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Dans cette édition de l’Apollinairois, je vous parlerai de l’adoption du budget municipal 2016, ainsi que 

de la nouvelle mesure concernant la collecte régionale des boues de fosses septiques.  

 

Pour débuter, il me fait plaisir de vous annoncer que pour l’année 2016, le conseil municipal a préparé 

un budget qui n’engendre aucune hausse de taxes foncières pour les citoyens de la municipalité, et ce, 

autant en milieu rural qu’urbain. Par contre, en milieu urbain, il est à noter qu’une consommation 

d’eau à la hausse peut faire varier votre compte. Le conseil municipal est d’autant plus fier de cette 

annulation de hausse de taxes que le centre multifonctionnel est maintenant construit et fait partie 

des dépenses de la Municipalité. Votre conseil est soucieux d’une gestion rigoureuse des deniers 

publics. L’adoption du budget 2016 est prévue pour le 14 décembre 2015. Après cette date, vous 

pourrez le consulter sur notre site Web. 

 

Concernant la nouvelle mesure pour la collecte régionale des boues de fosses septiques, sachez que 

celle-ci débutera en 2016. Pour les citoyens du milieu rural, lors de la réception de votre nouveau 

compte de taxes en janvier prochain, vous aurez un document explicatif sur le fonctionnement de 

cette collecte des boues. Donc, sur les comptes de taxes concernés, il y aura un montant de facturé 

pour ce service. Comme il est obligatoire de vidanger les fosses aux 2 ans pour les résidences habitées 

à l’année et aux 4 ans pour les résidences saisonnières, il en coûtera 75 $ par année pour une 

résidence habitée à l’année et 37,50 $ pour une résidence saisonnière (ces montants incluent les 

taxes). Naturellement, pour les vidanges aux 2 ans ou aux 4 ans, vous n’aurez plus à payer un 

vidangeur indépendant, un service qui pouvait coûter entre 180 $ et 210 $ par vidange. 

 

En tant que Municipalité, cela nous aidera à faire respecter le Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) de 6 chambres à coucher ou moins qui ne 

sont pas reliées à un réseau d’égout municipal. L’application de ce règlement est de la responsabilité 

des municipalités locales. Le respect de ce règlement est la pierre d’assise d’une bonne gestion des 

eaux usées des résidences isolées puisqu’il vise l’atteinte des objectifs de salubrité, de santé publique 

et de protection de l’environnement (nappe phréatique, cours d’eau et lacs). 

 

Enfin, durant cette période de festivités, n’hésitez pas à faire appel au service de raccompagnement 

Opération Nez rouge en cas de besoin. Pour Lotbinière, le service est basé à Saint-Apollinaire et est en 

vigueur jusqu’au 19 décembre. (418 881-4422) 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes. 
 

 

 

Votre maire, 

Bernard Ouellet 
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Joyeuses fêtes 

Service de l’urbanisme 

 
                             

 
Le PIIA, règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale. Ce règlement vient s’ajouter aux 
normes du règlement de zonage. Contrairement au zonage, le PIIA implique un pouvoir discrétionnaire par une 
appréciation d’un projet par analyse qualitative.  
 
Ce pouvoir est encadré par l’établissement d’objectifs et de critères afin de permettre au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) et au Conseil municipal d’apprécier non pas l’opportunité des projets, mais la qualité de leur 
insertion dans le milieu. 
 
Un PIIA doit être conçu, déposé et approuvé avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation 
exigé, pour les zones et les catégories spécifiées :  
 
- Toutes les zones commerciales et industrielles (Construction de bâtiments principaux et 

complémentaires, implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, 
reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et 
d’éclairage.) 
 

- Terrains contigus à la Route 273 et inclus dans le périmètre d’urbanisation (Construction de bâtiments 
principaux, implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, 
reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et 
d’éclairage.) 
 

- Terrains compris dans le noyau villageois : les rues Principale et de l’Église, quelques propriétés des 
rues Rousseau, Chainé, du Collège et Roger (Construction de bâtiments principaux et complémentaires, 
lotissement, implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, 
reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et 
d’éclairage.) 
 

- Projet intégré (Lotissement, implantation, érection, construction, modification, transformation, 
agrandissement, reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, 
d’affichage et d’éclairage.) 
 

- Toutes les enseignes (Certaines exceptions s’appliquent.) 
 

- Conteneur ou remorque comme bâtiment complémentaire (Pour les terrains occupés par un usage 
principal appartenant à certaines classes commerces et industries.) 

 
Pour tous ces secteurs vous devez prévoir un temps supplémentaire pour l’émission des permis et certificats 
d’autorisation. Les rencontres pour l’application du règlement du PIIA ont lieu une fois par mois. 
Informez-vous! 
 

 

    Compilation des permis Novembre cumulatif 

 Construction bâtiment principal 9 119 

  Construction bâtiment complémentaire 2 101 

Rénovation 11 125 

Autorisation 7 132 

Installation septique 5 49 

Puits 1 24 

Lotissement 1 19 

Total 36 569 
               

  

Pour toutes informations concernant le service 
d’urbanisme, visitez notre site internet au :     
www.st-apollinaire.com ou par téléphone au 
418 881-3996, poste 224 pour Louise Camiré 
inspecteur en bâtiment et en environnement, 
poste 235 pour Nathalie Breton, inspecteur en 
bâtiment et en environnement adjoint ou le poste 
229 pour Cathy Bergeron, directrice générale 
adjointe, responsable du service d’urbanisme. 

                          Votre ami, Urbain Fleury 

        

http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Cathy 
Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 11 janvier 
2016 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
 
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot projeté 3 383 979 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé 407, rue des 
Cèdres. Le demandeur a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de faire accepter une largeur de 
32 mètres et une superficie de 1654.9 mètres carrés pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 

Règl. de 
lotissement 

n
o
 

Norme minimale du 
règlement 

(lot non desservi ni par 
l’aqueduc, ni l’égout) 

Superficie 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 2800 m
2
 1654.9 m

2
 1145.1 m

2
 

Règl. de 
lotissement 

n
o
 

Norme minimale du 
règlement 

(lot non desservi ni par 
l’aqueduc, ni l’égout) 

Largeur 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 m 32 m 13 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2015. 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 

 
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 763-2015 
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 
2 décembre 2015, le conseil de la Municipalité a adopté le 
2

e
 projet de règlement n

o
 763-2015 modifiant le règlement de 

zonage n
o
 590-2007 et ses amendements afin de réduire la marge 

de recul latérale minimale et la somme des marges de recul 
latérales minimales. 

