des arbres tel qu’identifié au
document déposé soit autorisé.

CPTAQ – LOT 4 759 881 RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 4 759 881 située sur la rue
Principale, dans les zones 53A et 20A;
ATTENDU QUE la présente demande est pour
continuer l’exploitation d’une carrière existante
sur une superficie d’environ 4 hectares faisant
partie du lot 4 759 881 du cadastre du Québec
et, accessoirement, l’utilisation d’un chemin
d’accès existant sur le même lot;
ATTENDU QUE cette demande est formulée
pour une période de 10 ans. Il s'agit en fait d'un
prolongement de la décision numéro 400712
déjà accordée le 27 avril 2012;
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 requérant désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière
d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la demande auprès
de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
ACCEPTATION
DU
PLAN
DE
DÉVELOPPEMENT LES BOISÉS DU CAP
ATTENDU QUE les actionnaires de Les boisés
du Cap inc. souhaitent procéder à des travaux
de prolongement des rues du Boisé et de la
Forêt pour la création de 23 nouveaux terrains
résidentiels à même les lots 3 387 615,
3 632 155, 3 632 156, 3 632 157 et 3 632 158,
du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière;
ATTENDU QU’un plan d’ensemble du projet a
été déposé à la Municipalité et analysé par le
conseil municipal;
ATTENDU QUE ce projet de développement ne
contrevient pas à la réglementation municipale;

ATTENDU QUE pour la réalisation des plans et
devis, le Conseil municipal accrédite la firme
S. Leblanc Consultant;
ATTENDU QUE la confection des plans et devis,
ainsi que la réalisation des travaux, devront être
conformes au règlement municipal sur les
ententes relatives à des travaux municipaux
numéro 596-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’appuyer, sans aucune obligation ni
responsabilité, la réalisation du plan d’ensemble
déposé par Les boisés du Cap inc. pour des
travaux de prolongement des rues du Boisé et
de la Forêt pour la création de 23 nouveaux
terrains résidentiels à même les lots 3 387 615,
3 632 155, 3 632 156, 3 632 157 et 3 632 158,
du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière.
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, le protocole d’entente.
Adopté à l’unanimité.
CONTRAT DE TRAVAIL AVEC
EMPLOYÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT l’embauche de madame
Mireille Bourassa le 2 octobre 2017 en
remplacement de madame Kim Picard;
CONSIDÉRANT l’embauche de madame
Solange Fortier le 15 janvier 2018 en
remplacement de madame Manon Jean;
CONSIDÉRANT l’entente de travail des
employés de la bibliothèque de la municipalité
de Saint-Apollinaire pour les années 2016 à
2020;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les autres conditions de travail soient celles
de la convention collective en vigueur pour les
employés municipaux, et ce, rétroactives à leur
date d’embauche.
D’autoriser le maire et la directrice générale à
signer les contrats de travail pour mesdames
Mireille Bourassa et Solange Fortier.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

14

LES

REMPLACEMENT DES BANDES DE LA
PETITE PATINOIRE
ATTENDU QUE les bandes de bois de la petite
patinoire sont désuètes et nécessitent d’être
remplacées;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat de bandes de patinoire
en aluminium et plastique, d’une hauteur de
24 pouces, et que 2 soumissions ont été reçues,
soit :
 PROFAB 2000 INC. au coût de 14 652.00 $
plus taxes
 PERMAFIBRE au coût de 16 472.96 $ plus
taxes
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
De donner le contrat pour l’achat et le
remplacement des bandes de la petite patinoire
au plus bas soumissionnaire, Profab 2000 inc.,
au coût de 14 652.00 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
PROTOCOLE D’ENTENTE MODIFIÉ EN
MATIÈRE D’ENTRAIDE EN CAS D’INCENDIE
ATTENDU QUE le protocole d’entraide annexé
à la présente en matière d’entraide en cas
d’incendie entre les municipalités de Dosquet,
Laurier-Station, Lotbinière, Saint-Agapit, SaintAntoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Croix,
Saint-Édouard-de-Lotbinière,
Saint-Gilles,
Saint-Janvier-De Joly et Val-Alain;
ATTENDU QUE le service d’incendie en
commun recommande que le protocole
d’entente en matière d’aide en cas d’incendie
soit modifié afin de changer :






Un ratio pour la facturation des hommes
(ANNEXE 1 - COÛT DE MAIN-D’ŒUVRE)
Des précisions quant au taux horaire
(ANNEXE 1 - COÛT DE MAIN-D’ŒUVRE)
Des précisions quant aux bris (ANNEXE 1 COÛT DES VÉHICULES ET
ÉQUIPEMENTS)
Des précisions quant aux repas (ANNEXE
1 - COÛT ET BIENS PÉRISSABLES)
Une révision des coûts de véhicule
(ANNEXE 1 - COÛT DES VÉHICULES ET
ÉQUIPEMENTS)

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter la modification du protocole
d’entente en matière d’aide en cas d’incendie,

comme s’il était au long cité, et d’autoriser le
maire, Bernard Ouellet, ainsi que la directrice
générale et secrétaire-trésorière, Martine
Couture, à signer ledit protocole ainsi modifié.

