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Mot de la Mairesse
Les membres du conseil municipal ainsi que le personnel municipal se joignent à moi pour vous offrir une Bonne
et Heureuse Année 2011. Des sincères remerciements aux bénévoles qui se sont dévoués tout au cours de l’année,
et tout particulièrement durant la période des Fêtes où plusieurs occasions leur ont été offertes de poser des gestes
de partage et de générosité (visites dans les foyers, opération nez rouge, la guignolée, les paniers de Noël, des
visites à des parents ou ami(es) affectés par la maladie, fête de Noël destinée aux enfants, décoration de notre
église, fêtes organisées aux personnes qui n’ont plus de famille, etc.). Je suis assurée que ces moments de partage
vous ont procuré une grande satisfaction et je tiens à vous féliciter et à vous remercier au nom de tous ceux à qui
vous avez si généreusement donné de votre temps.
Nous avons, pour notre part, adopté les nouvelles prévisions budgétaires pour l’année 2011 que je vous invite à
consulter en pages 19, 20 et 21 de ce numéro. Voici, résumés, quelques points importants de ce budget qui
consistent en une augmentation de 0.75 % pour le secteur urbain et de 2.37 % pour le secteur rural. (ex. : une
résidence de 150 000 $ dans le secteur urbain connaîtra une hausse de 19.15 $ et dans le secteur rural de 48.45 $).
Une modification importante a par ailleurs été apportée en regard de la taxe pour les services d’aqueduc et d’égout
qui était de 6.10 $ du mètre linéaire calculée sur la largeur de votre terrain. Dorénavant, le coût sera fixe (100 $ par
résidence) quelque soit la largeur de votre terrain et de 100 $ par logement pour les édifices à logements. Les
commerces ont également été tarifés à un coût fixe à partir d’une grille préétablie présentée à la page 20 et basée
sur le genre de commerce, sur le nombre d’employés, s’ils sont à même une résidence (salon de coiffure) ou
indépendant, etc.
Nous sommes par ailleurs heureux de vous informer que notre population est maintenant de 5086 habitants, que 37
nouvelles résidences ont été construites sur notre territoire, de même que 43 nouveaux logements. Nous sommes à
procéder, à la demande des instances gouvernementales, à la mise à niveau de certaines de nos infrastructures telles
que nos étangs d’épuration. Un mandat a été donné à la firme Génivar afin qu’il prépare les plans et devis pour
l’installation d’un nouveau procédé nommé MBBR qui remplacerait les étangs. Ce procédé encore plus performant
va faire en sorte d’éliminer davantage de déchets comme par exemple l’azote, exigence qui pourrait possiblement
nous être imposée d’ici quelques années. Des travaux ont également débuté pour la mise aux normes des puits
Grenier et des Merles et la construction d’un second réservoir d’eau potable. Une subvention de 761 061 $ nous a
par ailleurs été accordée pour ces travaux que nous compléterons au printemps dès que la température le permettra.
Même si les puits existants suffisent à la demande actuellement, nous poursuivons notre recherche en eau et nous
sommes présentement à vérifier un autre puits situé dans le rang Bois-Joly ouest. Je peux vous dire, d’ores et déjà,
que l’eau est de qualité et que la quantité est très appréciable (autant de gallons minute que celui que nous avons
connecté l’année dernière).
Notre succursale de la SAAQ a engendré, tel que nous l’avions prévu, un bénéfice net de 42 000 $ en plus d’offrir
à nos citoyen(ne)s un service de qualité et à proximité.
J’aimerais, en ce début d’année, remercier Manon Côté, responsable de la production et de l’impression de notre
journal L’Apollinairois et la féliciter pour son excellent travail. Je vous rappelle en terminant la date de notre
prochaine Fête des Neiges, le samedi 19 février et je vous invite à utiliser notre transport collectif pour vous
rendre à Ste-Foy en ligne directe à prix très abordable. L’essayer c’est l’adopter!!!

GINETTE MOREAU,
Mairesse
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Le mot d’Urbain…
Service de l’urbanisme
Nous profitons de ce début d’année pour vous souhaiter une heureuse année 2011, bonheur, santé et paix!
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, la rénovation, la pose d’une clôture, l’installation d’une piscine, l’implantation d’un cabanon, il y a
des normes réglementaires à respecter.
Vous savez également que certains permis et certificats peuvent exiger des documents précis entraînant des délais supplémentaires avant l’obtention de
l’émission de son permis ou certificat et que par conséquent, il est recommandé de planifier à l’avance ces types de projets.
Vous pouvez contacter mes collaboratrices, Louise Camiré au 418-881-3996, poste 224 ou son adjointe Nathalie Breton, poste 235, pour toutes
demandes d’information ou pour prendre un rendez-vous avec elles. Vous pouvez consulter tous les règlements d’urbanisme au www.st-apollinaire.com
dans l’onglet citoyen, ensuite cliquez sur service d’urbanisme.
Compilation des demandes de permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

décembre

cumulatif
2010

cumulatif
2009

43
84
250
113
58
51
27
626

47
87
236
87
41
48
22
568

0
2
11
2
1
1
3
20

Nous vous présentons le tableau
cumulatif des demandes de
permis pour l’année 2010 avec le
comparatif de l’année 2009.

À notre prochaine rencontre mensuelle!

Votre ami,

Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 652-2011 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 505-2004
RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX.
Avis est, par la présente, donné par la soussignée,
Que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 février 2011, un avis de motion concernant le règlement numéro 6522011 portant sur la rémunération des élus municipaux a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté lors de la même
assemblée.
Que le projet de règlement prévoit, en 2011, pour le poste de maire, une rémunération de 20 400 $ (en augmentation de 4883.83 $)
avec allocation de dépenses de 10 197 $ (en augmentation de 2439.05 $) pour un total de 30 597 $ (en augmentation globale de
7322.88 $).
Que le projet de règlement prévoit, en 2011, pour le poste de conseiller, une rémunération de 7418 $ (en augmentation de 144.90 $)
avec allocation de dépenses de 3708 $ (en augmentation de 72.90 $) pour un total de 11 126 $ (en augmentation globale de 217.80 $).
Que ce règlement soit adopté par le conseil municipal lors d’une séance ordinaire qui se tiendra le lundi 4 avril 2011, à 19 h 30, à la salle
du conseil municipal, 94, rue Principale.
Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité de Saint-Apollinaire situé au 11, rue Industrielle, SaintApollinaire, et ce, sur les heures d’ouverture.
Donné à Saint-Apollinaire, le 15 février 2011.
Martine Couture,
Directrice générale/sec.-trésorière
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127e groupe Agapogil
Troupe éclaireur 127 Agapogil
6 novembre au 5 janvier 2010
Chaque semaine, une foule d’activités et de plaisirs sont au rendezvous pour les éclaireurs. Nous utilisons quelques moyens de
financement, dont la vente de calendriers, la coupe et la vente de
bois de chauffage et les vestiaires. En outre, une sortie était au
menu en décembre.
Comme chaque année, nous avons vendu nos calendriers au cours
des derniers mois. De plus, notre vente de bois de chauffage a battu
son plein cet automne. En effet, la troupe éclaireur du 127e
Agapogil a coupé et vendu de nombreuses poches de bois de
chauffage et effectuera de nouveau cette activité de financement
au début de l’année 2011. Venant s’ajouter à tout cela, les
vestiaires ont débuté le 6 novembre dernier et se poursuivront
jusqu’en juin, cette activité étant notre principale source de
financement.
Le 5 décembre 2010, les éclaireurs ont assisté à une représentation
de la pièce « Le décompte de Noël » jouée par Jocelyn Bérubé à
l’Anglicane de Lévis. Tous ont bien apprécié cette sortie culturelle et
amusante. Certaines traditions de Noël ont été revisitées et
l’humour était au rendez-vous.

Programmation :

Pour conclure cette année en beauté, le 14 décembre, les scouts
ont partagé un repas communautaire de Noël à la Tanière. Ce fut un
plaisir de goûter à toutes ces œuvres culinaires.

 11 h à 16 h : Jeux gonflables
Comme vous pouvez le constater, il s’en passe des évènements au
sein du 127e groupe scout Agapogil! À la prochaine publication!

re

 11 h : 1 édition marathon 5 km de plaisir,
avec Performance C2

André Abat-Roy, La patrouille des aigles

 13 h : Tire sur neige

Mon beau sapin

 13 h à 16 h : Balade en carriole à cheval

Un concours dès plus original.
L’école des Quatre-Vents
s’est surpassée cette année
en proposant à ses élèves la
création d’un sapin de Noël.
Chaque
classe
devait
concevoir le bricolage d’un
arbre de Noël et l’installer
sur la porte de sa classe.
Tous les élèves de l’école
devaient voter pour leur
arbre préféré. La classe qui
a rempoté le plus de votes
est
la
maternelle
de
Mme Julie Rousseau.

 13 h 30 : Circuit d’entrainement
 14 h 30 : Volley-ball hivernal
 15 h 30 : Le grand bain de neige
 Dîner en vente à la Maison des jeunes
 Glissade disponible sur place
 Prix de présence

Félicitations à tous les élèves de l’école
pour leur participation.
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Service de Sécurité Incendie
St-Apollinaire

Pour la nouvelle année, le service incendie de St-Apollinaire vous souhaite santé, bonheur et sécurité. Voici quelques petits
conseils utiles pour bien débuter l’année :

 Assurez-vous, malgré votre garage de toile ou vos abris, qu’il est possible de bien voir votre numéro de porte sur votre





maison. Sinon, prenez le temps de l’inscrire sur votre garage ou dans une fenêtre à l’avant de la maison.
Prenez soin de bien déneiger toutes les entrées et sorties de votre demeure afin qu’il soit facile de sortir en cas d’urgence.
Éviter d’encombrer les portes d’objets ou de meubles.
Vérifiez vos détecteurs de fumée et changez les piles s’ils ne fonctionnent pas. S’ils ont plus de 10 ans, changez l’appareil au
complet.
Assurez-vous d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone si vous avez un poêle, un foyer, un garage attenant à la maison
ou tout autre appareil risquant de dégager du monoxyde.
Procurez-vous un extincteur pour l’installer dans votre cuisine et près des sources de chaleur, telles que foyer et poêle à bois.

Association des pompiers de St-Apollinaire
Le service de sécurité incendie a une association bénévole de pompiers. Cette association prend du temps bénévolement afin
d’effectuer différentes activités de sensibilisation auprès de la communauté et de s’impliquer dans son milieu. Voici un compterendu de quelques activités effectuées pendant l’année 2010 :
Février 2010 :
Mai 2010 :
Juillet 2010 :
Octobre 2010 :
Décembre 2010 :

Fête des neiges : Visite d’un camion de pompier et sensibilisation à la sécurité incendie
Organisation du marché aux puces de St-Apollinaire
Fête au village : Visite de camions, sensibilisation et dîner hot-dog servi par les pompiers
Circulation dans les rues pour l’Halloween afin de s’assurer de la sécurité des enfants
Distribution des paniers de Noël

Souhaitant toujours répondre aux besoins de la communauté de St-Apollinaire, le service de sécurité incendie est toujours là pour
répondre à vos questions et vous aider à être en sécurité!
Les membres du service de sécurité incendie de St-Apollinaire

8E ÉDITION DE LA FÊTE DES SEMENCES
DE ST-APOLLINAIRE
Huitième édition de la Fête des semences de Saint-Apollinaire. Chaque année, la fête des semences de Saint-Apollinaire
est attendue avec impatience, tant par des jardiniers amateurs que par des horticulteurs chevronnés de partout au Québec.
Toutes et tous ont hâte de faire le plein de semences biologiques ou patrimoniales offertes par plusieurs
producteurs québécois. Où ailleurs peut-on trouver des graines de tomates blanches, tomatillos, concombrescitron, roses trémières noires ou pavots de Turquie à ajouter au jardin?
On y vient aussi pour les conseils avisés et les discussions animées avec les producteurs et d’autres amateurs qui partagent
avec plaisir leurs connaissances. C’est une bouffée de printemps en plein cœur de l’hiver.