 
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 les règlements qui 
les contiennent soient 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. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

 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 
23 décembre 2015; 

 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. 

 
Une copie de ce second projet de règlement peut être obtenue, 
sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau 
municipal, aux heures régulières d’ouverture. 
 
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. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2015.  
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 
 
 

CALENDRIER DES SÉANCES  
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016 

 

Avis est par la présente donné par la soussignée que lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 
dernier, une résolution a été adoptée afin d’établir les jours des 
séances du Conseil, selon l’article 148 du Code municipal du 
Québec. 

 

Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2016, qui se 

tiendront le lundi, à la salle du Conseil municipal et qui 

débuteront à 19 h 30. 

 

11 janvier 2016 2 mai 2016 12 septembre 2016 

1
er

  février 2016 6 juin 2016 3 octobre 2016 

7 mars 2016 4 juillet 2016 7 novembre 2016 

4 avril 2016 15 août 2016 5 décembre 2016 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2015. 

 

Martine Couture, 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 
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Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable 
 

DÉNEIGEMENT 

 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Durant des opérations de déneigement, c’est votre 
responsabilité de vous assurer qu’aucun obstacle  
ne sera placé à proximité de la chaussée ou dans  
l’emprise de rue.  Le propriétaire doit placer son  
bac de recyclage et son bac à ordures à une distance 
suffisamment éloignée de l’accotement et de la chaussée afin 
d’éviter tout dommage lors des opérations de déneigement.   
 
La Municipalité et les entrepreneurs ne seront pas tenus 
responsables des dommages causés à tous obstacles tels que 
bac de recyclage, bac à ordures, boîte aux lettres, murets 
d’entrée, murs, bordures d’entrée, roches, piquets ou balises, 
lampadaires, abri d’auto et autres aménagements ou 
équipements situés dans l’emprise de rue. 
 
Plusieurs citoyens ne sont pas conformes concernant 
l’emplacement des boîtes postales.  Pour connaître les 
distances à respecter pour l’installation de votre boîte postale, 
communiquez avec votre Municipalité.   
 
Tout dommage aux équipements des entrepreneurs ou à 
autrui résultant de la présence d’obstacles dans l’emprise de 
rue pourrait faire l’objet de procédures judiciaires. 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou 
d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité. (Article 8 du règl. 278-97). 
 
Pour terminer, nous tenons à vous rappeler qu’il est 
STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans les 
chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le 
règlement seront susceptibles de recevoir un constat 
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues 
pour une première infraction, en plus des frais. (Règl. 482-
2003). 
 

 
 

PROGRAMME PRODUITS ÉCONOMISEURS 

D’EAU ET D’ÉNERGIE 
 

OBTENEZ 10 $ DE RABAIS (code promo : stapol10) à l’achat 

d’une trousse de produits qui permettent de réduire le débit 

d’eau de votre propriété. 

 

 

 

OFFRE VALIDE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 

 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
vous informe… 

 
Horaire d’hiver de l’heure du conte 

  

Les dimanches 9 h 30 : 10 et 31 janvier, 21 février, 13 mars, 3 et 
24 avril.  
Les mercredis 9 h 30 : 13 et 27 janvier, 10 février.   
Autres dates à confirmer. 
 
Facebook 
La bibliothèque est maintenant sur Facebook. Il vous est possible 
de nous suivre pour connaître nos activités, nos services, nos 
nouveautés et de communiquer avec nous. 
 
Conférence sur les aurores boréales 
Laissez-vous inspirer par les plus belles aurores boréales 
photographiées au cours des 14 dernières années par le 
photographe d'aurores boréales Gilles Boutin. Depuis 2006, ce 
voyageur nordique a réalisé 19 voyages au Nunavik et au 
Nunavut. 
  
Cette conférence vous permettra de mieux comprendre, par des 
explications simplifiées, le phénomène des aurores boréales. 
Vous découvrirez leur provenance et comment leurs 
transformations les rendent encore plus mystérieuses et 
magnifiques. Sa présentation a été bonifiée de 3 nouveaux clips, 
car l'année 2015 a enrichi sa collection de clichés en lui offrant 
3 nuits d'orages magnétiques. 
  
Venez voir de merveilleuses aurores boréales le 13 janvier 2016 à 
19 h à la bibliothèque. C’est gratuit! 
 
Concours de photos 
Suite au vernissage qui a eu lieu le 19 novembre, voici les noms 
des gagnants de l'édition 2015 : 
 
Photos section adulte (50 $) : Julie Bellavance, Jean Mongrain, 
Lucie O’Neill et Nicole Sanschagrin. 
Photos section enfant (25 $) : Rosalie Demers et Éloïse Pellerin.  
Dessins toutes catégories (25 $) : Maxime Drolet et Éloïse 
Pellerin.  Félicitations aux gagnant(e)s! 
 
Le thème du concours de photos 2016 est « Reflets ». Surveillez 
votre environnement, le sujet laisse place à de grandes 
possibilités. 
 
Nous sommes à la recherche d'artistes 
Nous voulons bâtir un répertoire d'artistes de Saint-Apollinaire ou 
de la région pour de futures expositions présentées au centre 
multifonctionnel. 
  
Vous êtes artiste ou connaissez quelqu'un? Contactez-nous, il 
nous fera plaisir de discuter avec vous de vos œuvres. 
 
Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au  418 881-
2447 ou par courriel à : bibliotheque@st-apollinaire.com   

Responsable : Kim Picard 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable
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CHEVALIERS DE COLOMB 
                 
Bonjour Frères Chevaliers, 
  
Le mois de décembre est bien arrivé avec ses festivités, partys 
de familles, de bureau, etc. 
                                                                   
Le 19 décembre prochain aura lieu le Noël des Enfants. Cette 
année encore ce sera une belle fête, remplie de sourires, de 
cris de joie, de jeux gonflables, d’enfants heureux et de 
cadeaux offerts par le bon vieux Père-Noël. C’est un rendez-
vous, bien sûr pour vous aussi chers parents. Nous vous 
attendons donc en grand nombre avec vos petits. 
 
Le lendemain, 20 décembre, frères chevaliers venez prendre 
un peu de temps à chanter et festoyer au Noël des Aînés à la 
Maison des ainés et par la suite au foyer Bonne Entente.  
 
En début de l’année 2016, soit le 9 janvier, ce sera la table de 
concertation de la région 14 à L’Ilest, puis le 16 janvier notre 
premier déjeuner de l’année, à la salle du conseil à 9 h 30. 
 
Ma conjointe et moi vous souhaitons de très joyeuses fêtes 
avec vos proches et une nouvelle année remplie de santé, 
d’amour et paix sur la terre. 
 
