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Venez profiter de nos patinoires extérieures.
Pour le hockey, le patinage libre, entre amis ou
en famille…
Les sports d’hiver améliorent la condition
physique!

 Premier versement des taxes municipales : 28 février 2015



 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril
 La Politique des aînés et de la famille est maintenant en vigueur, voir en pages 11 à 14
 Vous avez jusqu’au 1er mars pour vous inscrire au Défi Santé 5/30 Équilibre
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Le mot d’Urbain – Avis public

Avis publics de dérogations mineures
Club Lions – Chevaliers de Colomb
Scouts Agapogil – Bibliothèque – Relais pour la
Vie
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Club FADOQ – Fermières
Équipe pastorale – Maison de la Famille –
Atelier p’tite laine
Saute-Mouton – Mises en garde saison hiver
CLD Lotbinière – Maison des Jeuens

11-14 : Politique des aînés et de la famille
15-22 : Procès-verbaux de décembre et janvier
22 : Société d’horticulture – Fête des Neiges
23 : Calendrier des activités – Centre-Femmes de
Lotb. – Express vers Ste-Foy

Ce mois-ci, je vous parlerai surtout de l’impact du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation sur votre compte de taxes. Cette
année, la MRC a déposé un nouveau rôle d’évaluation (un nouveau rôle est déposé aux 3 ans). Notre valeur imposable est
maintenant de 630 988 700 $ par rapport à 523 287 400 $ pour l’ancien rôle 2012/2014. Cela donne une augmentation de
valeur de 20,58 %. À partir de ces données, la Municipalité ajuste son taux de taxation en conséquence pour garder
l’augmentation de votre compte de taxes raisonnable. Notre taux de taxe foncière résiduelle, sur laquelle nous avons un
contrôle, est passé de 0,00543 en 2014 à 0,004486 en 2015, une baisse de 21 %. Par contre, la taxe pour les services policiers,
sur laquelle nous n’avons aucun contrôle, a augmenté de 19 %.
Le problème lors du dépôt d’un nouveau rôle est que l’augmentation de valeur des immeubles n’est pas la même pour toutes
les catégories et tous les secteurs. À titre d’exemple, la valeur d’un immeuble résidentiel 1 logement a augmenté de 18,94 %,
les chalets et maisons de villégiatures de 23,81 %, les maisons mobiles de 41,15 % et les terrains vagues desservis de 47,18 %.
Pour cette raison, la variation de votre compte peut être très différente de la moyenne. Je vous présente ci-dessous un
tableau démontrant la variation du compte de taxes d’une résidence du secteur urbain qui valait 214 620 $ en 2014. Avec
l’augmentation de 18,94 %, elle vaut maintenant 255 269 $ (valeur moyenne des résidences à Saint-Apollinaire).
URBAIN
Taxe foncière
Police
MRC
Services (autres)
Eau (250 M)
Ordures récup.
Total

Taux
0,00543
0,00150
0,00110

2014
1,165.39
321.93
236.08
166.17
387.50
134.00
2411.07

Taux
0,004486
0,001500
0,000900

2015
1,145.03
382.90
226.83
161.19
387.50
134.00
2437.45

Écart $
- 20.36
60.97
-9.25
-4.98
0.00
0.00
26.38

Écart %
-1.75
9.62
-3.92
-3.09

1,10 %

Pour le secteur rural (sans service d’égout et d’aqueduc) le compte s’élevait à 1 861.69 $ en 2014, par rapport à 1 892.59 $ en
2015, une hausse de 1,66 %. Il faut aussi se souvenir que l’an dernier, le compte du secteur urbain avait diminué de 15,39 $ (0.63) et celui du secteur rural avait diminué de 26.83 $ (-1.44 %), ce qui donne une augmentation inférieure à 1 % pour les 2
secteurs sur une période de 2 ans.
Voici un aperçu de la variation des comptes pour 2035 résidences :






Baisse de 400 $ et plus :
Baisse entre 301 $ et 400 $ :
Baisse entre 201 $ et 300 $ :
Baisse entre 101 et 200 $ :
Baisse entre 1 $ et 100 $ :







10
14
60
182
524

Hausse entre 1 $ et 100 $ :
Hausse entre 101 $ et 200 $ :
Hausse de 201 $ et 300 $ :
Hausse entre 301 $ et 400 $ :
Hausse de 401 $ et plus :

670
412
124
25
14

Je vous rappelle que si vous croyez que votre évaluation n’est pas juste, vous pouvez contester celle-ci. Il y a des formulaires
disponibles à la Municipalité. La date limite pour demander une révision est le 30 avril 2015.
Concernant le centre multifonctionnel, les travaux vont très bien. Je vous informerai des échéanciers prévus dans notre
prochain journal.
Je tiens aussi à vous souligner que la population de Saint-Apollinaire est maintenant de 5665 personnes, soit une
augmentation de 207 personnes depuis 1 an (source : le décret de population du MAMOT).
N’oubliez pas de vous inscrire au Défi santé 5/30. Surveillez les publicités à cet effet, vous avez jusqu’au 1er mars pour vous
inscrire (www.defisante.ca). L’an passé, nous nous sommes classés 2e dans la catégorie municipalité de 5000 à 40 000
habitants. Le défi se déroule du 1er mars au 11 avril 2015.
Bernard Ouellet, Maire
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Service de l’urbani sme

Bon début d’année à tous! Nous vous proposerons, encore cette année, des sujets diversifiés concernant le service
d’urbanisme dans le but de toujours plus vous informer … Ne manquez pas nos chroniques mensuelles!!

Vous savez, avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire de consulter votre service d’urbanisme. Cette
démarche simple permet d’entreprendre correctement tout projet de construction ou de rénovation et de vous informer
sur la nécessité ou non d’obtenir un permis. Que ce soit pour la construction d’une résidence, d’un commerce incluant la
location de locaux, la rénovation, la pose d’une clôture, l’installation d’une piscine, l’implantation d’un cabanon ou tout autre
projet, il y a des normes réglementaires à respecter.
Vous savez également que certains permis et/ou certificats d’autorisation peuvent exiger des documents précis entraînant des délais
supplémentaires avant l’obtention d’un permis et/ou d’un certificat d’autorisation il est ainsi recommandé de planifier à l’avance ces
types de projets.

Compilation des demandes de permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

décembre
9
2
2
0
1
1
3
18

cumulatif

cumulatif

2014

2013

167
106
105
94
83
30
17
602

105
94
230
113
57
24
20
643

Affichez votre numéro
civique!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher
visiblement son numéro civique, c’est une
obligation qui constitue une sécurité en cas
d’urgence incendie ou médicale.
Pour la période hivernale, assurez-vous que
votre numéro civique soit visible même si un
abri temporaire d’hiver est installé sur votre
propriété.

À la prochaine!

Votre ami, Urbain Fleury
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 743-2015
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, le Conseil a adopté le projet de règlement no 743-2015 intitulé : Règlement
o
modifiant le règlement de zonage n 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la zone 133R à même la zone 135 R.
Le projet de règlement n° 743-2015 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peut être consulté au bureau
municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 25 février 2015 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est
d'expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les
modalités d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur le projet de règlement seront
entendus à cette consultation.
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Donné à Saint-Apollinaire le 10 février 2015.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

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
2 mars 2015 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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
2 mars 2015 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 :

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

La demande concerne le lot 5 332 082 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 100, rue Demers.
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure
(règl. 595-2007) afin d’aménager l’aire de stationnement en
façade d’une résidence unifamiliale jumelée.

La demande concerne le lot 4 205 716 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé sur la Route 273
(Place de la Belle-Vue). Le propriétaire a fait une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la
profondeur de deux futurs lots à construire à même le
lot 4 205 716 du cadastre du Québec.

Règl. de
o
zonage n

Norme du règlement

590-2007

L’empiètement maximum
devant le mur avant du
bâtiment principal
n’excède pas 50 % du mur
appartenant à l’unité de
logement desservi

Empiètement
prévu

Dérogation
demandée

58.62 %

8.62 %

Règl.de
lotissement
no

Profondeur pour un terrain
riverain d’un cours d’eau

Profondeur
projetée

Dérogation
demandée

591-2007

45 m

42.06 m

2.94 m

591-2007

45 m

42.34 m

2.66 m

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

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

Donné à Saint-Apollinaire le 10 février 2015

Donné à Saint-Apollinaire le 10 février 2015.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

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 2 mars 2015 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 3 384 935 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 360, rue Laurier. Le
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul latérale du bâtiment
principal projeté.
Règl. de zonage no

Norme du règlement

Marge prévue

Dérogation demandée

590-2007

Marge de recul latérale minimale 4 m.

3.45 m

55 cm

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 10 février 2015
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

CLUB LIONS

CHEVALIERS DE COLOMB

Ami(e)s Lions, gens de St-Apollinaire,

Bonjour frères Chevaliers!

Les activités du Club Lions sont commencées pour l'année
2015, mais avant de vous parler de nos activités de 2015,
j'aimerais faire mention d'une activité très importante,
laquelle a eu lieu du 5 au 20 décembre dernier, c'est-à-dire
Opération Nez Rouge Lotbinière. Je veux remercier les
membres Lions bénévoles et les compagnes dont le travail a
permis la réussite de cette belle activité si importante pour le
Club Lions de St-Apollinaire. J'en profite pour remercier aussi
les personnes qui y ont participé d'une façon ou d'une autre.

Et oui, le temps des fêtes est terminé et il s’est passé de belles
activités.
Tout d’abord il y a eu le Noël des ainés le 14 décembre et le
Noël des enfants le 20 décembre. Deux fêtes bien réussies! Un
gros merci aux responsables : frères Martin Paquet, Patrick
Shelby et Jonathan Bernard, et tous les chevaliers que je ne
peux nommer car ils sont très nombreux. Je veux aussi
remercier nos commandites : L’Entraide - Jeld-Wen - Caisse
Desjardins - Brunet - McDonald, etc. Sans eux ce ne serait pas
du tout la même chose.