Ce rendez-vous incontournable aura lieu le dimanche 20 février 2011, de 10 h à 15 h, à la salle communautaire, 83
rue Boucher, Saint-Apollinaire. Casse-croûte santé sur place. Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes.
Pour information : Jacinthe Létourneau 418-881-3956.
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La bibliothèque

CLUB LIONS

« Au jardin des livres » vous informe…

DE SAINT-APOLLINAIRE

Club de lecture :
Livromagie « Lire m’émerveille » pour les jeunes de 5 à 8
ans et Livromanie « Je craque pour les livres » pour les 9
à 12 ans. Viens t’inscrire, cela te
donnera droit à une sélection de
livres juste pour toi. Chaque membre
a son livret de lecture pour remplir et
donner son appréciation des livres.
Pour ceux et celles qui sont inscrits
aux clubs, il y a des prix de
participation.

Nous avons commencé l’année 2011 sous le signe de l’amitié en
recevant le Club Lions de Saint-Agapit en échangeant des voeux
de santé et de bonheur. Je les adresse à chacun de vous.
Nous avons terminé l’année 2010 en offrant 8 soirées et nuits
pour le transport des automobilistes dans le cadre de l’Opération
Nez Rouge. Malgré de fait que le Club a su tardivement que nous
allions être le seul comme maître d’oeuvre, le nombre de
bénévoles a permis un service adéquat.
L’an prochain, nous en serons à la 20e édition et nous serons
encore là pour donner le service. Nous remarquons la présence
des jeunes pour effectuer les raccompagnements, ce qui démontre
leur sensibilité à conduire en toute sécurité et c’est l’objectif que
nous cherchons à atteindre. Les profits vont à nos jeunes. Merci à
tous les bénévoles et commanditaires.

L’heure du conte :
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une
belle histoire :
« En pyjama » les mardis soir à 18 h 30.
Le 8 mars et le 5 avril 2011.

Avec les autres Clubs Lions, nous avons tenu l’activité de quilles,
le 27 novembre dernier, avec les personnes handicapées qui ont
apprécié cette journée. Grâce aux Lions et à leurs partenaires,
nous avons fait un bénéfice net de 17 225 $ dont 14 000 $
serviront pour le solde de la dette qui est réduite à environ
71 000 $ en tenant compte des sommes à recevoir dans les
prochaines années.

« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30.
Le 16 février, 16 et 30 mars, 13 et 27 avril 2011.
Activités gratuites, sans réservation.
Rotation : Venez découvrir nos nouveautés de la rotation
à partir du 15 février 2011.

L’année 2011 s’annonce pleine de promesses parce que nous
voulons augmenter nos services de plusieurs façons :

Récupération :
Récupération de bouchons de liège, d’anneaux d’ouverture
de canette et d’attaches en plastique pour sac, en plus des
cartouches d’encre, des cellulaires, des piles et des
lunettes.

1) en augmentant de quelques membres nos effectifs pour un
service accru à la population;
2) en vous sollicitant les 3 et 4 mars pour de la recherche sur la
VUE et en donnant aux enfants de 5 à 9 ans de l’école
primaire des lunettes gratuites pour un meilleur apprentissage;
3) en vous offrant le 4 mars, à la Pharmacie Brunet, des examens
par un professionnel de la santé à prendre votre taux de
glycémie pour le contrôle du diabète;
4) nous avons aussi le Suçons-dons du 30 avril et du nouveau
pour le 28 mai avec un Souper aux homards à la Salle
communautaire avec la collaboration du IGA Veilleux. Vous
aurez plus de détails dans le prochain Apollinairois.

Un livre neuf pour Noël :
En collaboration avec l’Entraide, des livres neufs seront
offerts aux personnes bénéficiant d’un panier de Noël.
Pour ce faire, un pot est mis à la disposition des usagers
de la bibliothèque pour y recueillir vos dons d’ici les
Fêtes 2011.
Cette année à Noël, nous avons offert 20 livres neufs avec
l’argent amassé durant l’année 2010. Nous comptons sur
vos dons pour le prochain Noël. Merci de nous aider à
accomplir notre mission.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos activités,
Lion Tony Synnott, Président

Vous êtes de nouveaux parents?
Une naissance, un livre :
Venez faire un tour à la bibliothèque « Au jardin des
livres » qui offre gratuitement une trousse « bébé-lecteur »
au poupon d’un an et moins lors de son inscription.
Exposition à la bibliothèque :
Les trésors des artistes de chez nous.
Commentaires :
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone : 418-881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
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CERCLE DE FERMIÈRES

Message de l’équipe pastorale

Les CFQ, un bouquet toujours florissant!
PRÉPARATION AU SACREMENT DE

Bonjour à vous,

CONFIRMATION

Voilà, nous reprenons notre horaire habituel. Quelques activités ont
déjà eu lieu et les participantes ont bien apprécié.

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
AUX PARENTS CATHOLIQUES

Prochaines activités : Le 2 mars, toujours à la Salle des Lions, la
réunion mensuelle à 19 h 30 et le 22 mars, l’Amical à la Salle du
conseil municipal à 19 h.

Prérequis pour les jeunes : avoir 12 ans au 1er
octobre 2011 ou être au secondaire.

Nous sommes à préparer l’Expo-vente du 9 et 10 avril 2011 à la
salle communautaire. Pour réserver votre table, veuillez contacter
Mme Monique Defoy au 418 881-3121 ou pour toutes autres
informations. Tous les artisanes et artisans sont les bienvenus.

Comme vous le savez, l’enseignement religieux a été
aboli en juin 2008 dans les écoles du Québec. Pour faire
face à ce nouveau défi, les jeunes qui veulent s’inscrire
à la préparation à la confirmation pour l’automne 2011
devront
suivre
des
rencontres
catéchétiques
préparatoires. Ces 4 rencontres destinées uniquement
aux jeunes auront lieu dans les prochains mois. Pour
entreprendre la préparation à la confirmation à
l’automne 2011, les jeunes devront donc avoir suivi ces
catéchèses. Ces réunions très dynamiques traiteront de
thèmes reliés à la vie des jeunes à la lumière de
l’Évangile. L’accent sera mis sur des échanges.

Comme tous les organismes à but non lucratif, nous cherchons
continuellement des manières pour le financement. En décembre
dernier, j’ai fait une demande à Loto-Québec pour accréditer notre
Cercle et nous avons été admis. Donc, lors d’un abonnement à
Lotomatique et que le numéro d’OSBL est mentionné (603 389),
nous recevons un pourcentage. Pour information, vous pouvez me
faire parvenir un courriel à lilepine@videotron.ca, il me fera plaisir de
vous répondre ou de vous envoyer un dépliant par le courrier,
n’oubliez pas votre adresse. Vous pouvez aussi venir en chercher
lors d’une réunion mensuelle. Au nom de toutes les Fermières de
Saint-Apollinaire, nous vous remercions de votre appui et vous
souhaitons Bonne Chance.

Il est très important d’inscrire vos jeunes en
téléphonant au secrétariat de votre paroisse d’ici le
25 février 2011. Les rencontres débuteront au mois de
mars. Les jeunes seront appelés pour les informer du
jour et du lieu des rencontres.

À toutes nos réunions, nous espérons vous voir nombreuses. Ceci
permet à un grand organisme regroupant des femmes de rester en
vie et de toujours progresser dans ce monde moderne. Venez vous
joindre à nous et venez partager vos idées, elles seront appréciées.

HORAIRE DES SECRÉTARIATS :
St-Agapit

888-3831
Lundi au vendredi
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30
St-Antoine-de-Tilly 886-2513
Lundi et mercredi
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 16 h
St-Apollinaire
881-3943
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

N‘oubliez pas le livre de recettes plein de belles idées culinaires. En
vente au coût de 12 $. Actuellement, 4 possibilités s’offrent à vous
pour en acheter : À la Boutique Rose-Hélène, auprès de
Mme Denise Rousseau 418-881-2189, vous pouvez me contacter et
lors de nos réunions.

Merci pour votre collaboration!

Linda Lépine,
Responsable des communications et du recrutement
418-881-2990

Richard Drouin, animateur de pastorale Unité des Seigneuries
Céline Savoie, s.s.c.m.,
responsable de l’Initiation
sacramentelle

COMMUNIQUÉ
La prévention du suicide commence par l'écoute...
Dans le cadre de la semaine de la sensibilisation à la prévention du suicide, nous aimerions vous rappeler que les bénévoles
écoutants de Tel-Écoute sont disponibles pour offrir une oreille attentive de 18 h à 3 h du matin en semaine et de midi à 3 h
du matin le samedi et le dimanche.
Pour tous problèmes, idées suicidaires, solitude ou autres, n’hésitez pas.
En parler, ça fait toujours du bien…
C’est anonyme, confidentiel et gratuit!

418-728-4445
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L’Entraide de Saint-Apollinaire
Le samedi 18 décembre, 44 paniers de Noël préparés par l’Entraide ont été livrés dans les familles bénévolement par les
pompiers de Saint-Apollinaire. Un gros merci à chacun de vous.
Sincères remerciements à nos généreux donateurs : Jacques Gourde,
député fédéral - Sylvie Roy, députée provinciale - Municipalité de StApollinaire - La bibliothèque « Au jardin des livres » - Le club de l’Âge d’or
(local).
Rabais sur les achats : IGA Veilleux - Pharmacie Brunet - Boulangerie
Mailly - Tim Hortons
Nous avons reçu 788 $ de dons en argent et plusieurs denrées non
périssables. La population de Saint-Apollinaire est vraiment très généreuse!
Un merci très spécial à tous les bénévoles pour votre temps. Sans vous, l’Entraide n’existerait pas… Bonne année 2011!
Thérèse Legendre, Présidente

Heures d’ouverture
de la Maison :

Rencontres mensuelles
Survivre au départ d’un proche – les 2 et 16 mars à 19 h
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus pénibles
de la vie. Nous craignons tous la perte d’un être cher et les
répercussions d’une telle perte dans notre vie. S’en remettre
demande du temps. Nous réagissons tous différemment. Nous
avons parfois besoin d’aide pour faire face aux changements
qu’un tel événement suscite dans nos vies. Affronter le deuil
efficacement est essentiel à notre santé mentale. Bienvenue en
tout temps.

9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de
semaine pour les Services de droit d’accès et des activités.
www.maisonfamillelotbiniere.com
e

21 anniversaire de la Maison
La Maison de la Famille a eu 21 ans le 11 février. Nous en
profitons pour remercier toutes les personnes et tous les
organismes qui lui ont permis d’être « Une Présence qui donne
Confiance ».

Des groupes se forment
S’approprier sa vie - Invitation
Comment enrichir sa vie, conquérir sa liberté intérieure, devenir
l’artisan de sa vie. Démarche à la fois simple et compliquée, facile
et douloureuse, mais quelle belle motivation de croissance et de
libération pour un plus grand bonheur et une ouverture aux
autres.
Durée de 5 semaines.
Début : jeudi 17 mars de 13 h 30 à 15 h

Le café-brioches du 20 février de 11 h à 13 h
J’ai choisi la vie
On ne peut passer à travers la vie sans avoir des échecs, des
épreuves, des blessures. À travers toutes ces difficultés, j’ai
choisi la vie.
Témoignage : Jacques Girard, ex-directeur général, C.P. Desjardins StAgapit.