Grand Chevalier,  
Jean-Marc Courcy 
 

 

NOUVELLE DE VOTRE ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 
Le jeudi 7 avril 2016 à 19 h 30, la chorale « Les Amis de la 
Musique » et le Comité de liturgie présenteront, à l’église 
de Saint-Apollinaire, un spectacle de Maxime Landry en 
formule duo acoustique avec Amélie Veille, aux profits de la 
Fabrique.  
 
Vous pouvez vous procurer vos billets 
dès maintenant au bureau de la 
Fabrique, ainsi qu’auprès des 
membres de la chorale, du comité de 
liturgie et des membres de 
l’Assemblée de Fabrique, au coût de 
25 $ en prévente. Ils seront à 27 $ à 
l’entrée.  
 
Pourquoi ne pas profiter de la période des Fêtes qui 
approche pour offrir à vos parents et amis un billet pour ce 
spectacle?  
 
En cette période de réjouissance, les membres de 
l’Assemblée de Fabrique souhaitent à toutes et à tous un 
joyeux temps des Fêtes et une bonne et heureuse année 
2016.  

CLUB LIONS 
 

 

Cocktail Bénéfice du 6 novembre 2015 
 
Merci aux 250 personnes inscrites à ce cocktail-bénéfice. La 
soirée fut un immense succès. Merci également au 
Président d’honneur, Monsieur Éric Gagnon, propriétaire 
de la Pharmacie Brunet. Monsieur Yan Proulx, du Marché 
IGA, lui a d’ailleurs présenté la photo de circonstance. 
À cette occasion, le Club Lions a remis un chèque de 3500 $ 
à la maison Oasis-Lions qui sera inaugurée en janvier 2016 
à Saint-Flavien, en face de la salle des Lions de Laurier-St-
Flavien. Le président de l’organisme, Monsieur Jean-Marc 
Dumas, a remercié les donateurs pour l’aide aux personnes 
vivant des difficultés. Le personnel vient en aide à plus de 
60 personnes en les intégrant souvent au marché du travail 
et en faisant des suivis avec eux. Une fresque est 
actuellement en préparation et vous pouvez y contribuer. 
Un don de 100 $ vous permettra d’inscrire votre nom sur 
cette verrière qui sera illuminée et affichée à l’intérieur de 
la maison. La santé mentale est importante pour tous. 
De plus, une somme de 500 $ a été versée à la Fabrique 
pour aider à la rénovation du toit de la sacristie. Madame 
Suzanne Boucher a remercié les membres du Club Lions 
pour leur soutien. L’église est un patrimoine laissé par nos 
ancêtres en plus du culte qui y est pratiqué. C’est l’affaire 
de tous. 
 
 
Opération Nez rouge               
 
Le lancement de la campagne de raccompagnement a été 
fait le vendredi 27 novembre. À l’approche des fêtes, les 
besoins en raccompagnement sont plus nombreux. Vous 
pouvez devenir bénévole en vous inscrivant en ligne 
(www.operationnezrouge.com) ou en vous présentant à la 
Centrale (local des Lions) située à l’arrière de l’ex-
presbytère (côté nord de l’église). Tous les argents amassés 
sont versés au profit des jeunes de la région. Vous pouvez 
profiter de ce service jusqu’au 19 décembre 2015 (4, 5, 11, 
12, 17, 18 et 19). 
 
 
Vœux des Fêtes                                            
 
Cette période de festivités est une occasion de rencontrer 
ses proches dans l’amitié. Je vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes et une heureuse année 2016. 
 
 
Marcel Côté 
Président Club Lions de St-Apollinaire   
  

http://www.operationnezrouge.com/
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 

À Noël, permettons-nous d’être généreux avec nous-mêmes, 
tout comme avec les autres. 
 
Les communicateurs du développement humain prônent le 
fait que d’être un être pleinement satisfait est à lui seul un 
don pour les autres, car lorsqu’on est heureux, on a envie de 
donner. 
 
Donner devient une attitude où son propre bien-être se 
transforme en un cadeau inspirant pour les humains qui nous 
entourent. 
 

ACTIVITÉ PASSÉE : 
 

Le 29 novembre avait lieu notre souper de Noël.  Un délicieux 
repas nous a été servi par chez Lizon. Les personnes présentes 
se sont bien amusées au son de la musique de la Clé dansante. 
Merci pour votre participation! 
 

ACTIVITÉS À VENIR :  
 

18 déc. 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire avec la Clé Dansante 

5 janvier 9 h 30 Scrabble 

8 janvier 19 h 30 Baseball poche 

15 janvier 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire avec la Clé Dansante 

  
Passez de Joyeuses Fêtes et  
revenez-nous en pleine forme. 
 
 
 
Lina Desrochers,  
Présidente 
 
 
 

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL 
APRÈS LES FÊTES….. 

 

Vous pourrez disposer de vos sapins de 
Noël à compter du 5 janvier, jusqu’au 

18 janvier au garage municipal situé 
au 85, rue des Vignes.  

 
Les sapins seront 

transformés en copeaux de bois pour être ensuite 
recyclés à des fins horticoles. 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 
AVENT ET NOËL 2015 
 
Un temps important pour nos communautés chrétiennes… un 
temps de grande espérance pour bien des humains aux prises 
avec d’énormes défis à relever!  
 
Heureusement, nous croyons qu’en Jésus, Dieu nous a rejoint 
dans notre humanité pour faire route avec nous. Nous allons 
célébrer ensemble ce « Dieu avec nous » dans la joie de sa 
promesse et de sa présence… et cela à quelques semaines de 
2016.  
 
Pour donner de la profondeur à l’année nouvelle qui 
s’annonce pourquoi ne pas nous inspirer de deux documents 
récemment publiés par le pape François : « La joie de 
l’Évangile » exhortation apostolique sur l’annonce de 
l’Évangile dans le monde contemporain et « Loué sois-tu » 
lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Et 
en plus, un grand cadeau également du pape François : le 
jubilé extraordinaire de la miséricorde « Misericordiae 
vultus ». Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, nous 
allons vivre cette année jubilaire à la lumière de la parole du 
Seigneur « soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » Luc 6, 36 
 

Nos vœux les meilleurs! 
 