D’annuler l’appel d’offres pour les travaux de
construction de trottoirs en bordure de la rue des
Turquoises.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.
ACHAT D’UN BÂTIMENT DE TYPE DÔME
POUR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
SAINT-APOLLINAIRE/SAINT-AGAPIT POUR
LA
CUEILLETTE
DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire est membre de la Régie
intermunicipale de Saint-Apollinaire/SaintAgapit pour la cueillette des matières
résiduelles;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale a
adopté une résolution pour l’achat d’un bâtiment
de type dôme de 50’ X 80’ au montant de
89 439.05 $ incluant les taxes;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire assume les frais de la Régie à
60.54 %, ce qui représentante la somme de
54 146.40 $;

ACCEPTATION DE L’OFFRE DU CENTRE DE
SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le Centre de services partagés
du Québec (CSPQ), par l’entremise du Service
de la gestion et de la disposition des biens,
sollicite des soumissions pour l’acquisition de
marchandise;
ATTENDU QUE la Municipalité a mis en vente,
par l’entremise du Service de la gestion et de la
disposition des biens, divers articles, outils et
machinerie inutilisés au garage municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter l’offre qui nous a été faite par
l’organisme responsable de l’appel d’offres, soit
le CSPQ, pour l’achat du camion cube 2004, au
coût de 2666 $.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De verser à la Régie intermunicipale de SaintApollinaire/Saint-Agapit, la somme de
54 146.40 $ incluant les taxes.
Que cette somme soit déboursée à même notre
surplus accumulé.
Adopté à l’unanimité
ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
TROTTOIRS EN BORDURE DE LA RUE DES
TURQUOISES
CONSIDÉRANT la résolution no 17599-07-2018
adoptée lors de la séance du conseil du 9 juillet
2018 relativement à l’appel d’offres pour les
travaux de construction de trottoirs en bordure
de la rue des Turquoises;
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a
déposé un prix le 8 août dernier;
CONSIDÉRANT QUE la soumission déposée
dépasse notre budget de 31.15 %;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 $
POUR JULIA LABBÉ – JEUX DU QUÉBEC
ATTENDU QU’une athlète de Saint-Apollinaire,
Julia Labbé, a participé aux Jeux du Québec qui
ont eu lieu à Thetford, du 27 juillet au 4 août
dernier;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire désire participer à la délégation des
Jeux du Québec de la Chaudière-Appalaches
par un appui financier de 100 $ par athlète de
notre ville, tel que suggéré par l’URLS
Chaudière-Appalaches;
ATTENDU QUE le programme des Jeux du
Québec favorise le développement de nos
jeunes athlètes et nos actions ont un impact sur
la participation du plus grand nombre de jeunes,
et ce, dans différents sports;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer un montant de 100 $ aux Jeux du
Québec de la Chaudière-Appalaches pour
l’athlète Julia Labbé de Saint-Apollinaire.
Adopté à l’unanimité.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA
RÉPARATION DU PARVIS DE L’ÉGLISE

ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET
DE VENTE DU 120, RUE DES ORCHIDÉES

ATTENDU QUE ces 3 dernières années, des
bénévoles ont réparé le parvis de l’église, mais
que cette année, aucun bénévole n’est prêt à
effectuer cette réparation;

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de
vente a été signée entre la Municipalité et MarieClaude Fournier et Robert Beaudoin pour le
lot 4 448 298 du cadastre du Québec, terrain
situé au 120, rue des Orchidées;