Y’a personne de parfait (Y’APP)
Pour les parents d’enfant d’âge préscolaire se questionnant sur le
développement, la discipline, les habiletés sociales. .. SVP vous
inscrire.
Animatrices : Judith Paquet et Danielle Moreau
Début : mardi 8 mars de 19 h à 21 h

Le Café-brioches du 20 mars de 11 h à 13 h
La respiration consciente
Comment arriver à trouver l’apaisement et la guérison dans notre
vie trépidante? Comment calmer notre pensée décousue pour
revenir à l’instant présent?
Conférencier : Pierrette Bélanger

Responsables des Questions familiales

Centres de jour Familles de Lotbinière
Les Centres de jour Familles de Lotbinière se déplacent dans les
municipalités suivantes de la MRC :
Le mardi à Saint-Sylvestre, à compter de 9 h,
Le mercredi à Val-Alain, à compter de 9 h,
Le jeudi 21 à Issoudun, à compter de 9 h,
Le vendredi à St-Apollinaire, à compter de 9 h.

Le 12 mars, les 18 responsables des Questions familiales se
rencontreront de 8 h 30 à 12 h à la Maison de la Famille de
Lotbinière pour se partager vécu et projets.
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418-881-0007
ATELIERS ET COURS
Vitrail
4 cours de 3h

Ou jour selon
inscription

Minimum 3 personnes

160 $ matériel inclus

Peinture sur céramique

Adultes et enfants

Minimum 5 personnes

Selon pièce choisie

Transfert napking

PM ou soir
Fin de semaine

Adultes

Minimum 4 personnes

15 $ tout inclus

Fabrication de mouton de
laine

À déterminer

Apporter ciseaux et
fusil à colle chaude

Minimum 3 à 4
personnes

20 $ tout inclus
ou 15 $ laine non inclus

Fabrication bijoux mode

Samedi AM

Enfants ou adultes

Entre 3 et 4 personnes

30 $ tout inclus

Tissage de base

2 samedis
9 h à midi

Minimum 4 personnes

40 $ comprend cahier
et fil

Atelier de fabrication de
cadre 3 D

À déterminer

Minimum 5 personnes

40 $ tout inclus

Faux vitrail sur cuivre

À déterminer

Minimum 4 personnes

À déterminer

Peinture sur bois

12, 19, 27 fév

Minimum 4 personnes

100 $ tout inclus

SEMAINE DE RELÂCHE : DU 5 AU 14 MARS 2011
Transfert napking
Peinture sur YOYO

10 ou 11 mars
selon température

Minimum 5 élèves

10 $ tout compris
Entre 10 $ et 12 $
tout inclus

Peinture sur verre

10 $ tout inclus

Peinture sur porcelaine

12 $ tout inclus

Faux vitrail amovible

Minimum 4 élèves

10 $ tout inclus

MERCI AUX COMMANDITAIRES
Le 17 décembre dernier, 2 responsables de service de garde de St-Apollinaire ont organisé une petite fête de Noël avec
dépouillement d’arbre de Noël. 15 rsg étaient présentes avec accompagnateur et leurs petits amours (100 enfants). De
nombreux commanditaires nous ont aidés à contribuer, soit pour le père Noël, les photos, la collation et plusieurs petits
cadeaux que nous avons fait tirer. Un gros MERCI à tous ses commanditaires :

Pharmacie Brunet, Édith Hébert (Laurier-Station),
IGA Veilleux, Marché Ami, L’Entraide, Quincaillerie
Placide Martineau, Quincaillerie Rona (St-Apo),
Korvette (St-Agapit), Liquidation Extreme (StAgapit), Boutique l’Oisillon, Saute Mouton et
Ribambelle, casse-croûte chez Lizon, les Lions,
Pharmacie Jean Coutu, Caisse populaire St-Apo,
Automobiles Guy Beaudoin inc. (Laurier-Station),
Rita Dion, Joe-Ann Benoît (Bc) et Lise Côté
(photographe).
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CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE

Club FADOQ
Les Alouettes

DISTRICT 36, RÉGION 14
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous.

Comme c’est la première fois de l’année que paraît ce
bulletin,
permettez-moi,
au
nom
du
conseil
d’administration, de souhaiter à tous nos membres et
leur famille, nos vœux de bonne année.

J’aimerais pour commencer vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2011. Les fêtes sont passées et nous avons repris le travail et
la routine quotidienne, mais il ne faut pas oublier notre rôle pour
nous les chevaliers qui est d’aider son prochain, tout en respectant
nos 4 grands principes qui sont Charité, Unité, Fraternité et
Patriotisme. Unissons-nous mes frères et nous aurons du plaisir à
nous amuser tous ensemble, à donner au suivant, car plusieurs gens
et groupes ont besoin de nous et je ne réussirai pas sans vous!

Encore une fois, nous vous avons préparé une sortie à
la cabane à sucre l’Érablière du Cap le 10 mars
prochain. Le repas sera servi à 18 h, suivi d’une
dégustation de tire sur la neige et d’une soirée
dansante. Le prix est fixé à 15 $ pour les membres de
notre club et à 16 $ pour les non-membres invités. Nous
espérons dépasser la participation de l’an dernier avec
plus de cent personnes.

RECRUTEMENT :
Il est toujours temps de nous rejoindre dans l’Ordre des Chevaliers
de Colomb de St-Apollinaire. Si vous êtes intéressés à obtenir de
l’information, il me fera plaisir de me rendre chez vous pour vous
renseigner avec notre personne responsable au recrutement, le frère
Jonathan Bernard. Vous pouvez me contacter au 418-881-1561
(Mario Baillargeon) ou Jonathan Bernard au 418-881-3305.

Nous vous laissons le soin de prévoir votre mode de
transport. Les cartes sont en vente par les membres du
conseil d’administration.

ACTIVITÉS PASSÉES :
Le 31 décembre : Nous étions une centaine de personnes pour notre
2e édition pour défoncer la nouvelle année. La musique était
merveilleuse avec le groupe Face to Face et le lunch excellent. Merci
à vous tous d’y avoir participé et bravo au frère responsable
Christian Bernier et sa conjointe Stéphanie et à leur équipe.

La documentation pour les jeux régionaux de la FADOQ
vient de nous être distribuée. Nous comptons sur votre
participation pour représenter fièrement votre Club. En
plus des participants de l’an passé et nous souhaitons
que d’autres équipes viennent se joindre à eux dans
d’autres disciplines. Ce ne sont pas des champions que
nous recherchons, ce sont des membres qui veulent
avoir du plaisir à représenter fièrement notre club et en
même temps connaître d’autres membres de la FADOQ
qui partagent la même passion pour leur sport favori.

Collecte de sang : Le 10 janvier nous avons accueilli 85 personnes.
Merci pour votre don si précieux. L’objectif d’Héma Québec était de
85 personnes. Nous avons atteint notre objectif, mais je suis certain
que nous pouvons faire mieux compte tenu de notre population. Un
gros merci à tous les bénévoles pour leur travail bien accompli et au
frère responsable Marc-André Côté et à toute son équipe.
Déjeuner familial : Le 30 janvier dernier nous avons eu notre 2e
déjeuner de l’année et comme à l’habitude notre frère responsable
Jean-Guy Martineau et sa conjointe Francine se sont surpassés.
C’était excellent!

Nous vous rappelons qu’au mois de décembre dernier,
nous vous offrions la possibilité d’assister à un atelier de
sensibilisation en sécurité routière. C’est une formation
d’une heure et demie, offerte aux personnes de 50 ans
et plus, et ce, gratuitement.

ACTIVITÉS À VENIR :
Souper ITALIEN : Cette année, nous changeons notre traditionnel
souper canadien pour un italien! Ce sera le 5 mars prochain, à la
salle communautaire, à 18 h. Le musicien chanteur sera Robert
Hébert et le coût sera de 15 $ pour les adultes, 7.50 $ pour les
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Nous
profiterons de l’occasion pour souligner nos 30, 35, 40 et 45 ans de
Chevalerie. Pour vous procurer des cartes, vous pouvez me contacter
au 418-881-1561 ou 418-456-2821 ou un chevalier que vous
connaissez!

Les sujets traités :
Les liens entre la santé et la conduite automobile
Les stratégies d’adaptation de la conduite
Le rôle de la SAAQ dans l’évaluation des capacités
de conduire
Les alternatives possibles à la conduite
Nous tentons de former un groupe de 10 à 50
personnes pour suivre cette formation, qui peut être
donnée de jour ou de soir. Pour information, contacteznous au 418-881-2040 ou 418-881-2945.

Accueil au 1er, 2e et 3e degré : Le 27 février à Issoudun, le conseil
de Ste-Croix sera l’hôte pour l’accueil au 3 e degré de l’Ordre.
J’invite tous mes frères chevaliers à accompagner nos nouveaux
frères dans leur cheminement de la Chevalerie. L’endroit sera à la
petite école d’Issoudun et la journée débutera à 7 h (Carte de
membre 2011 obligatoire).

N’oubliez pas que nous sommes toujours disponibles
pour recevoir et écouter vos commentaires et
suggestions.

Le conseil exécutif et moi, tenons à vous souhaiter les plus cordiales
des salutations à tous mes frères Chevaliers et leur famille, ainsi qu’à
vous tous!

Votre conseil d’administration
Par : Gilles Bourdeau, président

MARIO BAILLARGEON, GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
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Autobus vers Ste-Foy
Éco-voiturage Lotbinière adapte son service au besoin des étudiants, des
travailleurs et des utilisateurs occasionnels.
La région de Lotbinière compte, depuis le 3 janvier, sur le service d’une
navette journalière vers Sainte-Foy. Ce nouveau service, mis en marche
par Éco-voiturage Lotbinière, permet de traverser les passagers
directement sur la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent en empruntant un
seul autobus, du lundi au vendredi.
Entre septembre 2009 et mai 2010, nous avons mené un projet pilote
offrant un service de navette entre Laurier-Station, Saint-Apollinaire et le
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas. Les usagers avaient alors recours aux
autobus de la Société des transports de Lévis pour franchir les ponts ou
continuer vers l’est. Ce projet pilote a permis de réaliser que la majorité
de la clientèle se rendait dans le secteur de Sainte-Foy. L’horaire et la
grille tarifaire ont donc été revus de façon à rendre les passagers à destination. Les Cégeps de Sainte-Foy et SaintLawrence, le Collège F-X-Garneau, l’Université Laval, la gare d’autobus de Sainte-Foy, l’hôpital Laval, le CHUL et le secteur
des centres commerciaux sont desservis par la navette.
En plus de gagner du temps, les usagers réaliseront d’importantes économies. Il n’en coûte que 98 $ par mois ou 4 $ par
passage pour parcourir l’ensemble du trajet. Pour les passagers qui descendent au Parc-O-Bus de Saint-Nicolas pour une
correspondance avec les véhicules de la STLévis, le tarif demeure de 75 $ par mois ou de 3 $ par passage. Les laissezpasser mensuels sont distribués dans les pharmacies Jean Coutu de Saint-Apollinaire et Familiprix de Laurier-Station. Les
passages uniques sont payables en monnaie exacte à même l’autobus. Des cartes prépayées de 10 passages sont
également en vente dans l’Écobus.
Taxibus et covoiturage
Éco-voiturage Lotbinière coordonne également le service taxibus, qui permet aux résidents de la MRC de Lotbinière des
déplacements au coût de 3 $ depuis de chacune des 18 municipalités du territoire vers l’une des 5 municipalités suivantes :
Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, Saint-Flavien, Laurier-Station et Sainte-Croix. Nous nous attachons également à la promotion
du covoiturage comme mode de transport pratique, économique et écologique.
Informations : Séléna Hinse, coordonnatrice 418-881-3884 #103
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Inscriptions : 418-433-0787
Visitez : www.saute-moutonetribambelle
ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LA ST-VALENTIN

FORMATIONS POUR ÉDUCATRICES AVEC ATTESTATION
Mercredi, 23 février à 18 h 30 : local logique
Jeudi, 24 mars à 18 h 30 : jeux du monde
Mercredi, 20 avril à 18 :30 : écologique
Coût : 40 $ + taxes par participant/par formation (notes de cours +
attestation)

Dimanche, 20 février : Raconte-moi une histoire « Giraldine, la
girafe amoureuse »
Conte, bricolage et musique seront au rendez-vous
10 h pour les 2 à 7 ans Coût : 9 $ + taxes

ATELIERS MARY LOUPE

CONFÉRENCES

Atelier de 45 minutes sur la prévention des infections + 15 minutes
dans l’aire de jeux
- Pour les 18 mois à 5 ans : à 10 h, à partir du samedi 12 février
- Pour les 6 ans et plus : à 11 h, à partir du samedi 12 février
Coût : 60 $ + taxes pour 6 semaines ou 12 $ + taxes par atelier.