Votre équipe pastorale : 
Luc, Pierre, Bernard, Claude, Sylvie, Marie-Ève et Matteo 

 
 

 

Communion de Communautés Lotbinière Est 
 

MESSES DE NOËL 
 
                       PAROISSES                  24 DÉCEMBRE 

  
Saint-Agapit : 16 h et 22 h 
Sainte-Agathe : 20 h 
Saint-Antoine-de-Tilly : 20 h 
Saint-Apollinaire : 16 h et minuit 
Saint-Flavien : 16 h et 22 h 
Saint-Gilles : 20 h 
Saint-Janvier de Joly : 19 h 
Saint-Octave-de-Dosquet : 17 h  

 
25 DÉCEMBRE, À 10 H 

 
Saint-Agapit   -   Saint-Flavien   -   Saint-Gilles 

 
 

http://www.fadoq.ca/fr/
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Les CFQ des liens d’appartenance tissés serrés 
 
Les Cercles de Fermières du Québec comptent 25 fédérations, 
648 cercles, ainsi que 400 membres qui réalisent des actions 
mobilisatrices d’envergure et ils expriment leur grande fierté 
afin que la population puisse prendre conscience de la mission 
des CFQ, l’amélioration des conditions de la vie de la femme et 
de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel et 
artisanal à travers notre histoire par les actions du comité des 
« Arts textiles », du comité « Dossiers » et du comité 
« Communications et Recrutement » qui se sont uni afin de 
s’assurer que la connaissance de notre histoire soit toujours 
garante de notre avenir. 
 
Nous invitons les dames et demoiselles qui aimeraient se 
joindre à nous le premier mercredi du mois, à 19 h, à la salle 
des Lions. Enrichir votre savoir-faire, développer vos talents, 
partager vos connaissances, briser la solitude et l’ennui. Le 
coût est de 25 $ par année. Vous recevrez la revue 
« L’Actuelle » qui est très intéressante. 
 
Les personnes qui aimeraient tisser au local ou savoir ce que 
l’on tisse présentement, ce sont des linges à vaisselle (deux 
motifs proposés), des catalognes, des napperons, etc. Pour 
information, communiquer avec Mme Claudette Croteau 
418 881-2189 ou avec Mme Lucille Moreau 418 881-3231.  
 
En ce temps de réjouissances, nous désirons vous souhaiter 
une joyeuse période des Fêtes et une bonne et heureuse 
année. 
 
Petite pensée : On ne voit bien qu’avec le cœur;  
l’essentiel est invisible à l’œil.  
 

Monique Defoy, présidente    418 881-3121 

 

         

Relais pour la vie de Lotbinière de la Société canadienne du cancer 
Terrain des loisirs Saint-Apollinaire 

4 juin 2016 - 19 h à 7 h 
 

Inscrivez-vous dès maintenant au relaispourlavie.ca et trouvez  
notre Relais grâce au code postal G0S2E0 
 
Nouveauté 2016 : Concours Expérience VIP! 
 
En vous inscrivant en ligne en tant que participant avant le 31 janvier 2016, vous permettrez à 
votre équipe de gagner la chance de vivre une expérience VIP lors du Relais pour la vie. Nous 
vous accueillerons comme des rois! Ne ratez pas la chance de vivre cette expérience!  

Le Relais pour la vie est une marche de nuit qui dure 12 heures. Il a pour but de célébrer la vie malgré le cancer, de rendre 
hommage aux personnes touchées par la maladie et de lutter ensemble pour sauver encore plus de vies. Le Relais c’est un 
moment exceptionnel à partager avec la famille, les amis et les collègues, où on peut manifester notre soutien de manière concrète.   

Suivez-nous sur Facebook : Relais pour la vie Lotbinière (à revoir) ou Société canadienne du cancer Québec / Chaudière-
Appalaches. 

 
Ensemble, prenons le Relais 

 
 

Pour toute question ou information : equipesrelaispourlavielotbiniere@outlook.com ou contactez Cathy Bergeron au 418 881-4489. 

http://relaispourlavie.ca/
mailto:equipesrelaispourlavielotbiniere@outlook.com
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Heures d’ouverture de la Maison : 
Lundi au jeudi : 9 h  à 12 h  et 13 h à 16 h 

 
Vendredi : 9 h à 12 h 

 

Inscription : 418 881-3486 
 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 
7 janvier :  ACCÈS-LOISIRS LOTBINIÈRE    … N’OUBLIEZ PAS! 
INSCRIPTIONS  JEUDI 13 H 30 – 18 H 30 
 
7 janvier 2016 – 31 mars 2016 

 
Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? Vous êtes en 
situation de faible revenu? Le programme accès-loisirs vous 
permet de participer à un loisir GRATUITEMENT peu importe 
votre âge. 

 
POINT DE SERVICE - FONDATION BON DÉPART 
 
La Fondation Bon Départ a comme mandat de 

donner la chance aux enfants canadiens, financièrement 
défavorisés, de prendre part à des activités sportives et 
récréatives. 
 
19 janvier :  UNE RICHESSE COLLECTIVE PARTAGÉE ET 
ACCESSIBLE  
   

Soupe-repas de 17 h à 19 h 
 

La Coopérative funéraire des Deux-Rives nous offre des 
services de haute qualité en respectant nos valeurs, l’écoute, 
le respect et l’entraide. En apprendre plus! 

 
LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE 

 
 Ateliers de stimulation sous forme de jeu dans le but de 

favoriser le développement harmonieux de l’enfant. 
 Discussions et échanges entre parents sur des sujets variés 

de la vie familiale quotidienne. 
 Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans. 
 Animés par une équipe de la Maison de la Famille de 

Lotbinière. 
  

CAFÉ JASETTE 
 

Il vous arrive de ne plus savoir quoi faire en tant 
que parent et vous aimeriez échanger 
avec d’autres personnes vivant des situations 
comme vous. 
À partir de vos besoins // série de 6 rencontres. 
 
Endroit à déterminer selon les inscriptions. 

 JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 

COURS D'ANGLAIS JANVIER 2016 
 

94, rue Principale – suite  210  (2e étage)   St-Apollinaire  
 

* ADULTES  * 
 

Il ne reste que QUELQUES places disponibles pour la  
session débutant la semaine du 18 janvier 2016. 

JOUR  et  SOIR 
 

Aussi : Conversation pré-intermédiaire &  intermédiaire. 
 
 

* ENFANTS * 
 

Pré-maternelle – 3 à 5 ans 

 
Informez-vous de notre program-
mation de cours d'anglais pour vos 
petits auprès de Saute-Mouton & 
Ribambelle! 
 
Il ne reste que quelques places le 
vendredi matin -  Faites vite! 

 
 

Julie Ruel 
Saute-Mouton & Ribambelle 

418  433-0787 
 

www.saute-
moutonetribambelle.com 

 

Aussi cours privés pour étudiants ou adultes.   
 