Je vous informe d'une autre belle et nouvelle activité
intéressante, laquelle aura lieu le 21 février. Il s'agit d'un
"YOUP SHOW LIONS" à la Salle Communautaire au coût de
25 $. C'est un spectacle d'humoristes organisé par le Lion
Denis Desaulniers, dont la cause est la reconstruction de la
Maison Oasis de Lotbinière.

Voici de l’information pertinente :
22 février : brunch familial pour le 25e anniversaire de la
Maison de la famille de Lotbinière à 11 h, en collaboration
avec les Chevaliers de Colomb et la fondation de la Maison de
la famille. L’activité aura lieu au Complexe des Seigneuries de
St-Agapit. Une messe sera célébrée à 10 h à l’église de StAgapit en présence de l’exécutif d’état.

Pour vous procurer des billets, vous avez plusieurs choix :
 Presque chaque membre Lion en vend, donc si vous en
connaissez un, vous pouvez le contacter.
 Le Marché d'Alimentation Beauchesne, sur la rue
Principale, vend aussi des billets et le Lion organisateur
Denis
Desaulniers
au
418
576-8996
ou
ddesaulniers@ymail.com

Si vous désirez des cartes pour le brunch : 15 $ pour adultes,
8 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans. Me
contacter au 418 881-3452.
1er mars accueil 1e 2e 3e degrés à Lyster.

Il y aura aussi l'activité "LIONS EN VUE" au Marché IGA, les 5
et 6 mars : nous recueillons vos dons pour aider les personnes
ayant des problèmes de la vue. Les tests de dépistage du
diabète à la Pharmacie Brunet se tiendront aussi les mêmes
dates, soit les 5 et 6 mars prochains. Nous comptons sur votre
collaboration et votre générosité habituelles.

7 mars à 17 h 30 à la salle communautaire. Soirée reconnaissance pour nos jubilés et ils sont très nombreux cette année.
N’oublions pas que nous sommes toujours en recrutement. Si
l’ordre des Chevaliers vous intéresse, venez nous rejoindre, il y
a une place pour vous : 418 881-3305 ou 418 881-3452. Au
plaisir!

N’oubliez surtout pas que nous avons un grand besoin de
jeunes et moins jeunes membres dynamiques pour se joindre
à notre formidable Club! Vous avez déjà, ci-haut mentionnées,
les coordonnées du Lion Denis Desaulniers, un des
responsables du Comité des Effectifs.

Ma conjointe et moi vous souhaitons une très belle année
2015.
Jean-Marc Courcy,
Grand Chevalier

Je souhaite à tous une bonne continuité de l'hiver!
Lion Denise Gendron,
Présidente 2014-2015 du Club Lions de St-Apollinaire

Les membres du Club Lions de Saint-Apollinaire, maître d’œuvre d’Opération Nez Rouge Lotbinière, tiennent à remercier tous
les bénévoles et les commanditaires pour leur implication majeure dans la réussite de la campagne 2014.
Pour la période du 5 au 20 décembre 2014, 52 équipes de 3 personnes ont effectué 183 transports. En tout, il y a eu la
contribution de 248 bénévoles dont plusieurs membres Lions,

Merci à tous!
Paul-Yvon Dumais, coordonnateur Opération Nez Rouge Lotbinière 2014
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127e Groupe Scout AGAPOGIL
er

Le 1 et 2 novembre a eu lieu le camp d’automne des castors (7-8 ans) au Club des beaux sentiers de St-Apollinaire. Les
castors ont découvert la forêt de l’Halloween. Il y avait des citrouilles remplies d’ingrédients à découvrir pour faire notre potion magique.
Puis une sorcière est venue nous visiter pour accomplir la magie de l’Halloween. L’aventure leur réservait plein de surprises. Ils ont dû
affronter l’ennuie de ne pas être auprès de leurs parents et devoir quitter le confort de leur lit douillet pour une nuit. Mission accomplie!
Merci à la Ferme la Rosée Du Matin, qui est située à St-Antoine de Tilly, pour le don des citrouilles.
Emy Campbell, Sylvain Thériault et Marie-Josée Lessard, Animateurs Castor.

La bibliothèque « Au Jardin des livres »

Neuf Relais pour sauver plus de vies!

Horaire de l’heure du conte

Pour la première fois, les neuf comités organisateurs des
Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer des régions de
Québec / Chaudière-Appalaches s’unissent pour inviter la population
à relever le défi de marcher toute une nuit pour lutter contre le
cancer.

Les mardis pyjama à 18 h 30
10 mars – 14 avril
Les mercredis chaussettes à 9 h 30
er
18 février – 4 et 18 mars – 1 , 15 et 29 avril

Les médias et les partenaires ont été invités le mardi 3 février dernier
à l’auditorium du Centre de recherche clinique et évaluative en
oncologie (CRCEO) du CHUQ (près de l’hôpital L’Hôtel-Dieu).

Les dimanches 9 h 30
er
1 et 29 mars – 26 avril

À cette occasion, le docteur Vincent Fradet, chercheur au CRCEO dont
les recherches bénéficient de l’aide financière de la Société
canadienne du cancer, nous a parlé des avancées dans son domaine,
soit le cancer de la prostate. M. Marc Kelly, bénévole et survivant du
cancer, a témoigné de l’expérience unique qu’est le Relais pour la vie.
Sans compter le porte-parole québécois, Dominic Arpin, qui nous a
réservé un clin d’œil virtuel! Par la suite, nous avons effectué une
visite du Centre de recherche.

Exposition du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières expose à la bibliothèque jusqu’au
26 février.
Madame Marie-Hélène Jacques sera présente le mardi 10 février à
19 h, pour nous parler des Urbainculteurs. La conférence sera
présentée à bibliothèque ou la salle du conseil, tout dépendant du
nombre de présences.

Le Relais pour la vie, c’est une marche de nuit amicale et inspirante
qui permet de recueillir des fonds, de célébrer la vie et de lutter
contre le cancer. La grande région de Québec compte 9 Relais qui
totalisent des revenus de plus de 1,5 M$.

Veillez noter que l’heure du conte prévu le 10 février à dû être
annulée pour la conférence de Madame Marie-Hélène Jacques.

Le Relais pour la Vie de Lotbinière se tiendra au terrain des loisirs de
Saint-Apollinaire le samedi 6 juin 2015.
Formez une équipe, ramassez des dons et relevez le défi
de marcher toute la nuit avec vos parents et amis!

Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre par
téléphone : 418 881-2447
ou courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com

www.relaispourlavie.ca
Cathy Bergeron, coordonnatrice
Relais pour la Vie Lotbinière
418 881-4489

Responsable : Kim Picard
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Julie Rousseau
Responsables des Équipes
418 905-4481

CLUB FADOQ LES ALOUETTES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE ST-APOLLINAIRE

Bonjour à vous tous chers membres de la FADOQ!

J'aimerais, en débutant, vous rappeler que notre exposition
commémorant le 100e anniversaire des Cercles de Fermières
se poursuit à la Bibliothèque municipale jusqu'au 26 février
prochain et qu'il y a des bénévoles sur place pour vous
accueillir aux mêmes heures d'ouverture que la bibliothèque.
Nous avons eu le plaisir d'assister à la première conférence de
Mme Yvette Michelin, flécherande et médiatrice culturelle en
patrimoine vivant qui, en plus de nous faire l'historique du
fléché traditionnel, nous a fait une démonstration sur la
technique utilisée pour sa fabrication (ex. la ceinture fléchée
portée par les membres organisateurs du Carnaval de Québec
et par le bonhomme).

Je prends quelques minutes pour vous souhaiter une année
2015 pleine de santé et remplie de projets.
CAPSULE SANTÉ
Les meilleurs moyens de garder son cerveau en bonne santé?
Faire du sport. Stimuler ses neurones en restant actif
intellectuellement.
RAPPEL
Lors de la séance du Conseil du 26 mars 2014, le conseil
d’administration a adopté une résolution qui se lit comme
suit : il faut avoir sa carte de membre depuis 6 mois pour
pouvoir bénéficier du rabais de 50 $ lors de la location de la
salle de l’Âge d’Or.

De plus, nous sommes à organiser un brunch familial avec
musique et atelier pour enfants, toujours dans le cadre du
100e anniversaire, à la salle communautaire le 19 avril
prochain. Pour ce faire, nous procéderons à la vente de cartes
dès février au coût de 17 $ pour adulte 8 $ pour les plus de
6 ans et gratuit pour les 6 ans et moins. Nous espérons vous
accueillir en très grand nombre. Vous comprendrez que ce
brunch a également pour but d'amasser des fonds afin que
notre organisme puisse rencontrer ses obligations financières
tout au cours de l'année. C'est une belle occasion de festoyer
avec vos proches autour d'un déjeuner des plus copieux. De
notre côté, nous apprécierions grandement vous compter
parmi nous et profiter de votre présence pour échanger
cordialement et s'amuser.

ACTIVITÉS À VENIR
20 fév.

20 h

25 fév.

11 h 45

3 mars
6 mars

9 h 30
19 h 30

20 mars

20 h

9 avril

18 h

Danse en ligne à la salle communautaire
avec Duo Ray-Marc
Dîner suivi d’une causerie (sur les proches
aidants) + BINGO
Scrabble
Scrabble et Ruff
Danse en ligne à la salle communautaire
avec la Clé dansante
Cabane à sucre à St-Henri (Réal Bruneau).
Coût pour souper et autobus : 20 $
membres et 25 $ non membres

Enfin, comme c'est le premier message en 2015, c'est avec
joie que nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette
nouvelle année.

À toutes les semaines :

Les CFQ un bouquet toujours florissant!