L’ENFANT ET L’ACUPUNCTURE
Lors de cette conférence, l’acupuncture y sera expliquée. De plus, le
massage de quelques points d’acupuncture servant à la prévention
de la maladie vous sera enseigné. Le tout sera suivi d’une période de
questions.
Date : Jeudi 17 mars 2011 Heure : 19 h à 20 h
Coût : 8 $ + taxes (recevez une carte de trente minutes gratuites
dans l’aire de jeux)

Atelier no 1 Lavage des mains avec Dr Microbes
Atelier scientifique avec lampe faux-germe et vérification de
l’efficacité du lavage des mains
Atelier no 2 La grippe avec M. Rhinovirus
Atelier de simulation et de visualisation d’une épidémie
Atelier no 3 Les poux, c’est épouvantable
Atelier coopératif qui a du piquant. Le voyage de M. Poux
Atelier no 4 Atchoum, le voyage des microbes
Atelier sur l’éternuement et le mouchage avec tatous
Atelier no 5 L’hygiène corporelle avec Mme savonnette
Atelier artistique sur la fabrication d’un savon
Atelier no 6 Les saines habitudes de vie
Atelier sur les bases de l’hygiène

S'ORGANISER POUR ÉCONOMISER TEMPS,
ARGENT ET ÉNERGIE!
L'organisation est souvent la clé du succès d'une bonne conciliation
travail-famille. Elle assure une économie de temps, d'argent et
d'énergie! Cet atelier vous propose de la maximiser et ainsi vous
permettre de trouver VOTRE équilibre! Repartez avec une valise
remplie de trucs pratiques et simples qui faciliteront la vie!
Date : Mercredi 23 février 2011 Heure : 19 h
Coût : 12 $ + taxes (réserver pour 2 personnes et la deuxième est à
moitié prix)

Nous allons transmettre aux enfants les pratiques de base en
prévention des infections. Ont se donnent comme défi de rendre
intéressante des bestioles qui le sont beaucoup moins… Nous allons
RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE.

ATELIER SIGNES É MERVEILLES
Le langage des signes pour bébés est un langage de transition qui
permet aux bébés entre 0 et 24 mois d'apprendre à communiquer à
l'aide d'un outil simple (signes) afin de mieux se faire comprendre des
gens qui les entourent.
Date : samedi, 26 février de 13 h à 14 h 45 Coût : le coût de base
est de 25 $ par participant, le prix pour le conjoint est de 10 $. Le prix
de base n'inclut pas de matériel. Renseignez-vous pour connaître les
forfaits disponibles.

SEMAINE DE RELÂCHE
Dépannage de garderie du 7 au 11 mars, de 8 h à 16 h 30 pour 0
à 5 ans et scolaire.
Dimanche, 6 mars à 10 h : Fabrication de bijoux en verre fusion 15 $
+ taxes (adolescents et adultes)
Lundi, 7 mars à 10 h : Atelier origami 8 $ + taxes (5 ans et plus)
Mardi, 8 mars à 10 h : Fabrication de jouets en pâte de sel et argile
15 $ + taxes (5 ans et plus)
Mercredi, 9 mars à 10 h : Fabrication de bijoux en verre fusion 15 $
+ taxes (5 ans et plus)
Jeudi, 10 mars à 10 h : Chasse au trésor à l’extérieur : 10 $ (5 ans
et plus)
Vendredi, 11 mars à 10 h : confection de Cup Cake 10 $ + taxes
(tout âge)
Dépannage de garderie scolaire + activité : prix activité + 10 $ +
taxes.

ATELIER SUR LES DIFFÉRENTES ÉCHARPES ET TECHNIQUES DE PORTAGE
avec Mélissa Demers de Mamouzen
Coût : 15 $ + taxes par personne ou 20 $ + taxes pour le couple
Date : Jeudi, 24 février à 18 h 30
PRÉSENTATION DE DIFFÉRENTES COUCHES LAVABLES
avec Mélissa Demers de Mamouzen
Coût : 5 $ + taxes par personne Date : jeudi, 17 février à 18 h 30
ABC DE L'ALLAITEMENT POUR PARTIR DU BON PIED!
avec Mélissa Demers de Mamouzen
Coût : 15 $ + taxes par personne ou 20 $ + taxes pour le couple
Date : Mercredi, 16 février à 13 h
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TABLEAU DES MATIÈRES RECYCLABLES
Fibres
PAPIER ET
CARTON

Contenants

Recyclables
Journaux
Circulaires publicitaires
Revues, livres et annuaires
téléphoniques
Papier à lettres, papier de
bureau et feuilles
d'imprimante
Sacs de papier brun
Correspondance de tout
genre
Carton plat (boîte de
céréales, etc.)
Carton à oeufs
Carton ondulé (boîte
d'expédition)

Non recyclables
Papier et ruban d'emballage
Papier plastifié ou ciré
Papier carbone et papier
buvard
Papier mouchoir
Feuilles assouplissantes pour
sécheuse
Essuie-tout
Couches jetables et
matériaux souillés par des
aliments
Styromousse (verre,
assiettes)

Recyclables

Non recyclables

Préparation
Défaire les boîtes de carton
Enlever les sacs de papier
ciré ou de plastique dans
les boîtes de carton
Autant que possible,
enlever les poignées de
plastique et les ouvertures
métalliques sur les boîtes
de carton

Préparation

VERRE

Verre transparent et coloré
Bouteilles de boissons
gazeuses et alcoolisées
Contenants de verre tout
usage pour les aliments

Ampoules électriques et
néons
Verre plat (vitre) et miroirs
Cristal et pyrex
Porcelaine, céramique et
poterie

Retirer les couvercles et les
bouchons
Rincer tous les contenants

MÉTAL

Boîtes de conserve
Cannettes métalliques et en
aluminium
Articles en aluminium
(assiettes, plats, etc.)
Fer (moins de 25 livres)

Matériaux souillés par les
aliments
Appareils électroménagers
Contenants sous pression

Rincer tous les contenants

PLASTIQUE
# 1-2-3-5 et 7

Contenants alimentaires
(margarine, yogourt, crème
glacée, etc.)
Contenants de boissons
gazeuses et d'eau de source
Contenants de produits
d'entretien ménager (eau de
javel, savon, etc.)
Contenants pour soins de
santé (shampoing, crème à
main, etc.)

Assiettes, ustensiles et
autres
Jouets fabriqués avec
plusieurs matériaux
Bouchons
Cellophane ou pellicule
plastique

Enlever les couvercles et
les capsules
Rincer tous les contenants

Le recyclage, un investissement pour l'avenir!
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PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE ET JANVIER
SÉANCE ORDINAIRE DU
6 DÉCEMBRE 2010
À une séance ordinaire tenue le 6 décembre 2010,
à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du
Conseil, étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
M. André Sévigny, conseiller no 5 - absent

PIIA PATRIMOINE – 42, RUE CHAÎNÉ
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du
lot 3 384 798 d’une superficie de 652.1 m2 dans la
zone 138 R situé au 42, rue Chaîné;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de certificat d’autorisation numéro 2010-591 afin
d’installer une clôture de perche de cèdre en cour
avant sur la propriété le long des lignes latérales;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 594-2007, en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;

La directrice générale atteste que plus de 5
personnes sont présentes dans la salle.

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;

TRANSFERTS DE CRÉDITS

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

DÉROGATION MINEURE – 96, RANG DES
MOULANGES
ATTENDU QUE le requérant est le futur
propriétaire du nouveau lot projeté 4 727 125 d’une
superficie de 3 272.8 m2 dans la zone 8 A situé au
96, rang des Moulanges;
ATTENDU QUE le requérant désire séparer la
partie de la propriété à usage résidentiel du résidu
de la terre à usage agricole;
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été
déposé à la Municipalité;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2010-080 afin de
diminuer la largeur du terrain pour l’usage
résidentiel à 41.87 mètres pour permettre de
garder le garage agricole sur le résidu de la terre;
ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement
numéro 591-2007, la norme minimale applicable
pour la largeur des terrains non desservis est de
45 mètres;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que les travaux pour l’installation de la clôture
soient accordés comme demandés dans la
demande de certificat d’autorisation no 2010-591.

Que les crédits suivants soient transférés et que
les comptes ci-après énumérés soient renfloués.

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 novembre 2010;

PIIA ZONES COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
– 130, RUE INDUSTRIELLE

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures no 5952007 et du règlement de lotissement no 591-2007;

Adopté à l'unanimité
Le tableau des transferts de crédits est disponible
sur le site internet : www.st-apollinaire.com

PIIA PATRIMOINE – 126, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du
lot 3 383 416 d’une superficie de 1916.9 m2 dans
la zone 152 R situé au 126, rue Principale;
ATTENDU QUE le requérant a déposé un nouveau
plan plus précis pour l’ajout du balcon au deuxième
étage, comme demandé dans la résolution numéro
14804-11-2010 adoptée à la séance du conseil du
1er novembre 2010;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage numéro 590-2007 et du
règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux pour le balcon soient autorisés
comme demandé.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire des
lots rénovés 3 688 296 et 3 383 280 d’une
superficie de 4.3 ha dans les zones 191 I et 192 I
situés au 130, rue Industrielle;
ATTENDU QUE le requérant a déposé un plan afin
de proposer un aménagement paysager pour
cacher l’entreposage extérieur comme demandé
dans la résolution no 14708-07-2010 adoptée à la
séance du conseil du 5 juillet 2010;
ATTENDU QUE la demande porte également sur
l’enseigne autonome installée en cour avant sur la
propriété;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2010-080 soit autorisée pour permettre la largeur
du terrain à 41.87 mètres.
Adopté à l'unanimité
DÉROGATION MINEURE – 30, RUE DES
MERLES
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du
lot 3 383 230 d’une superficie de 683.2 m2 dans la
zone 188 R situé au 30, rue des Merles;

Que l’aménagement paysager proposé pour
cacher l’entreposage extérieur soit accepté.