Venez nous visiter sur U-Tube! 
ateliersanglaisjoseeproulx.com 

 

Pour inscriptions :  Josée Proulx 
 joseeteacher@hotmail.com 

Tél. :  1 418 834-4350 

 
 
 
 
 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION 

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

AUCUN CHANGEMENT n’aura lieu pour la 
cueillette des ordures ménagères, ni pour la 
collecte de la récupération, pour la  
période des Fêtes. 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIuR_rfwnscCFcU8PgodY5YFag&url=http://www.coloriages.fr/coloriage-cuillere-a-soupe.htm&ei=p8nIVcuhHMX5-AHjrJbQBg&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNGwovGlgNlJ8cQ6tNHFKdf0HayCbg&ust=1439308494894059
http://www.educol.net/image-couronne-de-noel-p22946.jpg
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
http://recyclebins-usa.com/recycle-symbol.jpg
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CHOISIR UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL PRIVÉ OU 

RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE? 
 

 
 

Ce que vous trouverez dans un Milieu familial reconnu, subventionné et régi :   

 

 Des services de garde éducatifs offerts par une responsable de service de garde (RSG) en milieu familial reconnue par un 
bureau coordonnateur (BC), lequel s’assure de l’application de la Loi, des règlements et d’un Programme éducatif 

 La RSG offre des places à contribution réduite, incluant repas et collations suivant le guide alimentaire canadien. 

 La RSG applique un Programme éducatif inspiré  

 d’Accueillir la petite enfance, programme cadre du ministère de la Famille 

 Le BC contrôle et vérifie la qualité des services et la sécurité des lieux de garde 

 La RSG reçoit un soutien pédagogique et technique de la part du BC 

 Le BC offre le dépistage et l’intervention en orthophonie gratuitement 

 L’entente de service conclue entre le parent et la RSG est soumise à la Loi sur la protection du consommateur  

 Le ratio est vérifié : 1 RSG / 6 enfants 
1 RSG + assistante / 9 enfants 
Limite de 2 poupons par adulte 
Les enfants de la RSG comptent dans le ratio 

 Une formation de base est obligatoire pour les RSG et leur assistante 
Du perfectionnement annuel est obligatoire pour la RSG 
Le cours de premiers soins est obligatoire et maintenu à jour 

 L’enquête d’antécédents judiciaires est obligatoire pour tous les adultes présents dans la résidence où le service est 
offert 

 La preuve d’une assurance responsabilité civile est obligatoire 

  

 
Recherché – Parents siégeant au Conseil d’Administration 
 
Le Bureau coordonnateur Rayons de Soleil est à la recherche de parents utilisateurs des services de garde, intéressés à devenir 
membre de son conseil d’administration. Un poste d’un représentant de la communauté est aussi à combler. Appelez-nous au 
418 981-0101. 
 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un merveilleux temps des Fêtes! 
 
 
 
 
 
 

 

LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE 
 
Nous sommes à la recherche de légendes locales issues de nos 18 municipalités dans le cadre 

d’un nouveau projet d’animation culturelle dans les bibliothèques et les écoles de Lotbinière. 

Ces légendes seront publiées dans un livre qui paraîtra fin 2016 et qui sera illustré par des 

artistes locaux et des jeunes de nos écoles.  

 

Vous pouvez contribuer à ce projet en nous faisant part de récits légendaires, de contes ou 

histoires locales, publiées ou encore transmises oralement, qui pourront éventuellement être 

retenus pour ce projet.   
 

Infos : Marie-France St-Laurent  418 926-3407, poste 222 ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org 
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PROCÈS-VERBAUX - NOVEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 2 NOVEMBRE 2015 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 760-2015 

 

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 la MRC de Lotbinière a modifié 

son schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADR) afin de 

permettre les sablières dans une nouvelle 

aire industrielle de Saint-Apollinaire; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la loi, la 

Municipalité a modifié son plan d’urbanisme 

pour assurer la conformité au SADR modifié; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la loi, la 

Municipalité doit modifier son règlement de 

zonage pour assurer la concordance au plan 

d’urbanisme modifié; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif 

d’urbanisme recommande les modifications 

du présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le Conseil et présidée 

par le Maire a eu lieu le 30 septembre 2015; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné 

le 5 octobre par Jean-Pierre Lamontagne, 

conseiller no 2; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 

reçu une copie de ce règlement, déclarent 

l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 760-2015 soit 

et est adopté.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 761-2015 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 

confère la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU), le Conseil peut adopter 

des règlements d’urbanisme et les modifier 

selon les dispositions de la loi; 

 

ATTENDU QUE le 6 octobre 2014, le Conseil a 

approuvé le plan d’aménagement 

d’ensemble pour le développement 

résidentiel « Le jardin des geais bleus »; 

 

ATTENDU QU’il est pertinent de modifier les 

limites des zones existantes dans ce secteur 

et d’en intégrer de nouvelles en conformité 

avec le plan d’aménagement d’ensemble; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif 

d’urbanisme recommande les modifications 

du présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le Conseil et présidée 

par le Maire a eu lieu le 30 septembre 2015; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné 

le 5 octobre 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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 761-2015 soit 

et est adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 763-2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 

règlement de zonage numéro 590-2007 le 

3 mars 2008; 

 

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 QU’une demande de modification 

au règlement de zonage a été reçue de la 

part d’un promoteur afin de réduire la marge 

de recul latérale minimale à 3,5 mètres au 

lieu de 4 mètres et la somme des marges 

latérales minimales à 7 mètres au lieu de 

8 mètres dans la zone 183.1R, sur la rue 

Sévigny; 

 

ATTENDU QUE le promoteur souhaite 

construire cinq (5) habitations bifamiliales 

jumelées comportant des entrées fermées en 

cours latérales pour accéder aux logements 

situés au deuxième étage et pour y aménager 

les remises pour les occupants; 

ATTENDU QUE le comité consultatif 

d’urbanisme recommande les modifications 

du présent amendement; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 

reçu une copie de ce premier projet de 

règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un premier projet de règlement portant le 

no 763-2015 soit et est adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DÉROGATION MINEURE – 23, RUE DES 

ÉRABLES 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du 

lot 3 383 970, situé au 23, rue des Érables, 

a fait une demande de dérogation mineure 

numéro 2015-058 afin de réduire la somme 

des marges latérales de la résidence 

existante à 4.74 mètres; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation 

mineure concerne également la remise 

existante et la piscine, afin de réduire la 

marge de recul latérale de la remise à 

0.71 mètre et de réduire la distance entre la 

piscine et la remise à 1.1 mètre;   

 