ATTENDU QUE la Fabrique, communauté de
Saint-Apollinaire, demande une aide financière
pour effectuer la réparation du parvis;
ATTENDU QU’une évaluation a été effectuée et
que le coût de la réparation est estimé à 1500 $
et le coût du ciment à 1000 $ plus taxes;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer à la Fabrique de Sainte-Élisabeth-deLotbinière, communauté de Saint-Apollinaire,
une contribution financière de 2875 $ pour la
réparation du parvis de l’église.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 835-2018
ATTENDU QUE les articles 55 et 91 de la Loi
122, Loi visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs, permettent aux
municipalités
d’adopter
un
règlement
relativement aux modalités d’affichage des avis
publics;
ATTENDU QUE la loi 122 a introduit des
modifications au Code municipal aux articles
433.1 à 433.4 concernant les modalités de
publications des avis municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire désire modifier les modalités
d’affichage des avis publics;
ATTENDU QU’un avis de motion, ainsi qu’un
dépôt du projet de règlement, a été donné le
9 juillet 2018 par Julie Rousseau, conseillère
no 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 835-2018 soit et
est adopté
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
84 741 $, soit 8.50 $ du pied carré, plus les taxes
applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre à Marie-Claude Fournier et Robert
Beaudoin, le lot 4 448 298 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
terrain situé au 120, rue des Orchidées, pour le
montant de 84 741 $ plus les taxes applicables.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au
nom de la Municipalité.
Le lot 4 448 298 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, n’est plus
affecté à l’utilité publique comme le mentionne
l'alinéa 2 de l'article 916 du Code civil du
Québec.
La présente résolution abroge la résolution
numéro 17472-03-2018 adoptée le 5 mars 2018.
Adopté à l’unanimité.
NOMINATION DU RÉPONDANT EN LIEN
AVEC LA LOI FAVORISANT LE RESPECT DE
LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT
ATTENDU l’adoption de la Loi favorisant le
respect de la neutralité religieuse de l’État et
visant notamment à encadrer les demandes
d’accommodements pour un motif religieux dans
certains organismes;
ATTENDU QUE les
assujetties à cette loi;

municipalités

Adopté à l’unanimité.
MANDAT À LA FIRME GROUPE CONSEIL
CHG INC. POUR SERVICES D’INGÉNIERIE
ATTENDU QUE la Municipalité poursuit
l’aménagement de pistes multifonctionnelles et
de mesures d’apaisement de la vitesse dans le
périmètre urbain;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir les
services d’ingénieurs pour l’aménagement de
passerelles de bois d’œuvre sur le chemin
Bourret et sur la rue Moreau;
ATTENDU QU’il a plusieurs obstacles aux
déplacements actifs sur la rue Industrielle, tels
que trottoirs étroits ou en mauvais état, vitesse
élevée des véhicules, aires de stationnement
non-délimitées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater la firme Groupe Conseil CHG inc.
pour services d’ingénierie pour le calcul
structural des assises des passerelles de bois
d’œuvre, la réalisation des plans et devis, le tout
plus amplement décrit dans l’offre de services
professionnels déposée le 8 août 2018 pour un
montant de 15 525 $ plus les taxes applicables.
Les honoraires seront à un maximum de
21 425 $ plus les taxes applicables, si des
demandes d’autorisations doivent être
déposées au MDDELCC pour ces projets.
Cette proposition exclut les travaux de relevé
topographiques, les frais associés aux
différentes demandes ainsi que la surveillance
des travaux.
Adopté à l’unanimité.

sont

ATTENDU QUE le conseil doit désigner, au sein
de son personnel, un répondant en matière
d’accommodement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer monsieur Daniel Laflamme,
conseiller numéro 1, représentant en matière
d’accommodement selon la loi favorisant le
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respect de la neutralité religieuse de l’État et
visant notamment à encadrer les demandes
d’accommodements pour un motif religieux dans
certains organismes.

AUTORISATION À L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DU SUD DE LOTBINIÈRE À
GÉRER LE PROGRAMME DE SUPPLÉMENT
AU LOYER
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation
de Saint-Apollinaire est fusionné avec l’Office
municipal d’habitation (OMH) du sud de
Lotbinière depuis le 1er janvier 2018;

ATTENDU QUE l’entente de gestion du
Programme de supplément au loyer dans le
cadre du Programme AccesLogis doit être
signée avec le nouvel organisme soit, l’OMH du
sud de Lotbinière;
ATTENDU QUE la dernière entente de gestion
prenait fin le 31 mars 2018 et que cette entente
est renouvelable pour la période de 1er avril 2018
au 31 mars 2023;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire :
-

-

Mandate l’Office municipal d’habitation du
sud de Lotbinière à gérer le Programme de
supplément au loyer dans le cadre du
Programme AccèsLogis;
S’engage à défrayer 10 % du coût du
supplément au loyer;
Autorise Bernard Ouellet, maire et Martine
Couture, directrice générale, à signer pour et
au nom de la Municipalité de SaintApollinaire l’entente de supplément au loyer
dans le cadre du programme AccèsLogis.
(Numéro entente SHQ 9358)

Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION DE SIGNATURES POUR
L’ENREGISTREMENT D’UNE SERVITUDE
SUR LE RANG PRAIRIE-GRILLÉE
ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence
située au 506, rang Pairie-Grillée, sur le lot
3 384 323 du cadastre du Québec, doit refaire
une installation septique en conformité avec le
règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22);
ATTENDU QUE les emplacements des puits du
propriétaire ainsi de ceux des voisins immédiats,
rendent insuffisant l’espace disponible pour
construire un dispositif de traitement secondaire
ou secondaire avancé;
ATTENDU QU’il y a également présence d’un
cran de roc en surface au milieu du terrain,
ATTENDU QUE le choix du propriétaire est
d’installer un système de traitement tertiaire
incluant une lampe UV avec rejet au fossé situé
du côté sud du rang Prairie-Grillée;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter l’enregistrement d’une servitude en
faveur de madame Caroline Verville et monsieur

Olivier Roy pour le passage d’une conduite de
rejet de 100 mm de diamètre (4 pouces) qui sera
installée par forage directionnel sous le rang
Prairie-Grillée, soit sur une partie du lot
3 384 324 du cadastre du Québec, jusqu’au
fossé de drainage. Les travaux sont plus
amplement décrits dans un rapport de la firme
Inneo environnement, daté du 3 juillet 2018,
dossier STLB18121-01.

NOUVEAU CONCERT

Les frais de préparation d’une description
technique par un arpenteur-géomètre ainsi que
les frais de l’acte de servitude notarié seront
assumés par le propriétaire.

LES PLUS BELLES MÉLODIES
AU MONDE!

Toutes réparations et l’entretien de cette
conduite seront aux frais du propriétaire.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de servitude pour et au
nom de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 8392018 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 823-2018
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 concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux
et abrogeant le règlement no 823-2018.
Un projet de ce règlement est présenté séance
tenante.

N’OUBLIEZ PAS
QUE LA SÉANCE
ORDINAIRE PRÉVUE
LE LUNDI
1ER OCTOBRE A ÉTÉ
REPORTÉE AU
MARDI 2 OCTOBRE
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Sous les Chandelles
Venez écouter avec
l’Ensemble Ambitus

Dans une église uniquement
illuminée de chandelles!
Vivaldi, Le fameux Canon de
Pachelbel, 4 tangos célèbres, la valse
des fleurs et le Lac des Cygnes de
Tchaïkovsky, la valse du beau
Danube bleu de Strauss, un medley
du film La Mélodie du bonheur,
Aznavour, Bizet et Brahms!

À L’ÉGLISE DE SAINT-APOLLINAIRE

LE VENDREDI
28 SEPTEMBRE
À 20 H
Le prix d'entrée est de 30 $ et les
billets sont en vente au
Salon « Brin d’folie »
32, rue des Érables
à Saint-Apollinaire, ainsi qu’à
l’entrée le soir du Concert.
Pour information : 514 774-9148 ou
www.concertchandelle.com

Nous sommes à la recherche d’un
adjoint temporaire sur appel dans
un bureau de poste à SAINTAPOLLINAIRE / SAINT-AGAPIT.
Tâches :
Ce service est offert à toute
la population de Lotbinière!

 Exploiter le bureau de poste et
gérer les recettes, les valeurs et
les biens postaux.
 Agir à titre d’intermédiaire
auprès de la communauté locale
au sujet du service de livraison et
des produits de Postes Canada.
 Trier le courrier.

Pour information :
Présentez-vous au bureau de
poste au 17, rue de l’Église ou
téléphonez au 418 881-3365

Pour informations supplémentaires :
www.marchanddelunettes.org
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

SEPTEMBRE

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

Vend. 21 FADOQ : Danse en ligne à 20 h à la salle communautaire

Marche tous les lundis. Départ de la salle FADOQ (pour info :

Lundi 24

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

418 881-3527)

Viactive à tous les mercredis à 9 h 30 à la salle FADOQ
Diner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un
Mardi 26 BINGO (pour info : 418 881-3756)
Fermières : Café-tricot à 18 h 30 au centre Multifonctionnel
Ass. publique de consultation à la salle du Conseil, à 19 h
Vend. 28 Concert sous les chandelles à l’église

Postes
221
222
223
224
225
227
229
232
233
235

OCTOBRE
Marche tous les lundis. Départ de la salle FADOQ (pour info :

Lundi 1

418 881-3527)

Mardi 2

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

Merc. 3

Viactive à tous les mercredis à 9 h 30 à la salle FADOQ

Lundi 8

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés

Sam. 13 L’Entraide est ouvert de 10 h à 16 h
Merc. 17 Assemblée générale des scouts à 19 h au chalet des loisirs

Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Diner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un
Merc. 31
BINGO (pour info : 418 881-3756)

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

Mandataire de la

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

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Manon Bouchard, 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

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 les 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

Téléphone
Régie intermunicipale

Téléphone Bibliothèque
Tél. : 418 881-3996, 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
Pascale Lemay
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Une entreprise de chez nous!