Lundi 9 h 30 : Marche et pétanque à 13 h
Mardi et jeudi 13 h : Ruff
Mercredi 9 h 30 : Viactive
Mardi 19 h 30 : Danse country

Ginette Moreau
Responsable des communications
Pour toute information : Madame Isabelle Croteau, présidente
581 982-0646

Bonne Saint-Valentin à tous!
Lina Desrochers, Présidente

DÎNER COMMUNAUTAIRE
Abonnez-vous au mois de février à la
joujouthèque pour 25 $ pour la famille

Le 25 février prochain, à 11 h 45, à la salle de l’Âge D’Or.
Une séance d’information sur le Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière.

Location de jeux pour 4 semaines
Mercredi et vendredi : 9 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Coût : 9 $ par personne pour le dîner.
Bienvenue à tous!

94, rue Principale dans les locaux de Saute-Mouton et ribambelle
418 433-0787
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

VIE CONSACRÉE

Le 30 novembre dernier, premier dimanche de l’Avent, le Pape
François inaugurait l’année de la vie consacrée, année qui se
terminera le 2 février 2016 à l’occasion de la journée mondiale
de la vie consacrée et de la fête de la présentation de Jésus au
Temple.

ACTIVITÉS FÉVRIER 2015
Information et inscription : 418 881-3486

Le Pape François, lui-même religieux de la Compagnie de Jésus
– qu’on appelle Jésuites – écrit ceci pour signifier ce qu’est la
vie consacrée : « Les personnes consacrées sont signe de Dieu
dans les divers milieux de vie. Elles sont levain pour la
croissance d’une société plus juste et fraternelle. Elles sont
prophétie de partage avec les petits et les pauvres. La vie
consacrée est un don de Dieu, un don de Dieu pour l’Église, un
don de Dieu à son peuple! Chaque personne consacrée est un
don pour le peuple de Dieu en chemin. » La vie consacrée
prend naissance et grandit dans l’Église à l’intérieur de
laquelle elle donne le témoignage d’une vie totalement
donnée à Dieu et aux frères et sœurs.

22 février :

Brunch familial

Nous nous préparons à célébrer notre 25 e anniversaire et nous
vous invitons à y participer puisque vous êtes des artisans de notre
histoire.
Billets en vente à la Maison de la Famille de Lotbinière.

Les personnes consacrées sont des femmes et des hommes de
foi, de prière, d’écoute de l’Esprit; ce sont des « veilleurs et
veilleuses », des « présences pleines d’humanité » qui ont
mission de révéler par leur vie l’amour de Dieu pour toute
personne et d’apporter l’espérance aux personnes seules,
âgées et/ou malades, aux familles en difficulté, aux enfants
abandonnés, aux jeunes en recherche de sens à la vie, à tous
ceux qui souffrent de diverses façons. Les personnes
consacrées sont appelées, à l’exemple de Jésus, à être à
l’écoute des divers besoins des gens rencontrés, elles ont à
aider jeunes et parents à découvrir et à vivre leur foi, à les
accompagner avec amour et respect dans leur cheminement.

25 février

L’allaitement ça s’apprend
Formatrice : Christine Leclerc, inf.
L’allaitement maternel peut parfois être difficile.
Dans cet atelier, vous recevrez toutes les informations
nécessaires pour relever les défis de l’allaitement.

Par leur vie, les personnes consacrées sont appelées à dire
que Dieu est le Dieu de la joie et de la communion; elles ont à
continuer d’incarner l’esprit de leurs fondateurs et fondatrices
en devenant école d’amour universel.

Activités et services gratuits
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire
www.maisonfamillelotbiniere.com

En cette année de la vie consacrée, il y aura continuité du
synode de la famille. Quelle belle coïncidence! N’est-ce pas
au cœur des familles que naissent les vocations à la vie
consacrée? Chacun et chacune de nous avons la mission,
comme peuple de Dieu, de prier afin que chaque famille
comprenne et vive son rôle d’éducatrice de la foi et de
l’amour, de prier pour que naissent de nouvelles vocations à
la vie consacrée et pour que chaque consacré vive pleinement
la vocation à laquelle Dieu l’a appelée.

ATELIER P’TITE LAINE
828, route Marigot, St-Apollinaire
COURS DE TRICOT ET CROCHET

MERCREDI SOIR DE 18 H 30 À 20 H 30
100 $ pour 10 cours

Ensemble, nous avons mission de répandre cette joie de
l’Évangile dont parle le pape François, c’est-à-dire, de
proclamer par notre vie que Dieu nous aime et nous veut
heureux.

Information : Geneviève Lejeune Ross 418 473-2632

Céline Savoie s.s.c.m
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Inscription dès maintenant au 418 433-0787
Dépannage de garderie (0 à 8 ans) : SEMAINE DE RELÂCHE : 8 h à 16 h
Activités préparatoires pour la maternelle destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h 30 à 11 h 30, dès le 5 janvier 2015
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 fois semaine
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis
Ateliers thématiques (18 mois à 5 ans)
Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher différentes sphères du développement global de l’enfant durant cet avant-midi
animé.
Date : jeudi, de 9 h à 11 h dès le 8 janvier 2015
Coût : 8 ateliers : 85 $ + taxes
1 atelier : 12 $ + taxes
Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans)
Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de réaliser une grande variété de recettes savoureuses. Vos enfants pourront
développer leurs goûts et utiliser les équipements et ustensiles de cuisine en toute sécurité. Ils repartiront à la maison avec une portion
de la recette qu’ils auront réalisée.
Date : 1 fois par mois, les samedis : 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin 2015
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Coût : 17 $ + taxes par atelier
Cours de cuisine pour adultes avec Marieve Lapointe, cuisinière
Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre cuisinière professionnelle. Vous pourrez participer et goûter aux recettes.
Date : une fois par mois, les vendredis : 20 février 2015 : TARTARES
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple
Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires
Formation d’une durée d’environ 4 heures portera sur la réanimation cardio-vasculaire et la désobstruction des voies respiratoires. Elle
sera axée surtout chez l’enfant et le bébé, mais traitera aussi de la personne d’âge adulte. Cette demi-journée vous permettra d’acquérir
les compétences afin d’aider à sauver une vie et pour ce faire nous ferons beaucoup de pratique sur des mannequins adaptés à la
situation.
Date : Dimanche, 22 février de 8 h à 12 h
Coût : 38 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur)

IGLOO - TUNNEL

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.

Question de sécurité, ne laissez pas les enfants
construire un igloo ou un tunnel en bordure des chemins. En
jouant, ils peuvent glisser sur la chaussée. La chaussée est
réservée aux véhicules. Si vous leur permettez une telle
construction, assurez-vous qu’elle se fera dans la cour arrière et
ayez-les sous surveillance! Un accident est vite arrivé… Un
étouffement dû à un effondrement risque de survenir à
n’importe quel moment.

POSITIONNEMENT DES BACS
ROULANTS EN SAISON HIVERNALE
Les bacs doivent être placés en bordure de
la voie publique. Idéalement les placer la
veille de la collecte, après 19 h.

STATIONNEMENT ET
NEIGE DANS LES RUES

Vos bacs doivent être suffisamment éloignés
des balises, arbres, clôture, murets et abris
d’automobile évitant ainsi de les endommager.

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).

Les bacs doivent être placés à au moins 1 mètre des uns des
autres et à une distance de 1 mètre de la voie publique, ceci
facilite grandement les opérations de déneigement.
9

Le CLD de Lotbinière est la référence en matière d’information économique pour le territoire
de la MRC de Lotbinière
Si vous avez des questions sans réponse pour votre projet d’affaires, si vous désirez atteindre de nouveaux sommets ou
développer de nouvelles stratégies d’affaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
DÉMARRAGE

CROISSANCE

TRANSFERT

Une équipe professionnelle prête à
vous accompagner pour :

Une équipe innovante prête à vous
accompagner pour :

Valider votre idée d’affaires
Élaborer votre plan d’affaires
Rechercher des partenaires

Développer de nouveaux
marchés
Implanter de nouvelles
stratégies d’affaires
Former, informer et référer

Une équipe d’expérience prête à
vous accompagner pour :
Établir votre plan de relève
Consolider votre structure
financière
Accompagner et référer

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/cldlotbiniere
418 728-2205 | www.cldlotbiniere.qc.ca

Les Maisons de Jeunes participent à leur façon à la semaine de prévention du suicide!
En plus de souligner la St-Valentin, le mois « On s’love », organisé par le RJL, permettra aux jeunes de vivre
des activités qui ont pour but de promouvoir la vie et les passions! Des épingles « T’es important pour moi »
ainsi que des cœurs pour chaque jeune décrivant leurs qualités circuleront tout le mois en MDJ.

À SURVEILLER



BONS COUPS DES JEUNES

22 février : Autofinancement aux courses de
bazous d’Issoudun
5 mars : Cuisine et découvertes
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20 jeunes ont participé à la collecte de
contenants consignés du RJL.

LE

PLAN D’ACTION

Le comité MADA-Famille et moi avons l’honneur de vous présenter le plan d’action de la Politique des aînés et de
la famille. La réalisation de ce document est le fruit de près de 18 mois de travail du comité MADA-Famille formé
de citoyens, d’élus et de personnel de la municipalité. Ce document se veut aussi l’écho d’un grand nombre de
citoyens et d’organismes du milieu consultés. Pendant le mois de février, nous ferons le lancement officiel de
cette politique en visitant différents endroits afin de présenter la version complète de la politique. Nous vous
encourageons à consulter la version complète de la politique en visitant le site Internet de la municipalité à
l’adresse suivante : www.st-apollinaire.com. Vous pourrez ainsi admirer le travail d’une belle équipe de
bénévoles. De plus, si en lisant ce document vous vous sentez interpellé par un comité ou l’une des actions du
plan et que vous souhaitez vous impliquer dans la réalisation des objectifs de cette politique, n’hésitez pas à
communiquer votre intérêt à la municipalité. Nous vous contacterons rapidement.
Nous désirons que cette politique soit une marque de confiance et de grande reconnaissance envers vous tous,
familles et aînés! L’histoire de St-Apollinaire est remplie d’exemples de solidarité, d’implication bénévole, de
rassemblements, d’efforts collectifs et de festivités; à nous de poursuivre sur cette voie et de faire de notre
présent, ainsi que de notre avenir, une source de bonheur, de fierté et de mieux-être pour chacun. S’unir pour
réussir! Voilà, par cette politique MADA-Famille, un bel exemple du slogan de notre municipalité. Nous vous
souhaitons une bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors de notre tournée de lancement.
Le comité MADA-Famille, ainsi que Julie Rousseau, responsable des questions aînés-famille.
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Voici le comité MADA-Famille :
M. Simon-Yannick Plourde, Mme Julie Rousseau, M. Dany Lamontagne, Mme Ginette Moreau, Mme Monique
Defoy, Mme Chantale Gagnon, M. Alexandre D’Amour et M. Joscelyn Huot (absent sur la photo).