ATTENDU QUE les normes du règlement de 

zonage numéro 590-2007 sont les 

suivantes : la somme des marges latérales 

minimales pour un bâtiment principal est de 

5 mètres, pour un bâtiment complémentaire 

la distance minimale de la ligne latérale est 

de 1 mètre et la distance entre une piscine et 

un bâtiment complémentaire est de 

2 mètres; 

 

ATTENDU QU’un certificat de localisation a 

été déposé à la Municipalité, à la suite de la 

vente de la propriété; 

 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 

mineure a été publié le 15 octobre 2015; 

 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 

vertu du règlement sur les dérogations 

mineures numéro 595-2007 et du règlement 

de zonage numéro 590-2007; 

 

ATTENDU QUE le CCU recommande en partie 

l’acceptation de la demande de dérogation 

mineure, soit de réduire la somme des 

marges latérales du bâtiment principal et 

recommande au Conseil de refuser l’autre 

partie de la demande considérant la 

possibilité de rendre conforme la piscine et la 

remise; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne       

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que la demande de dérogation mineure 

numéro 2015-058 soit autorisée seulement 

pour la somme des marges de recul latérales 

du bâtiment principal. 

 

Le demandeur doit rendre conforme à la 

réglementation municipale, la localisation de 

la piscine et du cabanon. 

 

Adopté à l’unanimité                                         

 

16712-11-2015 

point no 7b 
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DÉROGATION MINEURE – LOT 5 763 434, 

RANG GASPÉ 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot projeté 

5 763 434, situé sur le rang Gaspé, a fait 

une demande de dérogation mineure numéro 

2015-061 afin de réduire la superficie d’un 

lot à bâtir non desservi à 2102.3 mètres 

carrés et de réduire la largeur du lot à 

36.69 mètres; 

 

ATTENDU QUE les normes minimales du 

règlement de lotissement numéro 591-2007 

pour un lot non desservi sont de 

2800 mètres carrés et de 45 mètres de 

largeur; 

 

ATTENDU QUE ce lot est situé dans un ilot 

déstructuré, soit la zone 58A;  

 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé un 

rapport préliminaire d’analyse de sol 

démontrant la possibilité d’un système 

septique sur le lot projeté; 

 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 

mineure a été publié le 15 octobre 2015; 

 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 

vertu du règlement sur les dérogations 

mineures numéro 595-2007 et du règlement 

de lotissement numéro 591-2007; 

 

ATTENDU QUE le CCU recommande 

l’acceptation de la demande de dérogation 

mineure; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau      

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que la demande de dérogation mineure 

numéro 2015-061 soit autorisée comme 

demandé. 

 

Adopté à l’unanimité                                         

 

 

CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION POUR 3 

PROPRIÉTÉS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des 

demandes d’autorisation pour la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour les propriétés suivantes : 

 

- Le lot 4 098 764, situé sur le rang de 

Pierriche, afin de renouveler une demande 

d’autorisation pour la continuité de 

l’exploitation d’une sablière d’une 

superficie restante évaluée approxi-

mativement à 5650 mètres carrés. 

- Le lot 3 584 554, situé au 763, rang de 

Pierriche, afin d’exploiter une sablière 

d’une superficie approximative de 5693 

mètres carrés. 

- Le lot 3 383 554, situé sur le rang St-

Lazare, afin de renouveler une demande 

d’autorisation pour la continuité de 

l’exploitation d’une sablière d’une 

superficie restante évaluée approxi-

mativement à 2500 mètres carrés; 

ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet des 

demandes se situent dans une zone protégée 

par la loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles; 

 

ATTENDU QUE les demandeurs désirent que 

la Municipalité appuie leur demande auprès 

de la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE les projets ne contreviennent 

pas à la réglementation municipale en 

matière d’urbanisme et que dans la zone 

urbaine, les activités recherchées ne sont 

pas autorisées en vertu du règlement de 

zonage 590-2007; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que la Municipalité appuie toutes ces 

demandes d’autorisation auprès de la 

CPTAQ. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

APPUI À L’ORGANISME DE BASSINS 

VERSANTS DE LA ZONE DU CHÊNE DANS LE 

CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES (FDT) VOLET PACTE RURAL 

2015-2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les plantes exotiques 

envahissantes (PEE) ont des effets sur : 

 

‒ L’environnement : le fonctionnement des 

écosystèmes peut être altéré pouvant 

entrainer une diminution de la 

biodiversité; 

‒ La santé publique : la sève de la berce du 

Caucase contient des toxines 

photosensibilisantes et peut provoquer 

des lésions ressemblant à des brûlures; 

‒ L’économie : la présence de PEE peut 

conduire à la réduction des valeurs des 

propriétés, de la productivité dans les 

secteurs forestiers, agricoles et peut être 

associée à des coûts élevés pour leur 

contrôle et leur gestion; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra à la 

Municipalité de Saint-Apollinaire d’obtenir : 

 

‒ Un accompagnement des employés 

municipaux dans la gestion de la berce 

du Caucase; 

‒ Une boîte à outils sur la gestion de la 

berce du Caucase; 

‒ Un accès à un site Internet de 

recensement sur la berce du Caucase; 

‒ Un accès à une carte dynamique pour le 

suivi de la gestion de la plante; 

‒ Une formation des employés municipaux 

sur l’identification et la gestion de la 

plante; 

‒ L’éradication de la plante dans les 

secteurs prioritaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

d’appuyer l’Organisme de bassins versants 

de la zone du Chêne dans le dépôt du projet 

de Plan de gestion de la berce du Caucase 

dans la portion Nord de la zone du Chêne 

dans le cadre du Fonds de développement 

des territoires, volet Pacte rural 2015-2016, 

qui demande une aide financière de 5000 $ 

secteur régional. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OCTROI DU CONTRAT POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT 

DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été 

demandées par le biais du site Se@o pour 

des travaux d’agrandissement du 

stationnement du Centre multifonctionnel;  

 

ATTENDU QUE 12 soumissions ont été 

reçues, soit : 

 

SOUMISSIONNAIRE 
PRIX (taxes 

incluses) 

Excavations Ste-Croix inc. 151 044.00 $ 

ITE Construction inc. 153 859.55 $ 

Excavations Tourigny inc. 157 508.67 $ 

J-C Lizotte inc. 161 209.79 $ 

Construction & Pavage 

Portneuf inc. 
164 579.60 $ 

Construction BML  172 462.50 $ 

Excavations H. St-Pierre 

inc. 
176 977.00 $ 

Transport Léon inc. 177 716.88 $ 

Gilles Audet excavation 

inc. 
180 710.80 $ 

Excavation Jos Pelletier 

(2007) inc. 
190 203.14 $ 

Maxi-Paysage inc. 205 538.30 $ 

Aurel Harvey et Fils inc. 212 703.75 $ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