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2010-079 afin
d’autoriser l’implantation d’un gazebo en cour
avant secondaire à 2.2 mètres de la ligne avant
secondaire, ainsi que pour autoriser le spa à
l’intérieur du gazebo à 2.9 mètres de la ligne avant
secondaire;

Que l’enseigne autonome existante soit acceptée
conditionnellement à ce qu’un aménagement soit
réalisé à la base de l’enseigne.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’un gazebo peut, selon le règlement
de zonage 590-2007, être implanté en cour avant
secondaire, à condition de ne pas empiéter plus de
50 % la marge de recul prescrite pour le bâtiment

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
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principal, sans jamais être implanté à moins de 3
mètres de la ligne avant et un spa peut être
implanté en cour avant secondaire à condition de
respecter la marge de recul prescrite pour le
bâtiment principal;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 novembre 2010;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2010-079 soit autorisée pour l’implantation du
gazebo à 2.2 mètres de la ligne avant secondaire
et le spa à l’intérieur du gazebo à 2.9 mètres de la
ligne avant secondaire.
Adopté à l'unanimité
DÉROGATION MINEURE – 50, RUE DES
BOULEAUX
ATTENDU QUE la requérante est la propriétaire du
lot 4 285 916 d’une superficie de 508.4 m2 dans la
zone 125 R situé au 50, rue des Bouleaux;
ATTENDU QUE la requérante a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2010-082 afin
d’autoriser l’implantation d’un patio à 0.16 mètre de
la ligne latérale;
ATTENDU QUE la norme, selon le règlement de
zonage 590-2007, est de 1.5 mètre de la ligne
latérale;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 novembre 2010;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;

DÉROGATION MINEURE – LOT 4 492 903,
RANG BOIS-JOLY
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du
nouveau lot projeté 4 492 903 d’une superficie de 3
013.3 m2 dans la zone 27 A situé sur le rang BoisJoly;
ATTENDU QUE ce nouveau lot est projeté pour
recevoir une habitation unifamiliale isolée rendue
possible par la décision numéro 353228 de la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec concernant l’article 59 et qui a identifié des
Îlots déstructurés permettant la construction
d’habitation unifamiliale isolée;
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été
déposé à la Municipalité;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2010-081 afin de
permettre un terrain non desservi situé à moins de
300 mètres d’un lac, d’une profondeur de 51.5
mètres et une superficie de 3013.3 mètres carrés;
ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement
numéro 591-2007 les normes minimales
applicables concernant des terrains non desservis
situés à moins de 300 mètres d’un lac, la
profondeur minimale est de 75 mètres et la
superficie minimale est de 3700 mètres carrés;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 novembre 2010;
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 l’enseigne proposée aura une
hauteur de 7.01 mètres et une superficie de
7.8 mètres carrés alors que le règlement de
zonage numéro 590-2007 autorise une enseigne
autonome d’une hauteur maximum de 6.1 mètres
et d’une superficie maximum de 5 mètres carrés;
ATTENDU QU’une demande de dérogation
mineure numéro 2010-084 a été faite pour la
hauteur et la superficie;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 novembre 2010;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007, du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que l’enseigne autonome soit autorisée comme
présentée à la demande de certificat d’autorisation
numéro 2010-585.
Que la demande de dérogation mineure numéro
2010-084 soit autorisée pour une enseigne
autonome de 7.01 mètres de hauteur et d’une
superficie de 7.8 mètres carrés.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;

ENGAGEMENT DE LA FIRME PIERRE
BEAULIEU CHEMINEMENT STRATÉGIQUE –
CENTRE SPORTIF

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

ATTENDU QUE la Municipalité est désireuse de
construire un centre sportif et culturel;

Que la demande de dérogation mineure numéro
2010-081 soit autorisée afin de permettre le
lotissement d’un lot non desservi et situé à moins
de 300 mètres d’un lac avec une profondeur de
51.5 mètres et une superficie de 3013.3 mètres
carrés.

ATTENDU QU’il est avantageux de s’entourer de
professionnels pour faire avancer ce dossier;

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;

Adopté à l'unanimité

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

PIIA AFFICHAGE ET DÉROGATION MINEURE –
481, ROUTE 273

Que la demande de dérogation mineure numéro
2010-082 soit autorisée pour le patio à 0.16 mètre
de la ligne latérale.

ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du
lot 3 584 429 d’une superficie de 17 043.9 m2 dans
la zone 5 A situé au 481, Route 273;

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de certificat d’autorisation numéro 2010-585 afin
d’installer une nouvelle enseigne autonome en
cour avant;
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de
services de la firme Pierre Beaulieu cheminement
stratégique, afin de réaliser les étapes suivantes :
1. Accompagnement pour la réalisation de
l’étude d’avant-projet (à partir du travail déjà
réalisé);
2. Coordination de l’information avec les
différentes structures (OBNL, scolaire,
municipale, provinciale, fédérale);
3. Élaboration de la stratégie pour faire
cheminer le projet;
4. Présentation stratégique du projet;
5. Pertinence et intégration du projet;
6. Accompagnement pour l’obtention de
soutien financier.
ATTENDU QU’un estimé de 60 heures de travail a
été fait pour réaliser ces étapes, au taux horaire de
125 $;

ATTENDU QU’à l’achat d’une banque de 40
heures, le taux horaire est réduit à 100 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’acheter une banque de 40 heures au taux
horaire de 100 $ + taxes à Pierre Beaulieu
cheminement stratégique, pour amorcer le dossier
du centre sportif.
Adopté à l'unanimité
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
POLITIQUE FAMILIALE

POUR

CONSIDÉRANT QUE la famille tient une place
importante dans notre communauté et qu’elle est
au coeur du développement de notre municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite
poursuivre la mise en œuvre d’initiatives et
d’actions visant à améliorer la qualité de vie des
familles et favoriser le vieillissement actif des
aînés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se
doter d’une politique familiale municipale et
élaborer un plan d’action s’y rapportant;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire
réaliser la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA);
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité dépose une demande d’aide
financière pour l’élaboration et l’adoption de sa
politique familiale municipale et la réalisation de la
démarche MADA au ministère de la Famille et des
Aînés;
Que la Municipalité désigne Julie Rousseau
responsable des questions familiales (RQF).

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les
compétences municipales, la Municipalité a
compétences en matière de voirie sur les voies
publiques dont la gestion ne relève pas des
gouvernements ni de leurs ministères ou
organismes;

De payer la somme de 305 245.09 $ taxes
incluses, à l’entrepreneur des travaux, Excavation
Marcel Fréchette inc.

ATTENDU QUE Madame Bella Nadeau,
propriétaire du lot 2 845 480 situé au 5, rue des
Tourterelles, demande à la Municipalité de lui
céder une parcelle de l’emprise de la rue, soit une
partie du lot 2 845 475 du cadastre du Québec
d’une superficie de 21,3 m2 afin de rendre
conforme la marge de recul avant du bâtiment
principal et d’inclure un puits de type « pointe
filtrante » sur sa propriété;

SUBVENTION DE 500 $ AU 127E GROUPE
AGAPOGIL

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’abolir comme chemin public une parcelle de la
rue des Tourterelles, soit une partie du
lot 2 845 475 du cadastre du Québec et de la
céder pour la somme de UN DOLLAR (1 $) à
Madame Bella Nadeau propriétaire du 5, rue des
Tourterelles à Saint-Apollinaire. Ladite parcelle est
plus amplement décrite dans la description
technique préparée par Alain Gosselin, arpenteurgéomètre, numéro de dossier 1343-2, minute
17 889.
Cette cession est faite aux conditions suivantes :
Madame Bella Nadeau acquitte tous les frais
d’arpenteurs et de notaire reliés à cette
cession;
À l’exception du puits déjà construit ou pour
son remplacement, aucune construction ne
pourra être réalisée sur la parcelle de terrain
faisant l’objet de la transaction.
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau et la
directrice générale, Martine Couture, à signer pour
et au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire
ledit contrat de cession.
Adopté à l'unanimité

Que cette personne assure un lien avec la
communauté sur toutes questions familiales.
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – RUES CÔTÉ
ET GINGRAS

Adopté à l'unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Avis de motion est par les présentes donné par
Bernard Ouellet, conseiller no 6, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du conseil,
un règlement d’emprunt pour le traitement des
eaux usées.
CESSION DE TERRAIN
TOURTERELLES

–

RUE

DES

ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte
progressif no 2 des travaux rues Côté et Gingras;
ATTENDU QUE ce décompte représente le total
des travaux réalisés au 3 décembre 2010 auquel
nous avons soustrait la retenue contractuelle de
10 %;
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin recommande
le paiement de la somme de 305 245.09 $ pour les
travaux;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le règlement numéro 472-2003
décrétant la municipalisation de la rue des
Tourterelles est entré en vigueur le 30 juin 2004;
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Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil nous a
fait parvenir une demande écrite afin d’obtenir de la
Municipalité un soutien financier pour mener à bien
leur mission d’éducation sociale;
ATTENDU QUE parmi les jeunes, 10 sont résidants
de la municipalité 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 : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder au 127e groupe Agapogil, la somme de
500 $ pour les 10 enfants de St-Apollinaire.
Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION DE L’OFFRE DE LA CAISSE DU
CŒUR DE LOTBINIÈRE – EMPRUNT DE
144 400 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte
l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins du
Cœur de Lotbinière pour son emprunt de
144 400 $ par billet en vertu du règlement
d’emprunt no 527-2005, au pair, échéant en série 5
ans comme suit :
7500 $

3.64 %

7800 $

3.64 %

8000 $

3.64 %

8300 $

3.64 %

112 800 $

3.64 %

14 décembre
2011
14 décembre
2012
14 décembre
2013
14 décembre
2014
14 décembre
2015

Que les billets, capital et intérêts, soient payables
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré;
Que demande soit faite au ministre des Finances,
d’approuver les conditions du présent emprunt,
telles que mentionnées ci-dessus.
Adopté à l'unanimité

REFINANCEMENT – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NO 527-2005 POUR LA RÉFECTION DE
L’INTERSECTION DE LA ROUTE 273 ET LA
RUE LAURIER
ATTENDU QUE, conformément au règlement
d’emprunt numéro 527-2005, la Municipalité de
Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billet un
montant total de 144 400 $;
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de
modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel ces
billets sont émis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que le préambule de la présente résolution en fasse
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
Qu’un emprunt par billet au montant de 144 400 $
prévu au règlement d’emprunt no 527-2005 soit
réalisé;
Que les billets soient signés par la mairesse et la
secrétaire-trésorière;
Que les billets soient datés du 14 décembre 2010 et
que les intérêts sur les billets payables semi
annuellement;
Que les billets, quant au capital, soient remboursés
comme suit :
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2015.

7 500 $
7 800 $
8 000 $
8 300 $
8 600 $
104 200 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de
Saint-Apollinaire émette pour un terme plus court que
le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-àdire pour un terme de 5 ans (à compter du 14
décembre 2010), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2016 et suivantes, au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements pour le règlement
numéro 527-2005, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde dû sur l’emprunt.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 647-2010
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 2011
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 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 2011.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 648-2010
AYANT POUR EFFET D’ÉTABLIR LES TARIFS
POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET LA RÉCUPÉRATION POUR
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2011
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
conseil, un règlement ayant pour effet d’établir les
tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et la
récupération pour l’année financière 2011.
RENOUVELLEMENT
MUNICIPALES

DES

ASSURANCES

ATTENDU QUE le contrat des assurances
municipales doit être renouvelé;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter et d’appliquer la politique de gestion
contractuelle.
Adopté à l'unanimité
PRÊT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE À LA
CORPORATION DES AÎNÉS
ATTENDU QUE la Corporation des aînés organise
un souper-bénéfice le 16 avril 2011;
ATTENDU QUE la Corporation a fait une demande
écrite à l’effet d’avoir la salle communautaire
gracieusement pour ce souper-bénéfice;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à la Corporation des aînés la
gracieuseté de la salle communautaire pour le 16
avril 2011. Par contre, les frais pour le ménage, les
frais pour les droits d’auteurs, ainsi que 100 $ pour
la location de la cuisine, devront être payés.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU la réception de la soumission d’Essor;
ATTENDU QUE cette firme est en mesure de
procéder au renouvellement avec une prime de :
*
*
*
*
*
*
*

Assurance générale :
Pompiers volontaires :
Bénévoles :
Taxe 9 % :
Automobile :
Équipement entrepreneur :
Taxe 5 % :
TOTAL

62 211.00 $
665.00 $
500.00 $
5 703.84 $
10 500.00 $
1 203.00 $
585.15 $
81 367.99 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Adopté à l'unanimité

De renouveler, pour l’année 2011, les assurances
municipales, au montant de 81 367.99 $.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 646-2010
AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER LES
TAXES ET L’ADOPTION DU BUDGET 2011

Adopté à l'unanimité

Avis de motion est par les présentes donné par
Bernard Ouellet, conseiller no 6, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du conseil,
un règlement ayant pour effet de décréter les taxes
et l’adoption du budget 2011.