Qu’est-ce que la politique des aînés et de la famille?
La politique des aînés et de la famille de la municipalité constitue un concept d’avant-garde qui vise à répondre
aux besoins particuliers des aînés et des familles du territoire, à les soutenir et à mettre de l’avant des actions et
des mesures susceptibles de leur assurer la qualité de vie à laquelle ils aspirent. Au fil des ans, les réalités qui
composent le quotidien des familles et des aînés d’aujourd’hui ont bien changé. De nouveaux défis se présentent
et nécessitent certaines actions visant à les aider et à les accompagner dans leur quotidien.
Afin d’obtenir les résultats escomptés, cette politique s’appuie non seulement sur le portrait du territoire, de ses
aînés et de ses familles, mais également sur des axes de développement ou principes d’intervention priorisés, ainsi
que d’un plan d’action triennal. Outil de planification par excellence pour les intervenants municipaux, elle mise
aussi sur l’implication et la concertation des différents acteurs du milieu, de même que sur la création d’un comité
de suivi afin de veiller à son implantation.
L’une des dimensions dominantes de la démarche se fonde sur la détermination de la municipalité à permettre aux
aînés de la municipalité de contribuer à la vitalité de notre milieu. Afin que nos aînés puissent vieillir, tout en
demeurant actifs, il est essentiel de reconnaître leurs besoins spécifiques et d’encourager leur participation active
à la vie communautaire et familiale, et de favoriser la solidarité intergénérationnelle.
La politique est composée de trois grandes sections. La première dresse le portrait du milieu où on y retrouve
l’historique de la municipalité et les portraits statistiques de celle-ci, ainsi que les programmes, activités et services
offerts dans le milieu. La deuxième présente les fondements de la politique familiale faisant part des définitions,
de la mission, des valeurs, des principes directeurs, des objectifs généraux et des six axes d’interventions retenus.
Finalement, la troisième section contient le plan d’action lui-même qui couvre une période de 36 mois. C’est cette
3e partie que vous retrouverez à la suite de ce document. Les autres sections peuvent être consultées par Internet.
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LE PLAN D’ACTION 2015-2017
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
ENJEU :
Développer le déplacement à vélo et à pied de façon sécuritaire tout en respectant l'environnement.
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

ACTIONS

Planifier une vue
d'ensemble de
l'aménagement du
territoire afin de
favoriser les pistes
cyclables et les voies
piétonnes

Élaborer les schémas
d'urbanisme pour les
pistes cyclables et
piétonnières

Développer des aires
de repos le long des
différents trajets
cyclables et
piétonniers

Aménager des aires
de repos avec des
bancs, des arbres,
des poubelles à
ordures et à
récupération aux
endroits stratégiques
(ex. : centre
communautaire, rue
Principale, près du
cimetière)

Encourager la
formation d'un
comité pour
développer les pistes
cyclables
intermunicipales

Créer un comité
d'implantation de
pistes cyclables
intermunicipales

CLIENTÈLE
CIBLÉE

I

A

I

ÉCHÉANCIER

ACTEURS
IMPLIQUÉS

INDICATEUR DE
RÉSULTATS

2015

Municipalité :
Département
d'urbanisme

Obtention d'un plan
directeur des pistes
cyclables et
piétonnières

2016

Municipalité :
Département
d'urbanisme,
loisirs et voirie

Tout sera installé
selon le plan
d'aménagement

2015

Municipalité :
département
des loisirs
et MRC

Première réunion
du comité

Légende de la clientèle ciblée (A) =Aîné, (F)=Famille, (I)= Intergénérationnel

13

HABITATION
ENJEU :
La rétention des personnes aînées dans la municipalité.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

ACTIONS

Connaître les
programmes
gouvernementaux
permettant la
construction
d'habitations pour les
gens en perte
d'autonomie et
d’appartements à prix
modiques

Mandater une
personne
responsable de créer
un rapport sur les
différents
programmes offerts
et identifier les
besoins en
habitation des
citoyens de la
municipalité

Faire connaître les
ressources en maintien
à domicile

Mandater une
personne qui
recueille
l'information et la
transmet dans le
journal municipal à
tous les ans

Proposer de revoir la
réglementation afin de
faciliter l'implantation
des maisons bigénérationnelles

Mandater une
personne du service
de l'urbanisme afin
d'assouplir la
réglementation

CLIENTÈLE
CIBLÉE

A

ÉCHÉANCIER

2015

A

I

ACTEURS
IMPLIQUÉS
Municipalité :
Une personne
désignée par le
conseil en
collaboration avec
la responsable des
questions-famille
et MRC, Service
Québec, CSSS, les
résidences pour
aînés du secteur

Obtention du
rapport

2015

Municipalité :
Responsable des
communications
et MRC

Parution une
fois par année
dans le journal
municipal

2015

Municipalité :
Responsable de
l'urbanisme

Modification
du règlement

Légende de la clientèle ciblée (A) =Aîné, (F)=Famille, (I)= Intergénérationnel
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INDICATEUR
DE RÉSULTATS

MOBILITÉ ET TRANSPORT
ENJEUX :
Le transport en commun et adapté, le covoiturage ainsi que les services de transport bénévole sont méconnus.
De plus, notre milieu n’est pas toujours adapté aux gens à mobilité réduite.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

ACTIONS

Promouvoir le
transport en commun
et adapté, ainsi que le
service de transport
bénévole déjà en
place

Mandater une
personne à l'interne
qui sera responsable
de s'occuper de
recueillir
l'information et de
faire la publicité
chaque année

Sensibiliser le service
d'urbanisme et le CCU
à l'adaptation et à
l'aménagement de
notre territoire en
fonction des gens à
mobilité réduite

Former le
responsable de
l'urbanisme et le
CCU

Promouvoir la page
Facebook de
covoiturage
Lotbinière

Transmettre
l'information dans le
journal municipal et
sur notre site
internet

CLIENTÈLE
CIBLÉE

I

A

I

ÉCHÉANCIER

ACTEURS
IMPLIQUÉS

INDICATEUR DE
RÉSULTATS

2015

Municipalité :
Responsable des
communications
et
CPAL L'Express
Lotbinière

Augmentation de
l'achalandage et la
diversification de la
clientèle

2016

Municipalité :
RQAF, DG et
responsable de
l'urbanisme
et MRC

Le responsable de
l'urbanisme et le
CCU a suivi la
formation offerte

2015

Municipalité :
Responsable des
communications

Publié dans le
bulletin 1 fois l'an

Légende de la clientèle ciblée (A) =Aîné, (F)=Famille, (I)= Intergénérationnel
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SÉCURITÉ
ENJEUX :
Les citoyens désirent avoir davantage de services de santé
et se sentir en sécurité.
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

Rendre les trottoirs
plus sécuritaires

Rendre les routes
plus sécuritaires

ACTIONS
Établir une procédure
d'inspection selon
une fréquence
déterminée
(déneigement,
déglaçage et
vérification de la
structure)
Mandater une
personne ou un
comité pour faire la
recension des moyens
permettant de
réduire la vitesse sur
les routes.
Appliquer les
mesures
Mandater une firme
pour analyser le
réaménagement du
secteur de la rue
Principale, de l'Église
et de l'intersection

Garder une vigie sur
nos services de
santé et de sécurité.
Faire des
recommandations
s'il y a lieu

Mandater une
personne responsable
des enjeux en lien
avec la santé et la
sécurité. (CSSS,
Clinique, pharmacie,
premiers répondants,
ambulance, SQ)

CLIENTÈLE
CIBLÉE

ÉCHÉANCIER

ACTEURS
IMPLIQUÉS

INDICATEUR DE
RÉSULTATS

I

2015

Municipalité :
Département
de la voirie

Grille d'inspection
remplie

I

2016

Municipalité :
Département
de la voirie et
de l'urbanisme
MRC, Guide du
CAMF, MTQ

I

I

2017

Municipalité :
Département
de la voirie et
de l'urbanisme

Rapport et
réaménagement
(s'il y a lieu) du
secteur visé

2015

Municipalité :
Maire et/ou
personne
mandatée sur
l’un des
comités Comité
santé
et MRC

Se tenir informé ou
participer au
comité Santé MRC

Légende de la clientèle ciblée (A) =Aîné, (F)=Famille, (I)= Intergénérationnel
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Liste exhaustive
des moyens et
diminution du
nombre de
plaintes

VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
ENJEU :
Accroître les services de loisirs, de culture et de vie communautaire.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

ACTIONS

Analyser la faisabilité
d'un projet de piscine
(intérieure ou
extérieure)

Mandater une
personne ou une
entreprise spécialisée
pour en faire l'analyse

Diversifier l'offre de
loisirs, de la culture
et de la vie
communautaire

Déployer les
ressources
nécessaires pour la
mise en place de
nouveaux services
pour tous (jeunes et
moins jeunes)

Créer un comité
intéressé à instaurer
un projet pilote de
service d'échange
local – SEL
(voir Lévis-banque à
piton)
Assurer le suivi du
plan d'action MADAFamille et initier
d'autres projets en
lien avec les besoins
de la population
(ex. : bibliothèque
roulante)

Mandater une
personne pour
accompagner le
comité

Poursuivre le mandat
du comité MADAFamille

CLIENTÈLE
CIBLÉE

ÉCHÉANCIER

ACTEURS
IMPLIQUÉS

INDICATEUR DE
RÉSULTATS

I

2016

Municipalité :
Département
des loisirs

Obtention du
rapport

I

2016

Municipalité :
Département
des loisirs

Offre de service
bonifiée dans la
programmation

2015

Municipalité :
Département
des loisirs

Instauration du
service dans la
municipalité

2015

Municipalité :
Responsable
des questions
famille et MRC

Liste des membres
du comité et le rôle
de chacun. Tenir
une rencontre aux
6 mois.