D’octroyer le contrat pour les travaux 

d’agrandissement du stationnement du 

Centre multifonctionnel au plus bas 

soumissionnaire, soit Excavations Ste-Croix 

inc., au coût de 151 044.00 $ taxes incluses.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 762-

2015 

 

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 762-

2015 permettant la circulation des 

véhicules tout-terrain sur une partie du rang 

Marigot. 
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COLLECTE DES ORDURES – RÉGIE 

INTERMUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE le contrat pour la collecte des 

ordures de la municipalité de Saint-Agapit 

vient à échéance en 2016; 

 

ATTENDU QUE les municipalités ont évalué 

l’économie à réaliser en créant une régie 

intermunicipale pour la collecte des ordures 

ménagères; 

 

ATTENDU QUE les élus des deux 

municipalités demandent aux directions 

générales de travailler à la création d’une 

régie; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’autoriser le début des démarches de 

création de la régie, ainsi que l’octroi d’un 

mandat à une firme d’avocats, afin 

d’officialiser le tout. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN 

D’INTERVENTION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU 

POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-

Apollinaire a demandé des offres de services 

professionnels en ingénierie pour la 

réalisation d’un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées; 

 

ATTENDU QUE conformément aux 

dispositions du code municipal, il s’agit d’un 

appel d’offres nécessitant un système de 

pondération pour l’évaluation des offres; 

 

ATTENDU QUE 6 soumissions ont été reçues; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a 

procédé à l’évaluation qualitative des offres 

conformément à la loi et que les pointages 

obtenus sont les suivants : 

 

Firme Pointage 

SNC- Lavalin inc. 89.97 

WSP Canada inc. 51.79 

Les Solutions IDC 40.53 

Pépin Poirier Consultants 38.99 

Stantec Experts-conseils ltée 30.84 

Les Services Exp inc. 27.35 

 

ATTENDU QUE l’offre de SNC-Lavalin a 

obtenu le pointage le plus élevé; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder à SNC-Lavalin le mandat pour la 

réalisation d’un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées, pour la somme 

de 16 671.38 $ taxes incluses. 

 

Adopté à l'unanimité  

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 764-

2015 

 

Avis de motion est par les présentes donné 

par André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance 

ultérieure du Conseil, un règlement no 764-

2015 décrétant la liste des chemins non 

entretenus par la Municipalité en période 

hivernale. 

 

 

DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE SUR LA 

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 

2014 

 

ATTENDU QU’une copie du rapport du maire 

est remise à chacun des membres du conseil 

et sera distribuée gratuitement à tous les 

citoyens de la municipalité de Saint-

Apollinaire via L’Apollinairois, édition spéciale 

de novembre 2015; 

 

ATTENDU QUE les lecteurs y retrouveront le 

discours de M. Bernard Ouellet, maire de la 

Municipalité, ainsi que la situation financière 

actuelle 2015, la liste des contrats octroyés 

et les indicateurs de gestion 2014; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accepter le dépôt du rapport du maire sur 

la situation financière au 31 décembre 2014. 

 

De distribuer une copie de rapport du maire à 

tous les résidents de St-Apollinaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SUBVENTION POUR L’ALBUM DES 

FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 

BEAURIVAGE 

 

ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue 

au bureau municipal visant à participer à la 

campagne de financement ayant pour effet 

de réduire les coûts reliés aux différentes 

activités en lien avec la graduation; 

 

ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-

Apollinaire sont finissants et finissantes pour 

l’année scolaire 2015-2016; 

 

ATTENDU QU’en plus d’encourager les 

finissants et finissantes, nous aurons 

l’opportunité de publiciser notre municipalité 

dans l’album des finissants; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De participer à cette campagne de 

financement, pour un montant de 80 $, afin 

de démontrer la confiance que nous avons à 

l’égard de la jeunesse d’aujourd’hui qui 

formera la société de demain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

APPUI À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE 

LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE LÉVIS 

 

ATTENDU QU’en Chaudière-Appalaches, plus 

de 2600 personnes reçoivent un diagnostic 

de cancer chaque année et 1400 devront 

recevoir des traitements de radio-oncologie; 

 

ATTENDU QUE ces patients doivent 

actuellement recevoir ces traitements hors 

région; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec 

s’apprête à investir plus de 168 M$ pour la 

construction d’un Centre régional intégré de 

cancérologie de Chaudière-Appalaches 

(CRIC); 

 

ATTENDU QUE la Fondation Hôtel Dieu de 

Lévis lance sa campagne de financement 

2015-2019 dont l’objectif est d’amasser 

38 M$ qui servira à mettre en place un 

continuum de soins et de services autour du 

cancer afin de consolider le rôle et le 

rayonnement du futur CRIC afin de desservir 

l’ensemble de Chaudière-Appalaches; 

 

ATTENDU QUE les MRC et leurs municipalités 

constituantes en Chaudière-Appalaches qui 

seront desservies par le futur CRIC sont 

sollicitées en fonction de la population 

provenant de leur territoire; 

 

ATTENDU QU’un plan de visibilité, qui pourrait 

être par MRC et leurs municipalités 

constituantes reste à être négocié afin de 

refléter la contribution globale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De participer à la campagne de financement 

en remettant à la Fondation Hôtel-Dieu de 

Lévis un montant de 2000 $ par année, 

pendant 5 ans. 

 

Qu’une copie de cette résolution soit 

transmise à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 

à l’attention de Nathalie Samson. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

COMMANDITE AU COMITÉ DES BÉNÉVOLES 

APRÈS FUNÉRAILLES - 25E ANNIVERSAIRE 

 

ATTENDU QUE le 1er décembre prochain, le 

comité des bénévoles après funérailles 

soulignera son 25e anniversaire de fondation; 

 

ATTENDU QUE ces bénévoles font un travail 

remarquable tout au long de l’année, allant 

de la préparation des buffets, à la réception 

des familles endeuillées; 
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ATTENDU QUE cet organisme a peu de 

revenus et qu’une demande de commandite 

a été faite afin de récompenser les bénévoles 

lors de cette soirée; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder au comité des bénévoles après 

funérailles un montant de 150 $ pour leur 

25e anniversaire qui aura lieu le 1er 

décembre prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN EN 

BORDURE DE LA RUE LAURIER 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a 

fait une proposition de vente à la Municipalité 

concernant un terrain situé sur la rue Laurier, 

connu et désigné comme étant la partie du 

lot 5 676 659, du cadastre du Québec, ayant 

une superficie de 1748.8 m2, pour la somme 

de 6500 $ plus taxes; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a des 

conduites d’aqueduc et d’égout sur ce 

terrain; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accepter l’offre du Ministère et de faire 

l’achat du terrain portant le no de 

lot 5 676 659, du cadastre du Québec, ayant 

une superficie de 1748.8 m2, pour la somme 

de 6500 $ plus les taxes, aux conditions 

mentionnées par le Ministère. 