ATTENDU QUE la politique de gestion
contractuelle vise à assurer une saine concurrence
entre les personnes voulant contracter avec la
Municipalité;

PRÊT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE POUR
LA CORPORATION DE SOLIDARITÉ EN
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE la CoSSAL organise la grande
cueillette de solidarité : « Les 3P : pain, panier,
partage 2010 » qui aura lieu les 16 et 17 décembre
prochains à la salle communautaire;
ATTENDU QUE la Corporation a sollicité la
Municipalité à contribuer à l’activité en offrant
gratuitement la salle communautaire pour ces 2
journées;
ATTENDU QUE la CoSSAL collabore avec les
organisations locales des 18 municipalités de la
MRC de Lotbinière qui distribueront des paniers de
Noël aux familles de Lotbinière vivant de la
pauvreté;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE GESTION
CONTRACTUELLE
ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation
d’adopter une politique de gestion contractuelle
avant le 1er janvier 2011 suite à l’adoption, par le
gouvernement du Québec, des projets de loi 76 et
102 concernant le processus d’attribution des
contrats des organismes municipaux;
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De contribuer à la grande cueillette de solidarité
des 3P en offrant gracieusement à la CoSSAL, la
salle communautaire, pour les 16 et 17 décembre
prochain.
Adopté à l'unanimité

EXEMPTION
DE
TAXES
POUR
L’ASSOCIATION
DES
PERSONNES
HANDICAPÉES DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE l’Association des personnes
handicapées de Lotbinière a déposé, à la
Commission municipale du Québec, une demande
de reconnaissance aux fins d’exemption de toute
taxe foncière;

d’appuyer par résolution les démarches de la CRÉ
et de la CMCR auprès des autorités concernées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la municipalité de Saint-Apollinaire appuie les
démarches de la CRÉ et de la CMCR auprès des
autorités concernées.

ATTENDU QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi
sur la fiscalité municipale, la Commission
municipale doit consulter la municipalité pour
connaître son opinion à l’égard de cette demande
de reconnaissance;

Adopté à l'unanimité

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

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code
municipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du
début de chacune;

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire exempte
l’Association des personnes handicapées de
Lotbinière et le service de transport adapté
Lobicar, de toute taxe foncière en ce qui a trait à
l’immeuble situé au 16, rue du Collège à SaintApollinaire.
Adopté à l'unanimité
QUOTE-PART POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ
LOBICAR - ANNÉE 2011
ATTENDU QU’il est nécessaire de renouveler
notre adhésion au service de transport adapté
Lobicar pour l’année 2011;
ATTENDU QUE la quote-part pour le service de
transport adapté de Lotbinière pour l’année 2010
était à 1.46 $ par habitant, soit 7116.04 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De renouveler le service pour l’année 2011 à
1.58 $ par habitant.
D’accepter que la municipalité de Sainte-Croix soit
nommée mandataire pour l’ensemble des
municipalités.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION D’APPUI À LA COALITION
POUR LE MAINTIEN DES COMTÉS EN RÉGION
ATTENDU QUE lors de la rencontre du conseil
d’administration de la Conférence régionale des
élu(e)s de la Chaudière-Appalaches (CRÉ) les
membres ont adopté une résolution à l’effet de
confirmer officiellement l’adhésion de la CRÉ à la
Coalition pour le maintien des comtés en région
(CMCR);
ATTENDU l’importance que représente la carte
électorale pour la région de la ChaudièreAppalaches,
les
membres
du
conseil
d’administration de la CRÉ ont adopté une
seconde résolution demandant aux municipalités

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
POUR L’ANNÉE 2011

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
13 DÉCEMBRE 2010
À une séance extraordinaire tenue le 13 décembre
2010, à 19 h, au lieu ordinaire des réunions du
Conseil, étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. André Sévigny, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
La directrice générale atteste que 15 personnes
sont présentes dans la salle.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement
à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2011, qui se tiendront le
lundi et qui débuteront à 19 h 30.
10 janvier 2011
7 mars 2011
2 mai 2011
4 juillet 2011
12 septembre 2011
7 novembre 2011

pour adoption à une séance ultérieure du conseil,
un règlement 649-2011 sur la rémunération des
élus pour l’année 2011 et abrogeant le règlement
505-2004.

7 février 2011
4 avril 2011
6 juin 2011
15 août 2011
3 octobre 2011
5 décembre 2011

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier
soit publié par la directrice générale conformément
à la loi qui régit la municipalité.
Adopté à l'unanimité

ADOPTION DU RÈGLEMENT 646-2010 AYANT
POUR EFFET DE DÉCRÉTER LES TAXES ET
L’ADOPTION DU BUDGET 2011
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 extraordinaire sur le budget a été
donné le 26 novembre 2010;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6
décembre 2010 par Bernard Ouellet, conseiller
no 6;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S

DES

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;

qu’un règlement portant le no 646-2010 portant sur
les taxes et l’adoption du budget 2011 soit et est
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui
suit.
ARTICLE 1

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

Le présent règlement décrit les prévisions
budgétaires stratégiques pour l'année financière
2011, ainsi que les taux de taxation générale
applicables.

De recevoir les formulaires de déclaration des
intérêts pécuniaires des élus municipaux.

ARTICLE 2 : Revenus

Adopté à l'unanimité

Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les
recettes suivantes :

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2011 ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 505-2004
Avis de motion est par les présentes donné par
Bernard Ouellet, conseiller no 6, qu’il sera présenté
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TAXES
Taxe foncière résiduelle
Taxe foncière 6 logements & plus
Taxe foncière non résidentielle
Taxe foncière industrielle
Taxe foncière terrain vague desservi
Taxe foncière agricole
Taxe M.R.C. Lotbinière
Taxe foncière Sûreté du Québec
Taxe de secteur – Rue Laurier
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur
Taxe de secteur – Lac Côté
Taxe de secteur – Tourterelles
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox
Aqueduc (consommation)
Aqueduc & égout
Ordures ménagères et collecte sélective
Sous-total taxes
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

TRANSFERTS
Remboursement de la TVQ
Bonification des compensations
Sous-total transferts

$ 547 581.00

$ 50 000.00
$ 200 000.00
$ 183 000.00

$ 10 000.00
$ 40 000.00
$ 5 000.00

$ 157 198.00
$ 5 940 347.00

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Édifice Place Francoeur
SAAQ
Évaluation – Quote-part M.R.C.
Quote-part MRC – Gestion du personnel
Autres
Quote-part MRC – Administration générale
Sous-total administration générale

$ 166 902.00
$ 6 117.00
$ 614 333.00
$ 134 900.00
$ 94 950.00
$ 97 215.00
$ 880.00
$ 2 420.00
$ 99 135.00

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sûreté du Québec
Protection contre les incendies
Société protectrice des animaux
Brigadiers scolaires
Sous-total sécurité publique

$ 569 686.00
$ 242 630.00
$ 500.00
$ 22 600.00

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

$ 766 290.00
$ 576 060.00
$ 25 000.00
$ 17 875.00
$ 13 849.00

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement & traitement
Réseau de distribution
Traitement des eaux usées
Réseau d’égout sanitaire
Déchets domestiques
Élimination
Matières secondaires
Plan de gestion
Sous-total hygiène du milieu

$ 173 950.00
$ 72 650.00
$ 88 820.00
$ 34 160.00
$ 221 900.00
$ 71 577.00
$ 56 360.00
$ 8 275.00

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement
Sous-total santé et bien-être

$ 433 000.00

INTÉRÊTS
Intérêts de banque
Intérêts – arrérages de taxes
Autres intérêts
Sous-total intérêts

$ 99 300.00
$ 57 898.00

Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière
2011 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :

$ 59 511.00

$ 15 000.00
$ 15 000.00

$ 2 500.00

ARTICLE 3 : Dépenses

$ 29 801.00
$ 28 325.00
$ 1 385.00

AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes et pénalités
Amendes – Constat d’infraction
Sous-total amendes et pénalités

$ 2 500.00

TOTAL DES REVENUS :

$ 4 655 557.00

SERVICES RENDUS
Service incendie intermunicipal
$ 10 000.00
Ordures ménagères (St-Agapit)
$ 92 831.00
Revenus SAAQ
$ 140 000.00
Revenus Commission scolaire
$ 500.00
Loyers Place Francoeur
$ 62 000.00
Recouvrement - administration
$ 5 000.00
Redevance – Accès Cité
1 000.00
Recouvrement - transport
$ 5 000.00
Recouvrement – aqueduc
$ 25 000.00
Recouvrement – récupération
$ 1 000.00
Recouvrement – composteurs
$ 1 000.00
Recouvrement – aménagement & urbanisme
$ 3 000.00
Fins de parc 10 %
$ 10 000.00
Salle communautaire (location)
$ 13 000.00
Terrain des loisirs (location)
$ 750.00
Parc et terrain de jeux
$ 37 500.00
Terrain de jeux – Sorties & autobus
$ 9 000.00
Loisirs - cours d'activités
$ 95 000.00
Inscription soccer
$ 17 000.00
Fête au village – Commandite
$ 4 000.00
Fête au village – Revenu bar
$ 9 000.00
Fête au village – Revenu repas
$ 3 000.00
Fête au village – Revenu méchoui
$ 3 000.00
Sous-total services rendus
IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits de mutation
Carrières & sablières
Sous-total imposition de droits

AUTRES REVENUS
Socan
Sous-total autres revenus

$ 2 007 649.00
$ 40 475.00
$ 345 888.00
$ 180 680.00
$ 30 858.00
$ 134 759.00
$ 494 581.00
$ 569 686.00
$ 9 669.00
$ 27 612.00
$ 3 840.00
$ 3 996.00
$ 38 324.00
$ 276 823.00
$ 165 890.00
$ 324 827.00

$ 1 216 852.00

$ 835 416.00

$ 1 399 074.00

$ 727 692.00
$ 7 000.00

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
$ 193 381.00
Promotion industrielle
$ 90 682.00
Renouveau villageois
$ 1 000.00
Horticulture
$ 24 360.00
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire

$ 30 000.00

$ 55 000.00
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$ 7 000.00

$ 309 423.00

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
$ 48 850.00
Loisirs
$ 337 804.00
Terrain de jeux
$ 78 080.00
Soccer
$ 19 100.00
Parc des Vignes
$ 10 000.00
Fête au village
$ 26 000.00
Diverses activités & subventions organismes.
Sports & loisirs
$ 24 000.00
Maison des jeunes
$ 17 000.00
Bibliothèque
$ 63 260.00
Activités culturelles
$ 15 681.00
Sous-total loisirs et culture
FRAIS DE FINANCEMENT
Frais de financement (intérêts)
Amortissement
Sous-total frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES :

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 13e JOUR DE DÉCEMBRE 2010.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 647-2010 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 2011
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;

$ 639 775.00

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée extraordinaire
sur le budget a été donné le 26 novembre 2010;

$ 189 146.00
- $ 618 339.00
- $ 429 193.00

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 décembre 2010, par Jonathan
Moreau, conseiller no 3;

$ 4 706 039.00

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

ARTICLE 4 : Activités d’investissement

qu’un règlement portant le no 647-2010 établissant les tarifs de compensation
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au
compteur 2011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS
Remboursement en Capital
Affectations
Transferts
Sous-total

$ 482 326.00
$ 1 053 539.00
- $ 301 557.00
$ 1 234 308.00

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

$ 12 000.00
$ 420 700.00
$ 24 000.00
$ 1 000.00
$ 457 700.00

ARTICLE 1 : Aqueduc et égout
Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2011, 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 :
Compensation pour immeuble :

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale

Strictement résidentiel :
100 $
o
Dans le cas des immeubles à logements, ce tarif est multiplié par le
nombre de logements de l’immeuble

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2011, sur les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, une
taxe foncière générale pour chacune des catégories d’immeuble suivantes
correspondant à ce qui suit :
catégorie « résiduelle » : 0.9218 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « 6 logements et plus » : 0.9586 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « non résidentielle » : 1.2718 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « industrielle » : 1.3718 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « terrain vague desservi » : 1.8436 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « agricole » : 0.9218 $ du 100.00 $ d’évaluation.