I

I

Légende de la clientèle ciblée (A) = Aîné, (F) = Famille, (I) = Intergénérationnel
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INFORMATION ET COMMUNICATION
ENJEU :
Difficulté à joindre la population.
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

Mieux informer la
population

Accroître la
connaissance des
ressources,
services et activités
offerts dans la
municipalité et la
MRC

S'assurer que
l'information
circule entre la
MRC et notre
municipalité

ACTIONS
Avoir un plan de
communication et
utiliser différents
moyens adaptés pour
rejoindre la population
ciblée : (Site de la
municipalité, bulletin
d'information, le
rassembleur, les sites de
réseaux sociaux ex :
Facebook)
Avoir une chronique
MADA-Famille dans
chaque journal pour
informer la population
des services et
ressources qui les
concernent
Mandater un conseiller
qui sera au fait de ce qui
se passe à la MRC afin
d'informer le conseil et
la population chaque
mois (ex. : Lecture du
rassembleur et compterendu aux autres
conseillers)

CLIENTÈLE
CIBLÉE

ACTEURS
IMPLIQUÉS

INDICATEUR DE
RÉSULTATS

Municipalité :
Responsable des
communications

La mise en place
d'un moyen de
communication
adapté pour
chaque groupe
(famille, aînés et
jeunes)

2015

Municipalité :
Responsable des
communications

Voir apparaître la
chronique dans le
journal

2015

Municipalité :
Un conseiller
municipal
et MRC

Compte-rendu du
conseiller
responsable

ÉCHÉANCIER

I

2015

I

I

Légende de la clientèle ciblée (A) = Aîné, (F) = Famille, (I) = Intergénérationnel

…la suite de la politique se retrouve sur le site Internet de la municipalité : www.st-apollinaire.com
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PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE ET JANVIER
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
En lieu taxes – santé et services sociaux
En lieu taxes – école
En lieu taxes – bureau de poste
Sous-total paiement tenant lieu de taxes

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 740-2014 AYANT POUR EFFET DE
DÉCRÉTER LES TAXES ET L’ADOPTION DU BUDGET 2015
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur
le budget a été donné le 4 novembre 2014;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er décembre 2014 par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 740-2014 portant sur les taxes et l’adoption du
budget 2015 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1 :
Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires pour l'année financière
2015, ainsi que les taux de taxation générale applicables.
ARTICLE 2 : Revenus
Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes :
TAXES
Taxe foncière résiduelle
$ 2 173 232.00
Taxe foncière 6 logements & plus
$ 39 490.00
Taxe foncière non résidentielle
$ 472 536.00
Taxe foncière industrielle
$ 250 945.00
Taxe foncière terrain vague desservi
$ 283 230.00
Taxe foncière agricole
$ 114 367.00
Taxe MRC Lotbinière
$ 583 197.00
Taxe foncière Sûreté du Québec
$ 792 934.00
Taxe de secteur – Rue Laurier
$ 9 708.00
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur
$ 27 475.00
Taxe de secteur – Lac Côté
$ 4 037.00
Taxe de secteur – Tourterelles
$ 3 958.00
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox
$ 35 691.00
Taxe mise aux normes des puits
$ 17 045.00
Taxe de secteur – Scandinavie
$ 49 149.00
Taxe spéciale – SMBR
$ 62 104.00
Aqueduc (consommation)
$ 330 916.00
Compteurs d’eau (ouvrir/fermer)
$ 4 000.00
Service d’aqueduc & d’égout – Résidentiel
$ 136 620.00
Service d’aqueduc & d’égout – Commerces/résidences
$ 4 860.00
Service d’aqueduc & d’égout – Resto-bar-motel
$ 7 020.00
Service d’aqueduc & d’égout – 10 emplois & $ 22 032.00
Service d’aqueduc & d’égout – 11 à 30 emplois
$ 4 536.00
Service d’aqueduc & d’égout – 31 à 100 emplois
$ 1 080.00
Service d’aqueduc & d’égout – 101 emplois & +
$ 2 160.00
Service d’aqueduc & d’égout – Industries
$ 21 600.00
Ordures ménagères et collecte sélective
$ 420 000.00
Sous-total taxes
$ 5 873 922.00

$ 38 423.00

SERVICES RENDUS
Ordures ménagères (St-Agapit)
Services rendus organismes mun. récupération
Revenus SAAQ
Revenus Commission scolaire
Loyers Place Francoeur
Recouvrement – administration
Redevance – Accès Cité
Pinces de désincarcération
Recouvrement – transport
Revenus – Vieux fer, cannettes, etc.
Permis – Dépôt à neige
Recouvrement – aqueduc
Recouvrement – composteurs
Recouvrement – Récupérateur d’eau
Recouvrement – aménagement & urbanisme
Fins de parc 10 %
Entretien système tertiaire
Salle communautaire (location)
Centre multifonctionnel – Location gymnases & salles
Parc des Vignes – Location terrain de balle
Terrain des loisirs (location)
Parc et terrain de jeux
Terrain de jeux – Sorties & autobus
Loisirs - cours d'activités
Inscription soccer
Fête au village – Commandite
Bibliothèque – Livres perdus
Bibliothèque – Frais de retard
Sous-total services rendus
$ 671 613.00

$ 91 338.00
$ 75 000.00
$ 150 000.00
$ 500.00
$ 59 000.00
$ 2 000.00
$ 3 000.00
$ 1 000.00
$ 5 000.00
$ 500.00
$ 1 000.00
$ 3 000.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2 000.00
$ 10 000.00
$ 2 000.00
$ 10 000.00
$ 80 000.00
$ 1 000.00
$ 1 500.00
$ 39 000.00
$ 12 000.00
$ 100 000.00
$ 18 000.00
$ 3 000.00
$ 275.00
$ 500.00

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Modification réglementaires
Dérogations mineures
Demandes CPTAQ
Droits de mutation
Sous-total imposition de droits

$ 50 000.00
$ 5 000.00
$ 5 000.00
$ 1 500.00
$ 225 000.00

AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes et pénalités
Amendes – Constat d’infraction
Sous-total amendes et pénalités
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$ 18 311.00
$ 18 810.00
$ 1 302.00

$ 286 500.00
$ 50.00
$ 20 000.00
$ 20 050.00

INTÉRÊTS
Intérêts de banque parc & terrain de jeux
Intérêts – arrérages de taxes
Autres intérêts
Sous-total intérêts

$ 41 000.00

AUTRES REVENUS
Produit de disposition de propriété revente
Sous-total autres revenus

$ 350 000.00

$ 500.00
$ 40 000.00
$ 500.00

$ 350 000.00

TRANSFERTS
Intérêts Préco Côté/Gingras
Intérêts PIQM Grenier/Merles
Intérêts TECQ 2010-2013 SMBR
Subvention MCCF (bibliothèque)
Sous-total transferts
TOTAL DES REVENUS :

$ 4 451.00
$ 17 555.00
$ 13 166.00
$ 18 400.00
$ 53 572.00
$ 7 335 080.00

ARTICLE 3 : Dépenses
Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière
2015 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Édifice Place Francoeur
SAAQ
Évaluation – Quote-part MRC
Quote-part MRC – Gestion du personnel
Autres
Quote-part MRC – Administration générale
Sous-total administration générale

$ 153 445.00
$ 6 846.00
$ 576 385.00
$ 73 000.00
$ 132 100.00
$ 137 122.00
$ 532.00
$ 2 400.00
$ 57 069.00

$ 1 180 656.00

TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Quote-part – Transport adapté
Sous-total transport

$ 1 114 391.00
$ 474 105.00
$ 45 000.00
$ 29 000.00
$ 11 735.00
$ 1 674 231.00

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement & traitement
Réseau de distribution
Traitement des eaux usées
Réseau d’égout sanitaire
Déchets domestiques
Élimination
Matières secondaires
Plan de gestion
Cours d’eau – Quote-part MRC
Récupérateur d’eau de pluie
Sous-total hygiène du milieu
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement
Sous-total santé et bien-être

FRAIS DE FINANCEMENT
Frais de financement (intérêts)
Sous-total frais de financement

$ 234 344.00
$ 234 344.00
$ 7 305 733.00

ARTICLE 4 : Activités d’investissement
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS,
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS
Remboursement en Capital
Amortissements & produit de cession
Sous-total

$ 792 934.00
$ 359 922.00
$ 2 000.00
$ 1 000.00
$ 24 800.00

Dépenses immobilisation
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs
Total des dépenses d’immobilisation

ACTIVITÉS

$ 334 400.00
- $ 995 553.00
- $ 661 153.00
$ 355 000.00
$ 50 000.00
$ 285 500.00
$ 690 500.00

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale
Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2015, sur les
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité de SaintApollinaire, une taxe foncière générale pour chacune des catégories
d’immeuble suivantes correspondant à ce qui suit :
-

$ 449 000.00
$ 120 375.00
$ 368 500.00
$ 336 860.00
$ 225 850.00
$ 113 770.00
$ 72 483.00
$ 3 311.00
$ 5 009.00
$ 4 000.00

-

catégorie « résiduelle » : 0.4486 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « 6 logements et plus » : 0.5831 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « non résidentielle » : 0.7986 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « industrielle » : 1.0686 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « terrain vague desservi » : 0.8971 $ du 100.00 $
d’évaluation;
catégorie « agricole » : 0.4486 $ du 100.00 $ d’évaluation.