 

Les servitudes continues ou discontinues, 

apparentes ou non apparentes devront être 

respectées. 

 

Le maire Bernard Ouellet ou le maire 

suppléant Alexandre D'Amour et la directrice 

générale Martine Couture ou la directrice 

générale adjointe Cathy Bergeron, sont 

autorisés à signer pour et au nom de la 

Municipalité, tous les documents relatifs à ce 

contrat de vente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA 

CESSION DE RUES  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté des 

travaux de construction de nouvelles rues, 

ainsi que des prolongements de rues dans le 

secteur des Fleurs par la résolution numéro 

16394-12-2014;  

 

ATTENDU QUE Construction Fournier & 

Giguère inc. et Gestion Hélène et Jean-Paul 

Moreau inc. ont récemment complété les 

travaux des rues des Campanules et des 

Tulipes à la satisfaction de la firme SNC-

Lavalin; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accepter la cession des rues appartenant à 

Construction Fournier & Giguère inc. portant 

le numéro de lot 3 384 663 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de 

Lotbinière. 

 

D’accepter la cession des rues appartenant à 

Gestion Hélène et Jean-Paul Moreau inc. 

portant les numéros de lots 3 384 396, 

3 964 846, 3 384 485, 3 384 486, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Lotbinière. 

 

D’autoriser le maire Bernard Ouellet ou le 

maire suppléant Alexandre D’Amour et la 

directrice générale Martine Couture ou la 

directrice générale adjointe Cathy Bergeron, à 

signer pour et au nom de la Municipalité, 

l’acte relatif à cette cession.  

   

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil 

doivent déposer chaque année le formulaire 

de leur déclaration des intérêts pécuniaires 

afin de pouvoir siéger en toute légalité lors 

des séances du conseil municipal; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De recevoir les formulaires de déclaration 

des intérêts pécuniaires des élu(e)s 

municipaux.  

 

Adopté à l'unanimité  

 

 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De nommer monsieur Alexandre D'Amour, 

conseiller no 6, comme maire suppléant, 

pour une période de 6 mois, à compter de ce 

jour. 

 

Que monsieur Alexandre D'Amour, conseiller 

no 6,  soit autorisé à signer, pour et au nom 

de la Municipalité, tout acte notarié et/ou 

document requis, incluant les transactions 

bancaires, en remplacement de M. Bernard 

Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que 

telle signature est requise durant cette 

période. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PROCHAINE SÉANCE : 
11 JANVIER 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COCKTAIL DÎNATOIRE 2016

 

À LOUER 
Local 211  

à Place Francoeur 

94, rue Principale 

D’une superficie  

de 168 pi 2 

 

Pour information :   

418 881-3996, poste 232      

Martine Couture,  

directrice générale 
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  CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

DÉCEMBRE 

Merc. 16 
Viactive à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’or 
Spectacle de Noël à l’église 

Vend. 18 Soirée de danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Sam. 19 Noël des Enfants au Centre multifonc. de 13 h à 16 h 30 

Dim. 20 
Noël des Ainés à la Maison des Ainés et au foyer de St-
Apollinaire 

Jeudi 24 Bureau municipal fermé du 24 déc. au 4 janvier inclusivement 

JANVIER 

Merc. 6 
Viactive à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’or, tous les mercredis 
Rencontre des Fermières 

Lundi 11 Séance du Conseil à la salle du Conseil, à 19 h 30 

Merc. 27 Dîner communautaire (pour info Margueritte Mailloux 418 881-3756) 

  
 
 

 
 

 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programmation plein air - Janvier 2016 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

Mois Date Description de l’activité 

Janvier 

7 
SKI ET RAQUETTE À ST-AGAPIT 
Départ : 10 h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit. Dîner au resto. 

14 
SKI DE FOND ET MARCHE À ST-APOLLINAIRE 
Départ : 10 h, centre communautaire rue Boucher. Dîner au resto. 

21 
SKI DE FOND ET RAQUETTE À LAURIER-STATION 
Départ : 10 h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.  

28 
SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE À ST-FLAVIEN 
Départ : 10 h, au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto. 

 
 
 

 
La période des Fêtes approche… 

 
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en 
famille, entre amis, heureux de pouvoir partager leur bonheur d’être 
ensemble. 
 
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette 
chance, et seront renvoyés, comme chaque année, à leur 
dramatique solitude ! 
 
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant(e)s à l’oreille 
attentive et chaleureuse seront présents chaque jour sur la ligne de 
Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous 
écouter, et assurer la continuité du service, aux horaires habituels : 
 

Lundi au vendredi, de 18 h à 3 h du matin 
Samedi et dimanche, de midi à 3 h du matin 

 

Notre service est anonyme et confidentiel. 
 

1 877-559-4095 (sans frais) 
 

Pour Info :     

Nicole Côté : 418 888-4902 / Ginette Dion : 418 209-1870 / Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier : 418 728-2638 /  
Pierrette Therrien 418 728-3317  ou  418 728-5513, poste 181 262 ou sans frais 1-888-600-3435, poste 181262 

 
 
 

 

http://www.vivreenlotbiniere.com/


 

 

 

 

 

 

Que vous soyez dans notre région par affaires ou pour le loisir, le couette et 

café Fleur de Coucou vous charmera par ses attentions et son confort, à un 

prix des plus abordables.  Situé à 2 minutes de l’autoroute 20, à 5 kilomètres 

de la Route Verte et à proximité des trajets de moto et de motoneige, notre 

établissement est au centre de tous les voyages.  

 

 

Dans une maison ancestrale classée patrimoine du village de Saint-Apollinaire, 

notre couette et café offre une ambiance chaleureuse. Notre résidence sera la 

vôtre le temps d’un séjour assurément agréable.  Vous serez logés dans l’une 

de nos trois chambres coquettement décorées et au matin, un succulent 

déjeuner vous sera servi à notre table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

418 433-0782  ou  581 984-6991 

Courriel :  couetteetcafe@fleurdecoucou.com 

Site internet : www.fleurdecoucou.com 

 

Fleur de Coucou – Couette et Café 

151, rue Principale 

Saint-Apollinaire  (Québec)  G0S 2E0 

mailto:couetteetcafe@fleurdecoucou.com