Non résidentiel (totalité ou portion non résidentielle) ou industriel :
o
Commerces résidentiels :
150 $
o
HLM ou résidence pour personnes âgées : 100 $/logement
o
Resto, bar, motel & maison de chambre :
500 $
o
Services et commerces :

10 emplois et moins :
400 $

11 à 30 emplois :
600 $

31 à 100 emplois :
1000 $

101 emplois et plus :
2000 $
o
Industries :
2000 $

Une taxe foncière - Sûreté du Québec de 0.2044 $ du 100 $ d'évaluation sera
imposée et prélevée à tous les usagers.

ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau

Une taxe foncière – MRC Lotbinière de 0.1775 $ du 100 $ d'évaluation sera
imposée et prélevée à tous les usagers.

Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des propriétaires
d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la façon suivante :

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 0.0219 $
du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers.

1.44 $ 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 1.44 $ du mètre cube
pour chacun des ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que
chacun puisse bénéficier du tarif de 1.44 $ du mètre cube qui n’excédant pas les
300 premiers mètres cubes.

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0034 $ du 100 $
d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers.
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 2011. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au
montant en souffrance des taxes municipales exigibles.
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1.90 $ 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.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur

2.60 $ 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.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 648-2010 AYANT POUR EFFET D’ÉTABLIR
LES TARIFS POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET LA
RÉCUPÉRATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2011

EXEMPLE 1
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.44 $ pour les 1200
premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1.90 $ 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 2.60 $ du mètre cube.

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée extraordinaire
sur le budget a été donné le 26 novembre 2010;

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 13e JOUR DE DÉCEMBRE 2010

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6e décembre 2010, par Léopold
Rousseau, conseiller no 1;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité

EXEMPLE 2
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.44 $ pour les 300 premiers
mètres cubes d’eau utilisée et à 1.90 $ 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 2.60 $, ce
peu importe le nombre de compteur d’eau ou de bâtiment.

qu’un règlement portant le no 648-2010 établissant les tarifs pour la cueillette
des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année financière
2011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1 : Ordures ménagères et collecte sélective

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
1.44 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1.90 $ pour les
mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 1200 mètres
cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2.60 $, ce peu importe le nombre de
compteurs d’eau ou de bâtiment.

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.
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.

ARTICLE 3 : Compteurs d’eau
Le coût pour l’installation d’un compteur d’eau initial sera facturé au coût réel.

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.

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

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.

ARTICLE 4 : Ouverture et/ou fermeture de l’eau
Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau :
75 $ par appel
o Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation
o 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.

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.
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.

Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de bureau :
125 $ par appel
o Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation
o 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.

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.

Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics.
ARTICLE 5 : Accessibilité
Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture ou
le remplacement si nécessaire.
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TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2011
Nombre de verges cubes
2
3
4
Nombre de cueillette/semaine
34.50 $
38.50 $
43.50 $
0.5 (1 sem. / 2)
60.50 $
67.50 $
76.50 $
1
113.50 $
129.50 $
145.50 $
2
169.50 $
192.50 $
217.50 $
3

6
57.50 $
105.50 $
203.50 $
304.50 $

8
76.50 $
137.50 $
268.50 $
401.50 $

56.50 $

Sur appel
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 13e JOUR DE DÉCEMBRE 2010.

SÉANCE ORDINAIRE DU
10 JANVIER 2011
À une séance ordinaire tenue le 10 janvier 2011, à
19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil,
étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. André Sévigny, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6

ATTENDU QU’il n’y a pas, ailleurs sur le territoire
et hors de la zone agricole, d’espace approprié
disponible pour l’implantation de la tour afin
d’assurer la continuité et le fonctionnement
adéquat du réseau de télécommunication;
ATTENDU QUE la procédure de CPC-2-0-03
d’Industrie Canada s’applique à l’installation de
systèmes d’antennes de radiocommunications et
de radiodiffusion, laquelle procédure découle de
l’application de la Loi sur la radiocommunication;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire appuie la
demande de Vidéotron ltée auprès de la CPTAQ.

La directrice générale atteste que plus de 6
personnes sont présentes dans la salle.

Adopté à l'unanimité

AUTORISATION CPTAQ – INSTALLATION
D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION

AUTORISATION CPTAQ – 223, RANG BOISJOLY

ATTENDU QUE Vidéotron ltée doit présenter une
demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) concernant l’utilisation à une fin autre
que l’agriculture d’une partie des lots 3 387 480 et
3 387 481 situés sur la route des Ruisseaux à
Saint-Apollinaire;

ATTENDU QUE la requérante est nouvellement
propriétaire du lot 3 383 655, d’une superficie de
11 hectares, situé dans la zone 33-A, dans le rang
Bois-Joly;

ATTENDU QUE cette demande vise la
construction, l’exploitation et l’entretien d’une tour
de télécommunication autoportante de 75 m de
hauteur et de ses équipements connexes, ainsi
que d’une aire de virage et d’une ligne électrique
d’une superficie totale de 2451,6 m2;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
ATTENDU QUE le site choisi pour l’implantation de
la tour est celui de moindre impact sur les activités
agricoles;

ATTENDU QUE la requérante désire offrir, à
l’occasion, des tables champêtres afin de faire
découvrir les produits du terroir;
ATTENDU QUE toutes les activités demandées
sont reliées aux activités agricoles et ne pourraient
pas être réalisées à l’intérieur du périmètre urbain;
ATTENDU QUE le lot faisant l’objet de la demande
est situé dans une zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE la requérante désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la requérante souhaite redonner
une vocation agricole à cette propriété en mettant
en place un élevage d’alpagas, ainsi que d’autres
animaux, aménager une boutique à la ferme dans
le but de vendre les produits de cet élevage, ainsi
que les produits venant de d’autres éleveurs;
ATTENDU QUE la requérante voudrait pouvoir
fabriquer, pour la revente, des équipements utiles
à l’élevage des alpagas, exemple : table de tonte,
cage de contention, râtelier et mangeoire;
ATTENDU QUE la requérante souhaite avoir une
cabane à sucre afin d’offrir des démonstrations de
fabrication de produits de l’érable aux touristes,
ainsi que vendre des produits de l’érable faits sur
place et dans d’autres érablières;
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Que la Municipalité appuie cette demande auprès
de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
DEMANDE AU MAMROT POUR L’ADOPTION
D’UNE LOI-CADRE SUR L’OCCUPATION
DYNAMIQUE DU TERRIROIRE
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des
Municipalités travaille depuis plus de 20 ans à faire
reconnaître l’importance que représente l’enjeu de
l’occupation dynamique du territoire par le
gouvernement et qu’elle s’est forgée une expertise
solide et crédible à ce sujet;
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des
Municipalités déposait, au printemps 2005, un
projet de loi-cadre sur la décentralisation;
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des
Municipalités déposait et rendait public, en février
2008, un énoncé de politique intitulé :

« Pour une politique d’occupation dynamique du
territoire fondée sur l’autonomie administrative et
financière des collectivités territoriales »;
ATTENDU QUE, le 18 décembre 2008, le
gouvernement du Québec manifestait sa volonté
de remettre à l’agenda la question de l’occupation
du territoire en ajoutant ce mandat au ministre des
Affaires municipales et des Régions;
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des
Municipalités proposait en 2009 l’adoption d’une
loi-cadre s’articulant autour de projets de territoire
à l’échelle des MRC qui seraient soutenus par
l’ensemble de l’appareil gouvernemental et les
instances réalisant un mandat gouvernemental en
région;
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des
Municipalités plaide pour une occupation
dynamique du territoire qui respectera la diversité
et l’autonomie municipale et qui donnera aux
municipalités locales et aux MRC les leviers
nécessaires à leur développement;
ATTENDU QUE l’aménagement du territoire est
une responsabilité politique dévolue aux MRC et
que leurs schémas d’aménagement et de
développement doivent être reconnus comme
l’outil prépondérant de planification et de
développement territorial, car les élus qui siègent à
la MRC représentent l’ensemble des citoyens de
toutes les communautés locales;
ATTENDU QUE l’une des plus grandes réussites
du Québec en matière de développement du
territoire est la mise en œuvre des pactes ruraux
issus de la Politique nationale de la ruralité dont le
succès a été amplement reconnu par
l’Organisation de coopération et de développement
économique dans son examen des politiques
rurales du Québec réalisé en juin 2010;
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des
Municipalités est convaincue que toute démarche
doit s’appuyer sur une gouvernance qui s’exercera
près du citoyen et de ses besoins;
ATTENDU QUE les conférences régionales des
élus jouent un rôle important de concertation à
l’échelle de la région administrative et qu’elles
doivent être renforcées en ce sens;

ATTENDU Qu’à la suite d’une rencontre avec le
ministre à l’occasion de la réunion de la Table
Québec-municipalités, celui-ci a démontré son
ouverture à recevoir et à analyser une proposition
formelle provenant de la Fédération Québécoise
des Municipalités;

De nommer Madame Catherine Déry, résidente de
Saint-Apollinaire, comme membre du comité
consultatif d’urbanisme de Saint-Apollinaire.

ATTENDU QUE, lors de l’assemblée des MRC des
1er et 2 décembre 2010, les MRC membres de la
Fédération Québécoise des Municipalités se sont
clairement exprimées en faveur de la proposition
que cette dernière entend déposer au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire concernant l’occupation
du territoire;

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inclure l’ensemble des éléments de la
proposition FQM comme étant partie intégrante de
la présente résolution;

ATTENQU Qu’à l’heure actuelle, dans son projet,
la proposition gouvernementale évacue les
municipalités locales et régionales et entraîne un
glissement des pouvoirs en matière de planification
et de développement du territoire, ceux-ci pourtant
conférés depuis longtemps dans les lois
municipales aux municipalités locales et aux MRC;

SUBVENTION AU CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE STE-CROIX
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande écrite de la part du Club de patinage
artistique Ste-Croix sollicitant une subvention pour
les patineurs et patineuses de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant de SaintApollinaire;

De demander au ministère des Affaires
municipales des Régions et de l’Occupation du
territoire, M. Laurent Lessard, de reconnaître le
rôle politique des élus locaux et des MRC et la
primauté du schéma d’aménagement et de
développement sur les autres outils de planification
du territoire;

ATTENDU le coût élevé des inscriptions, la
Municipalité a pris la décision d’augmenter la
subvention à 75 $ par enfant pour les clubs de
patinage artistique;

De demander au ministre qu’il adopte une loi-cadre
sur l’occupation dynamique du territoire qui
reconnaîtra la MRC comme territoire visé dans la
mise en œuvre de celle-ci;

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

De demander que cette loi s’articule autour de
projets de territoire émanant de la concertation des
MRC avec leurs municipalités locales et que la
réalisation de ceux-ci soit soutenue par les
instances régionales, particulièrement les
conférences régionales des élus (CRÉ) et les
conférences administratives régionales (CAR);
De mobiliser l’ensemble des municipalités et MRC
membres de la Fédération Québécoise des
Municipalités afin qu’elles adoptent la présente
résolution et qu’elles en transmettent copie au
ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, ainsi qu’à la
Fédération Québécoise des Municipalités.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire affirmait, en octobre 2010, lors des
dernières assises annuelles de la Fédération, sa
volonté de considérer comme élément à la base de
la stratégie gouvernementale l’adoption d’une loicadre sur l’occupation dynamique du territoire;

De remercier Monsieur Richard Miller pour son
implication

ATTENDU QU’il y a 2 enfants de Saint-Apollinaire
qui sont inscrits;

D’accorder au Club de patinage artistique SteCroix, une subvention de 150 $ à raison de 75 $
par participant.
Adopté à l'unanimité
CONTRAT À LABORATOIRE D’EXPERTISE DU
QUÉBEC POUR LES TESTS DE SOL
ATTENDU QUE la Municipalité est désireuse de
construire un centre sportif et culturel;
ATTENDU QUE des tests de sols doivent être
effectués afin d’estimer les coûts de constructions;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour :
Mandat :

NOMINATION AU CCU

1)

ATTENDU QU’il y a un poste à combler au sein du
comité consultatif d’urbanisme;

2)

ATTENDU QU’en vertu du règlement 250-1996, le
CCU doit compter 5 membres résidents de la
Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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6 forages pour la partie construction et 6
forages pour la section stationnement;
Remise du rapport avant le 31 janvier 2011;

Informations recherchées :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stratigraphie des sols;
Niveau de l’eau souterraine (si rencontrée);
Granulométrie des sols;
Évaluation de la capacité portante des sols;
Caractéristique du roc;
Opinion sur la contamination ou non du sol.