Une taxe foncière – Sûreté du Québec de 0.15 $ du 100 $ d'évaluation sera
imposée et prélevée à tous les usagers.

$ 1 699 158.00

Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.09 $ du 100 $ d'évaluation sera
imposée et prélevée à tous les usagers.
$ 16 365.00

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 0.0088 $
du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers.

$ 16 365.00

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
Promotion industrielle
Renouveau villageois
Horticulture
Sous-total urba. et mise en valeur du territoire $ 441 845.00

$ 148 835.00
$ 139 700.00
$ 304 579.00
$ 93 250.00
$ 26 400.00
$ 31 060.00
$ 18 000.00
$ 25 000.00
$ 14 630.00
$ 103 365.00
$ 15 416.00

TOTAL DES DÉPENSES :

$ 1 138 899.00

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sûreté du Québec
Protection contre les incendies
Matériel pour situation d’urgence
Société protectrice des animaux
Brigadiers scolaires
Sous-total sécurité publique

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Centre multifonctionnel
Loisirs
Terrain de jeux
Soccer
Parc des Vignes
Fête au village
Diverses activités & subventions organismes sport & loisirs
Maison des jeunes
Bibliothèque
Activités culturelles
Sous-total loisirs et culture
$ 920 235.00

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0015 $ du 100 $
d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers.

$ 322 288.00
$ 94 387.00
$ 500.00
$ 24 670.00
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1.55 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 300 premiers mètres cubes
annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments,
propriétés de ce contribuable. En outre, un édifice commercial ou à logement
comportant des locataires ou des commerces ou entités corporatives
directement ou indirectement distinctes voit les tarifs à 1.55 $ du mètre cube
pour chacun des ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que
chacun puisse bénéficier du tarif de 1.55 $ du mètre cube qui n’excédant pas
les 300 premiers mètres cubes.

ARTICLE 6 : Taux d’intérêt et pénalité
Le taux d'intérêt pour tous les comptes en souffrance à la Municipalité est fixé
à 12 % pour l'exercice financier 2015. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au
montant passé dû des taxes municipales exigibles.
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

2.05 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les
300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 mètres cubes d’eau
utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments
concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des bases
prévues à l’alinéa 1 exclusivement.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 2014.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 741-2014 AYANT POUR OBJET
D’ÉTABLIR LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION DE L’EAU AU
COMPTEUR 2015

2.81 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 600
mètres cubes utilisés annuellement par contribuable ou par commerce,
industrie, ce peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les
bâtiments concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition
des bases prévues à l’alinéa 1 exclusivement et auquel est ajouté une seule
fois 300 mètres cubes.

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur
le budget a été donné le 4 novembre 2014;

EXEMPLE 1
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.55 $ pour les 1200
premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les mètres cubes utilisés
à partir et incluant le 1201e mètre cube utilisé, ce peu importe le nombre de
compteurs d’eau. Si la consommation excède 2400 mètres cubes, l’eau
excédentaire est taxée à 2.81 $ du mètre cube.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er décembre 2014, par
Jonathan Moreau, conseiller no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 741-2014 établissant les tarifs de compensation
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au
compteur 2015 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.

EXEMPLE 2
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.55 $ pour les 300 premiers
mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les mètres cubes utilisés à partir et
incluant le 301e mètre cube utilisé, mais n’excédant pas 600 mètres cubes. Les
mètres cubes utilisés en excédant de 600 mètres cubes sont tarifés à 2.81 $,
ce peu importe le nombre de compteur d’eau ou de bâtiment.

ARTICLE 1 : Aqueduc et égout
Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2015, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable et pour chaque immeuble non imposable
visé par les paragraphes 1, 1.1 et 2.1 de l’article 204 (LFM) situé sur le
parcours du réseau d’aqueduc, sur lequel est construit un bâtiment, occupé ou
vacant en tout ou en partie, pouvant bénéficier du réseau d’aqueduc et/ou
égout, une compensation selon le tarif comme suit :

EXEMPLE 3
Dans le cas d’un contribuable commercial abritant 3 commerces locataires, la
base de 300 mètres cubes est additionnée pour chacun des commerces donc
à 1.55 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les
mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 1800 mètres
cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2.81 $, ce peu importe le nombre de
compteurs d’eau ou de bâtiment.

Compensation pour immeuble :




Strictement résidentiel :
108 $
o Dans le cas des immeubles à logements, ce tarif est multiplié
par le nombre de logements de l’immeuble

ARTICLE 3 : Compteurs d’eau

Non résidentiel (totalité ou portion non résidentielle) ou industriel :
o Commerces résidentiels :
162 $
o HLM ou résidence pour personnes âgées : 108 $/logement
o Resto, bar, motel & maison de chambre : 540 $
o Services et commerces :
 10 emplois et moins :
432 $
 11 à 30 emplois :
648 $
 31 à 100 emplois :
1 080 $
 101 emplois et plus :
2 160 $
o Industries :
2 160 $

Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit.

Le coût pour l’installation d’un compteur d’eau initial sera facturé au coût réel.

Le remplacement de tout compteur d’eau effectué à la demande d’un
contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux, sera facturé au coût
réel.
ARTICLE 4 : Ouverture et/ou fermeture de l’eau
Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau :
75 $ par appel seulement pour les maisons neuves
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations sont
réalisées dans le même appel de service, dans un délai de moins de
180 minutes et sur les heures de bureau.

ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau
Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des propriétaires
d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la façon suivante :
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Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de bureau :
125 $ par appel
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation.
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations sont
réalisées dans le même appel de service et dans un délai de moins de
60 minutes.

Une compensation annuelle de 17 $ par unité de logement est imposée et
prélevée à tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables
lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute
l'année.
Une compensation de 93 $ par unité de logement est imposée et prélevée à
tous les usagers de ce service lorsqu'aucun service n'est offert directement à
la propriété et que ceux-ci doivent obligatoirement faire le dépôt de leurs
ordures dans les conteneurs déposés à cette fin pour les desservir.

Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics.
ARTICLE 5 : Accessibilité

Une compensation de 60 $ est imposée en toutes circonstances pour toute
construction où vivent ou s’abritent des gens de manière annuelle ou
saisonnière, mais qui ne répondent pas entièrement aux critères précités. Il
s’agit notamment d’abris forestiers, de certaines catégories de cabanes à
sucre, etc.

Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture ou
le remplacement si nécessaire.
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur

Une compensation annuelle de 125 $ par commerce est imposée et prélevée à
tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables lorsque
celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute l'année.

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 2014.

Une unité de logement consiste en une pièce ou un groupe de pièces
communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de
résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes sur une base annuelle
ou saisonnière et où l’on peut généralement préparer et consommer des repas,
vivre et dormir et comportant des installations sanitaires.

NO

ADOPTION DU RÈGLEMENT
742-2014 AYANT POUR EFFET
D’ÉTABLIR LES TARIFS POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET LA RÉCUPÉRATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;

Pour les usagers se servant de gros conteneur aux fins de la cueillette des
ordures ménagères, une compensation est établie selon la capacité du
contenant et la fréquence de cueillette. Cette compensation sera facturée aux
usagers tous les 3 mois.

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur
le budget a été donné le 4 novembre 2014;

TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2015
Nombre de
2
3
4
6
verges cubes
Nombre de
cueillette/semaine
0.5 (1 sem. / 2)
34.50 $
38.50 $
43.50 $
57.50 $
1
60.50 $
67.50 $
76.50 $ 105.50 $
2
113.50 $ 129.50 $ 145.50 $ 203.50 $
3
169.50 $ 192.50 $ 217.50 $ 304.50 $
Sur appel
54.50 $
58.50 $
63.50 $
77.50 $

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er décembre 2014, par André
Sévigny, conseiller no 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 742-2014 établissant les tarifs pour la cueillette
des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année financière
2015 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.

8

76.50 $
137.50 $
268.50 $
401.50 $
96.50 $

ARTICLE 1 : Ordures ménagères et collecte sélective
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur
Une compensation annuelle de 117 $ par unité de logement pour chaque bac
roulant, est imposée et prélevée à tous les usagers du service de cueillette des
ordures ménagères lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de
l'usager pendant toute l'année.

SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 JANVIER 2015
PIIA AFFICHAGE – 324, RUE LAURIER
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 5 030 816 situé au 324, rue Laurier dans la zone
104I;
ATTENDU QU’une résolution du Conseil numéro
16350-11-2014 a été adoptée le 3 novembre 2014
afin de permettre l’installation d’enseignes murales
sur le bâtiment principal;
ATTENDU QUE la résolution numéro 16350-11-2014
précisait que l’installation des enseignes était
autorisée conditionnellement à ce que les enseignes

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 2014.

sur le mur avant du bâtiment soient installées à la
même hauteur;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a fait installer les
enseignes murales à la verticale sur le mur avant du
bâtiment;

Que les enseignes murales soient installées sur le
mur avant du bâtiment comme il a été prévu dans la
résolution numéro 16350-11-2014, soit à la même
hauteur et horizontalement.

ATTENDU QUE le demandeur croyait respecter la
décision du Conseil municipal étant donné que les
enseignes étaient alignées, et selon lui, ce résultat
rend l’affichage plus visible;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
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Adopté à l’unanimité
CPTAQ – LOT 3 383 112
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
d’autorisation pour la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le
lot 3 383 112 dans la zone 17 A situé au 656, rang StLazare;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
afin de procéder à l’exploitation d’une sablière d’une
superficie approximative de 20 000 m2, ainsi que
l’utilisation d’un chemin d’accès existant;
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme et
que dans la zone urbaine, l’activité recherchée n’est
pas autorisée en vertu du règl. de zonage 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette
d’autorisation auprès de la CPTAQ.

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
mais à l’intérieur d’un îlot déstructuré à vocation
résidentielle;

qu’un premier projet de règlement portant le no 7432015 soit et est adopté.

ATTENDU QUE la requérante a fait une demande
afin
d’aménager
une
clinique
de
massothérapie/orthothérapie d’environ 40 mètres
carrés au sous-sol dans sa résidence unifamiliale;

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR UNE
MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR)

ATTENDU QUE la demanderesse désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De recommander à la CPTAQ d’accepter cette
demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après
exposés :

demande
L’usage demandé n’aura aucun impact pour
l’utilisation du lot à des fins agricoles;

Adopté à l’unanimité
La demande ne pose aucune contrainte concernant
les usages agricoles voisins quant aux normes de
distances séparatrices prévues à notre règlement de
zonage;

CPTAQ – LOT 3 383 510
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
d’autorisation pour la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le
lot 3 383 510 dans la zone 12 A situé en bordure du
chemin Bourret;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
afin de procéder à l’exploitation d’une sablière d’une
superficie approximative de 15 000 m2, ainsi que
l’utilisation d’un chemin d’accès;
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme et
que dans la zone urbaine, l’activité recherchée n’est
pas autorisée en vertu du règlement de zonage 5902007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette
d’autorisation auprès de la CPTAQ.

demande

Adopté à l’unanimité
CPTAQ – LOT 5 068 950
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
d’autorisation pour la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le
lot 5 068 950 dans la zone 24 A situé au 37, rang
Gaspé;

Il existe des endroits appropriés pour un tel usage
dans le périmètre urbain mais la requérante désire
opérer ce service dans sa résidence;
L’emplacement visé par la demande se situe dans un
îlot déstructuré identifié au schéma d’aménagement
de la MRC de Lotbinière;
L’usage demandé ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme et
l’ajout de ce service apportera des retombées pour la
Municipalité par des taxes.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO
743-2015
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement
de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la Loi
sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de la part de promoteurs afin d’agrandir la zone 133R
à même la zone 135R;
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent les modifications du
présent amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal
ont reçu une copie de ce projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
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Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
pour l’exploitation d’une sablière à l’extrémité ouest
du périmètre urbain, sur le lot 4 177 096;
ATTENDU QUE l’usage visé n’est pas autorisé dans
le périmètre urbain en vertu de la réglementation
d’urbanisme municipale et régionale;
ATTENDU QUE l’exploitant a fait une demande de
modification réglementaire à la Municipalité et que les
élus sont d’accord à modifier la réglementation
municipale afin d’autoriser les carrières et les
sablières à certains endroits dans le périmètre urbain;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire demande à la
MRC de Lotbinière de modifier son schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR)
afin de permettre les carrières et les sablières dans le
périmètre urbain.
Adopté à l'unanimité
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ
ATTENDU QUE le congrès de la Corporation des
Officiers Municipaux en Bâtiment et en
Environnement du Québec (COMBEQ) se tiendra les
16, 17 et 18 avril 2015 au Fairmont Le Manoir
Richelieu;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser Cathy Bergeron, directrice générale
adjointe, à participer à ce congrès de la COMBEQ
pour un montant de 550 $ plus taxes.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les limites
du budget prévu, soit autorisée pour combler les frais
de déplacement et d’hébergement.
Adopté à l'unanimité
OCTROI DE CONTRAT POUR LA CÉRAMIQUE
POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées
pour la céramique pour le centre multifonctionnel, par
le biais du site Se@o;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :

Nom de la compagnie
Nadeau et fils CTN inc.

Prix
(excluant les taxes)
138 654 $

Les Céramiques Bonamigo

162 525 $

Tapico Québec inc.

197 500 $

ATTENDU QUE 36 à 40 coureurs seront retenus pour
participer à cet événement les 9 et 10 mai 2015,
ATTENDU QUE cet événement amène plusieurs
dépenses telles que le transport, l’inscription, les
repas, les collations et autres;

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

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

D’accepter la soumission de Nadeau et fils CTN inc.
pour la somme de 138 654 $ excluant toutes taxes.

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire accorde un
montant de 100 $ pour les élèves de l’École
Secondaire Beaurivage qui participeront au Grand
Défi Pierre Lavoie les 9 et 10 mai prochains.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l'unanimité
SUBVENTION AU CLUB
ARTISTIQUE STE-CROIX

DE

PATINAGE
VENTE DU CAMION AUTOPOMPE KME 1991

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
écrite de la part du Club de patinage artistique SteCroix sollicitant une subvention pour les patineurs et
patineuses de Saint-Apollinaire;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait l’acquisition d’un
nouveau camion autopompe-citerne en 2014 pour le
service de sécurité incendie;

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention pour les clubs de patinage
artistique à raison de 100 $ par enfant;

ATTENDU QU’une offre d’achat a été reçue pour le
camion autopompe KME 1991 de la part du Campus
Notre-Dame-de-Foy, département de l’école de
pompiers;

ATTENDU QU’il y a 2 enfants de Saint-Apollinaire qui
sont inscrits;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder au Club de patinage artistique Ste-Croix,
une subvention de 200 $ pour les participants.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE plusieurs équipements reliés à ce
même camion autopompe ne seront plus réutilisables
pour le SSI;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre au Campus Notre-Dame-De-Foy pour le
département de l’école de pompiers :
1-

SUBVENTION AUX SCOUTS DU
AGAPOGIL

127E

GROUPE

ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil demande à
la Municipalité un soutien financier pour mener à bien
sa mission d’éducation sociale;
ATTENDU QUE parmi les 43 jeunes inscrits cette
année, 23 sont résidants de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports et
loisirs à raison de 50 $ par participant;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à ce regroupement, la somme de 1150 $
pour les 23 enfants de St-Apollinaire.
Adopté à l'unanimité
APPUI À L’ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE
ATTENDU QUE l’école secondaire Beaurivage a la
chance de faire partie des 100 écoles secondaires du
Québec qui participeront à cet événement unique
qu’est le Grand défi Pierre Lavoie;

2-

Le camion autopompe KME 1991 Renegade au
montant de 5000 $ plus les taxes applicables.
Les équipements énumérés dans la liste
suivante pour un montant de 1500 $ taxes
comprises
- 2 Gaffes de 10’
- 3 Tuyaux d’aspiration (6’’)
- 1 Tuyau semi-rigide de dévidoir avec
lance.
- 1 Crépine de fond (6’’)
- 1 Échelle à crochet de 16’
- 1 Échelle à coulisse deux sections de 30’
- 1 Valve ¼ de tour de 6’’
- 1 Robinet valve à piston de 6’’ avec valve
de pression.

Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le
maire suppléant, Jonathan Moreau et la directrice
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité,
le transfert du véhicule au bureau de la SAAQ.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le site retenu est un terrain
appartenant au Ministère des Transports du Québec
(MTQ);
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu la
permission de voirie afin de démarrer le dossier pour
implanter l’enseigne dans l’emprise du MTQ;
ATTENDU QUE la Municipalité a fait préparer, par
Paul Grimard, arpenteur-géomètre, une description
technique du terrain qui recevra l’enseigne;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De demander au MTQ de rétrocéder à la Municipalité
de Saint-Apollinaire une partie de terrain d’une
superficie de 188,6 m2 à même le lot 3 384 506 du
cadastre du Québec, tel qu’identifiée dans la
description technique préparée par Paul Grimard,
arpenteur-géomètre en date du 8 décembre 2014.
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le
maire suppléant, Jonathan Moreau et la directrice
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité,
les documents relatifs à cette rétrocession.
Adopté à l'unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 744-2015
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement portant le no 744-2015 ayant pour effet de
décréter l’imposition d’une taxe spéciale relativement
aux interventions faites par la MRC de Lotbinière sur
la branche 4 de la rivière Bourret et sur une section
de la rivière Aulneuse dans le secteur du domaine de
la Chute.
APPUI FINANCIER AU GALA JEUNEXCELLENCE
LOTINIÈRE
ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse-emploi
Lotbinière prépare la cinquième édition du Gala
JeunExcellence Lotbinière qui aura lieu le vendredi
29 mai 2015 au Complexe des Seigneuries;
ATTENDU QUE ce gala veut honorer des jeunes
adultes de 16 à 35 ans qui performent dans un
domaine particulier;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder un montant de 100 $ au Carrefour
jeunesse-emploi Lotbinière pour le financement du
Gala JeunExcellence Lotbinière 2015.
Adopté à l'unanimité

DEMANDE AU MTQ POUR UNE RÉTROCES-SION
DE TERRAIN
ATTENDU QUE la Municipalité planifie l’installation
d’une enseigne numérique au coin de la Route 273 et
de la rue Principale;

24

ADOPTION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET
D’ASSIGNATION TEMPORAIRES, DU GROUPE
ACCISST INC.

Mobilité
transport

et

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
considère que la santé et la sécurité de ses employés
sont importantes;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le Programme
de prévention Santé, Sécurité et Qualité au travail du
Groupe ACCIsst;
ATTENDU QUE le groupe ACCIsst s’engage à
prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et l’intégrité physique de nos travailleurs;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la direction de la Municipalité de St-Apollinaire
adopte et signe la politique en matière de santé et
sécurité du travail, ainsi que la politique d’assignation
temporaire du Groupe ACCIsst inc., tel que
mentionné dans le Programme de prévention.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS ET DE
LA FAMILLE ET SON PLAN D’ACTION
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer aux aînés et
aux familles un milieu de vie de qualité;
CONSIDÉRANT l’intégration, par la municipalité de
St-Apollinaire de la démarche « Municipalité Amie
Des Aînés » (MADA);
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité
d’élaborer une Politique des aînés et de la famille;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Apollinaire
s’est dotée, par résolution no 15983-10-2013, le 2
octobre 2013, d’un comité MADA-Famille afin de
réaliser la politique familiale ainsi que son plan
d’action;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à
veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de
la politique;
ATTENDU la présentation et le dépôt de la politique
des aînés et de la famille et du plan d’action au
conseil, ci-joint :
La politique des aînés et de la famille comprend son
propre logo, la définition de la famille, les valeurs, la
mission, les objectifs généraux ainsi qu’un plan
d’action qui traite des 6 axes d’intervention et enjeux
suivants :
Axe
d’intervention
Aménagement
du territoire et
urbanisme
Habitation

Enjeux
Développer le déplacement à
vélo et à pied de façon
sécuritaire tout en respectant
l'environnement.
La rétention des personnes
aînées dans la municipalité.

Sécurité
Vie
communautaire,
loisirs et culture
Information et
communication

Le transport en commun et
adapté, le covoiturage ainsi que
les services de transport
bénévole sont méconnus. De
plus, notre milieu n’est pas
toujours adapté aux gens à
mobilité réduite.
Les citoyens désirent avoir
davantage de services de santé
et se sentir en sécurité.
Accroître les services de loisirs,
de culture et de vie
communautaire.
Difficulté à joindre la population.

ATTENDU QUE le comité MADA-Famille fera le
lancement officiel de cette politique en février 2015
afin de permettre à la population d’en prendre
connaissance et de transmettre les copies de celle-ci.
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de St-Apollinaire accepte le logo
de la politique, la définition de la famille, les valeurs,
la mission, les objectifs généraux ainsi que le portrait
du milieu tel que proposé par le comité famille et ainsi
adopte la politique des aînés et de la famille ainsi que
son plan d’action.
Que la Responsable des Questions Aînés-Famille
(RQAF), Julie Rousseau, en collaboration avec le
conseiller, Alexandre D’Amour, ainsi que le
responsable des Loisirs, Dany Lamontagne, établisse
un protocole de suivi pour l’application du plan
d’action de la politique des aînés et de la famille.
De transmettre une copie de la présente résolution,
ainsi que la politique des aînés et de la famille
incluant le plan d’action, à la MRC avant la fin janvier
2015.
Adopté à l’unanimité.
ATTRIBUTION DE NOMS DE RUES
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q. c.c-47.1) permet aux
municipalités d’attribuer des noms à des voies de
circulation;
ATTENDU QU’un plan d’aménagement d’ensemble
du secteur sud-ouest a été approuvé par la
Municipalité en 2003;
ATTENDU QU’un plan d’aménagement d’ensemble
du secteur de la rue des Trembles a été approuvé par
la Municipalité le 6 octobre 2014;
ATTENDU QUE Gestion R.D. (2003) inc. procède à
l’ouverture de nouvelles rues au sud de la rue
Demers;
ATTENDU QUE les rues de la phase I du projet « le
Jardin des Geais Bleus » doivent être nommées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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-

De nommer les nouvelles rues projetées
identifiées par les lots 5 591 174, 5 591 175,
5 591 176, par une partie du lot 5 332 161, ainsi
que par les lots 5 608 880, 5 608 881, 5 608 882
et 5 200 833 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière et montrées
par des lisérés rouges sur les plans
suivants (voir sur le site internet).

Adopté à l’unanimité.
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET FACTURES
IMPAYÉS À LA MRC DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE les dossiers de vente pour nonpaiement de taxes doivent être envoyés à la MRC de
Lotbinière avant le 15 mars de chaque année selon
les paramètres habituels;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à la
MRC de Lotbinière tous les dossiers des
contribuables dont les taxes et factures de l’année
2013 et autres années antérieures n’ont pas été
payées à ce jour.
Adopté à l’unanimité
COCKTAIL DINATOIRE DES PRODUITS DU
TERROIR DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE le 11 février prochain se tiendra la
7e édition du cocktail dînatoire des produits du terroir
de Lotbinière à la salle communautaire de SaintApollinaire sous la présidence d’honneur de
M. Dominique Brown;
ATTENDU QUE les profits de cette activité-bénéfice
seront remis à la Fondation Philippe Boucher pour
venir en aide aux jeunes handicapés, aux jeunes
dans le besoin et aux organismes qui soutiennent ces
jeunes de notre région;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De contribuer à cette activité en faisant l’achat de
4 cartes, au coût de 125 $ chacune, pour un total de
500 $.
Adopté à l'unanimité.
APPUI AU PROJET DE L’OASIS DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE L’Oasis de Lotbinière est un
organisme communautaire alternatif en santé mentale
rejoignant les gens de la MRC de Lotbinière;
ATTENDU QUE cet organisme souhaite procéder à la
construction d’un nouveau bâtiment pour subvenir aux
besoins grandissants de sa clientèle;
ATTENDU QUE l’Oasis sollicite l’appui de la
Municipalité de Saint-Apollinaire dans ses démarches
de financement, notamment au niveau du pacte rural;

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

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour effectuer ces travaux;

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire confirme
son appui au projet de l’Oasis de Lotbinière dans le
cadre de ses démarches et demandes de
financement.

AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
FORAGE, ALÉSAGE ET TEST DE POMPAGE
D’UN PUITS

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

ATTENDU QUE la Municipalité désire faire un
forage, alésage et test de pompage d’un puits;

D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le
biais du site Se@o, en ce qui a trait à la vidange
des boues aux bassins d’épuration.

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour effectuer ces travaux;

Adopté à l’unanimité.

D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres sur
invitation en ce qui a trait au forage, alésage et test
de pompage d’un puits.

Adopté à l'unanimité.
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
VIDANGE DES BOUES AUX BASSINS
D’ÉPURATION

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

ATTENDU QUE la Municipalité désire faire la
vidange des boues aux bassins d’épuration;

Adopté à l’unanimité.

LE MARDI 10 MARS 2015, DE 19 H 30 À 21 H 30
LES ABEILLES ET LA VIE
Avec Mélissa Girard, agronome et apicultrice
Saviez-vous que 70 à 80 % des aliments consommés nous viennent directement ou indirectement
des abeilles? Mélissa Girard, agronome passionnée de ces pollinisatrices, nous en apprendra plus
sur leur rôle dans nos jardins, la population et les types d’abeilles que l’on retrouve dans notre
région, leur état de santé et les moyens simples de les protéger et d’assurer leur développement.
Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres.
À la salle du Conseil de Saint-Apollinaire : 94, rue Principale
Pour information : Anne Gauthier 418 886-2874

21 FÉVRIER DE 10 H À 23 H








22 FÉVRIER DE 10 H À 14 H



Glissades
Jeux gonflables
Défi Performance C2
Dîner Marché Veilleux *
Souper Alimentation Beauchesne *
Chansonnier
Feu de joie




Balades à cheval
Activités d'animation avec SauteMouton
Dîner avec le Regroupement des
jeunes de Lotbinière *
Tire sur la neige

Au parc (rue des Vignes) de Saint-Apollinaire
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Les circuits Ski-Bus

FÉVRIER

11 $ transport aller-retour

Merc. 18

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Vend. 20

Âge D’Or : Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Fête des Neiges
Youp show Lions à la salle communautaire
Fête des Neiges
Brunch familial pour le 25e anniversaire de la Maison de la
Famille à 11 h
Ass. publique de consultation à la salle du Conseil à 19 h
Âge D’Or : Dîner suivi d’une causerie sur les proches aidants

Sam. 21
Dim. 22
Merc. 25

(billet de ski non inclus)

HORAIRE 2014-2015

Tous les samedis à compter du 20 déc. jusqu’au 14 mars.

St-Apollinaire
(Église)

MARS
Dim. 1er

L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque

Lundi 2

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

Merc. 4

Merc. 18

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Soirée reconnaissance pour les jubilés des Chevaliers de
Colomb à 17 h 30 à la salle communautaire
L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque
Société d’horticulture : Conférence à la salle du Conseil sur
les abeilles et la vie, à 19 h 30
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Vend. 20

Âge D’Or : Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h

Merc. 25

Le Marchand de lunettes à la salle des Lions de 13 h à 18 h

Dim. 29

L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque

Sam. 7
Mardi 10

IL Y AURA DYNAMITAGE DANS
LE SECTEUR DE LA RUE DEMERS
DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS
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Tél. : 418 625-1551
Sans frais : 1 877 335-1551
www.montorignal.com

C’est en 1987 que Denis Coté et son frère Gaétan
fondent ATELIER DG enr. Se spécialisant à l’origine dans
la fabrication de fenêtres en demi-rond.

Vous avez une fenêtre ronde ou ovale (ellipse), une
porte, une fenêtre avec un imposte en forme de demi
rond, anse de panier, arc de cercle, une ouverture dans
un mur que vous voulez habiller pour en faire une porte
d'arche ou même votre maison dispose de murs
concaves ou convexes, vous voulez des moulures, des
plinthes de planchers et des gorges arquées (cintrées)
pour mettre ces courbes en valeurs?
Ne cherchez plus, avec près de 200 modèles de couteaux
des principaux fabricants de moulures nous sommes en
mesure de concevoir ce qui conviendra à tous vos
projets que ce soit pour résidence neuve ou non.

En 2012, Denis s’associe avec Christian Olivier pour
assurer la relève. Ayant déjà travaillé avec Denis dans le
passer, Christian connaît déjà les standards de qualités
établis par Denis,
ATELIER DG enr. deviens ATELIER DG inc. Ensemble ils
poursuivent dans la même ligner et tentent même
d’améliorer une philosophie déjà bien installée, celle de
toujours veiller à ce que le client soit satisfait, puisque
des produits sur mesures ce doivent de bien
correspondent à la demande du client, il est donc
important qu’elles soient bien conçues.

Et si votre résidence a plusieurs années et vous voulez
restaurer vos moulures qui sont endommagées par le
temps il est toujours possible de reproduire celles-ci en
fabriquant de nouveaux couteaux pour reproduire le
profil de moulure désiré.

Déjà 25 années ce sont écoulées depuis les modestes débuts d’ATELIER DG
et bien d’autres sont à venir!
258, rue Laurier, St-Apollinaire
Tél : 418 881-4357
fax : 418 881-4358
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30