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues :
Laboratoire d’expertise du Qué. : 9 350.00 $
Inspec-sol :
13 950.00 $
LVM :
17 100.00 $

Le présent règlement s’applique à tout système
d’alarme, incluant les systèmes d’alarme déjà
installés ou en usage le jour de l’entrée en vigueur
du présent règlement.

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

Article 3

D’engager la compagnie Laboratoire d’expertise
du Québec afin d’effectuer les travaux de tests de
sol au coût de 9 350 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR
ALARMES INCENDIES NON FONDÉES

LES

ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les
alarmes incendies non fondées sur le territoire de
la municipalité de Saint-Apollinaire;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de remédier
aux problèmes provoqués par le nombre élevé de
déclenchement d’alarmes incendies non fondées;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er
novembre 2010, par Jonathan Moreau;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 645-2011 relatif aux
alarmes incendies non fondées soit et est adopté
et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
Article 1

Titre

Le préambule et les annexes font partie intégrante
du présent règlement.
Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les mots et
expressions suivants signifient :
« lieu protégé »
Un terrain, une construction, un ouvrage protégé
par un système d’alarme;
« système d’alarme »
Tout appareil, bouton de panique ou dispositif
destiné à avertir de la présence de fumée, de C0,
d’un début d’incendie ou d’un incendie, dans un
lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité
de Saint-Apollinaire;
« utilisateur »
Toute personne physique ou morale qui est
propriétaire, locataire ou occupant d’un lieu
protégé par un système d’alarme, visé au présent
règlement.
« signal sonore »
Tout appareil relié à une centrale ou tout appareil
conçu pour détecter la présence de fumée, de C0,
d’un début d’incendie ou d’un incendie, dans un
lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité
de Saint-Apollinaire;

État de fonctionnement

Toute personne qui utilise ou qui permet que soit
utilisé un système d’alarme contre le vol ou les
incendies ou une combinaison des deux, doit
s’assurer que ce système soit constamment en
bon état de fonctionnement.
Le système doit être conçu de manière à ce que
l’alarme ne puisse se déclencher que lorsqu’il y a
effectivement effraction ou incendie;
Article 4

Interruption du signal sonore

Les personnes chargées de l’application du
présent règlement sont autorisées à pénétrer dans
tout lieu protégé par un système d’alarme dans un
lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité
de Saint-Apollinaire; si personne ne s’y trouve, afin
d’interrompre le signal sonore.
Article 5

Droit de pénétrer

Le directeur du Service de sécurité incendie ou son
représentant, ainsi que tout pompier est autorisé à
pénétrer dans tout lieu protégé par un système
d’alarme, si le propriétaire, le locataire ou
l’occupant ne s’y présente pas suite à un appel, et
qu’il existe des motifs raisonnables et probables de
croire qu’une personne est susceptible d’être en
danger ou qu’un incendie a débuté.
Le directeur du Service de sécurité incendie ou son
représentant, ainsi que tout pompier, est autorisé à
pénétrer dans tout lieu protégé par un système
d’alarme, si le propriétaire, le locataire ou
l’occupant sont présents sur les lieux, afin
d’effectuer toute vérification nécessaire pour
s’assurer de la sécurité des lieux.

Article 8
non fondée

Présomption

alarme

incendie

Une alarme est non fondée lorsqu’elle est
déclenchée sans nécessité en raison d’une
installation inappropriée, d’un système d’alarme
incendie, d’un défaut de son fonctionnement, d’une
négligence de son entretien, d’une manipulation
inadéquate ou de toute autre négligence
susceptible d’interférer avec son fonctionnement.
Article 9

Disposition pénale

Le Conseil autorise le directeur du service de
sécurité incendie et ses officiers à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise
en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d’infraction utiles à cette fin; ces
personnes sont chargées de l’application du
présent règlement.
Alarme non
fondée
1er Alarme
non fondée
2e Alarme
non fondée
3e Alarme
non fondée
4e Alarme
non fondée
5e Alarme
non fondée
6e Alarme
non fondée

Personne
Physique

Personne
Morale

Avis d’infraction

Avis d’infraction

Amende de
200,00 $
Amende de
300,00 $
Amende de
400,00 $
Amende de
500,00 $
Amende de
1 000,00 $

Amende de
400,00 $
Amende de
500,00 $
Amende de
600,00 $
Amende de
700,00 $
Amende de
1 400,00 $

En cas de récidive suivant la 6e alarme non
fondée, le conseil municipal déterminera le
montant de la pénalité qui devra être imposé à la
personne physique ou morale dont une 7e alarme
non fondée est présente.

Le directeur du Service de sécurité incendie ou son
représentant, ainsi que tout pompier qui pénètre
dans un immeuble en vertu du présent règlement
peut, pour ce faire, utiliser la force nécessaire.

Les délais pour le paiement des amendes et des
frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1).

Article 6

Article 10

Frais d’intervention

Les frais de toute intervention d’un pompier ou du
service d’incendie, d’un serrurier ou d’un agent de
sécurité ou les frais concernant toute autre mesure
utilisée pour la protection d’un immeuble dont le
système d’alarme est interrompu de la manière
prévue aux articles précédents, sont à la charge du
propriétaire, locataire ou occupant du lieu protégé.
Article 7

Infraction

Constitue une infraction et rend l’utilisateur
passible des amendes prévues à l’article 9, tout
déclenchement au-delà d’une alarme non fondée
au cours d’une période consécutive de douze
mois.
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Entrée en vigueur

Le présent règlement
conformément à la loi.

entre

en

vigueur

ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE LE 10 JANVIER
2011.
LISTE DES PROJETS SUBVENTIONNÉS –
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES
RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a
annoncé qu’il permettait, sous certaines conditions,
de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets
subventionnés dans le cadre du Fonds de
stimulation de l’infrastructure (FSI), du Programme

d’infrastructure de loisirs (PIL), du Programme de
renouvellement des conduites (PRECO) ou du
volet 1.3 du Fonds Chantiers Canada-Québec
(FCCQ 1.3);
ATTENDU QUE pour être prolongés jusqu’au 31
octobre 2011, ces projets doivent avoir eu des
dépenses admissibles (honoraires professionnels
ou achat de matériaux ou travaux matériels) faites
avant le 31 mars 2011 et une réclamation
transmise pour ces dépenses au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire avant le 31 mars 2011;
ATTENDU QUE le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011,
une résolution par laquelle le bénéficiaire de l’aide
financière s’engage à compléter ces projets et à
accepter la responsabilité de défrayer les coûts
des travaux réalisés après le 31 octobre 2011;
ATENDU QUE le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire doit aussi recevoir avec cette résolution
un calendrier (échéancier) détaillé de la réalisation
de chaque projet jusqu’au 31 octobre 2011, signé
par un ingénieur;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire :
 s’engage à terminer le ou les projets de la liste
annexée à la présente résolution et à accepter
la responsabilité de défrayer les coûts des
travaux réalisés après le 31 octobre 2011;
 fournisse avec la présente résolution un
calendrier (échéancier) détaillé de la
réalisation du projet jusqu’au 31 octobre 2011,
signé par un ingénieur, pour chaque projet de
la liste annexée à la présente résolution;
 accepte que les projets n’étant pas dans la
liste annexée à la présente résolution seront
complétés en respectant les échéances
initiales de fin de projet des programmes visés.

De payer la somme de 204 394.05 $ taxes
incluses, à l’entrepreneur des travaux,
Construction BSL inc.

ABOLITION D’UN CHEMIN MONTRÉ À
L’ORIGINAIRE ET VENTE D’UNE PARCELLE DE
TERRAIN

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les
compétences municipales, la Municipalité peut
fermer et abolir des chemins;

MANDAT À GENIVAR POUR L’OBTENTION
D’AIDE FINANCIÈRE VIA LA FCM
ATTENDU QUE la Municipalité prévoit mettre à
niveau son système de traitement des eaux usées
par l’installation d’unités MBBR au site de
traitement des eaux usées existant;
ATTENDU QUE la compagnie GENIVAR a offert
ses services afin d’obtenir de l’aide financière via
les Fonds Municipaux Verts (FMV) de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM);
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la compagnie GENIVAR à procéder
aux 2 premières étapes, soit :
ÉTAPE 1 : AVANT PROJET, au coût de
15 000 $ plus taxes
ÉTAPE 2 : PLAN SECTORIEL DE L’EAU au
coût de 21 000 $ plus taxes.
Notons que ces honoraires sont admissibles à une
subvention de 50 % par la FCM et le reste peut
être couvert par le remboursement de la taxe sur
l’essence.
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;

Adopté à l’unanimité

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

DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 – MISE AUX
NORMES DES PUITS GRENIER ET DES
MERLES

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
2009 et autres années antérieures n’ont pas été
payées à ce jour.

ATTENDU QUE nous avons reçu le décompte
progressif no 1 des travaux de mise aux normes
des puits Grenier et des Merles et réservoir #2;
ATTENDU QUE ce décompte représente le total
des travaux réalisés au 15 décembre 2010 auquel
nous avons soustrait la retenue contractuelle de
10 %;
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin recommande
le paiement de la somme de 204 394.05 $ pour les
travaux;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de
30 000 $ de la part de « Bar du Pignon inc. » pour
l’achat d’une parcelle du lot 3 584 624, soit
l’ancienne route de l’Église qui passe entre leurs
deux lots numéro 3 584 350 et 3 584 575 du
cadastre du Québec;
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a
été signée le 10 janvier 2011 entre « Bar du
Pignon inc. » et la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité n’a plus besoin de
cet ancien chemin et qu’il y a lieu de le fermer et
de l’abolir pour effectuer toute transaction;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’abolir comme chemin public, l’ancien chemin
montré à l’originaire portant le numéro de lot 3 584
624 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière.
De vendre pour un montant de 30 000 $ à Bar du
Pignon inc. une parcelle du lot 3 584 624 d’une
superficie d’environ 1 200 m2 qui sera plus
amplement décrite dans une description technique
préparée par le Groupe Giroux, arpenteurgéomètre.
Cette vente est effectuée aux conditions
suivantes :
Bar du Pignon inc. acquittera tous les frais
d’arpenteurs et de notaire reliés à cette
cession.
Dans le cas où Bar du Pignon inc. vend à
profit la parcelle de terrain visé par la vente
avant d’y avoir érigé un immeuble, la valeur
monétaire de ce profit sera retournée à la
Municipalité qui le réinvestira dans les
infrastructures de loisirs municipaux;
Le Conseil autorise la Mairesse, Ginette Moreau et
la directrice générale, Martine Couture, à signer
pour et au nom de la Municipalité de SaintApollinaire le contrat de vente.
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 650-2011
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 618-2009
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
conseil, un règlement no 650-2011 visant à
modifier le règlement 618-2009 relatif à la
tarification de certains biens, location et services
municipaux.
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NOMINATION DU PROCUREUR – GRIEF
SYNDICAL
ATTENDU QU’un grief a été déposé au bureau
municipal le 29 octobre dernier;
ATTENDU QUE la nomination d’un procureur est
nécessaire pour régler le litige;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De nommer la firme Joli-Cœur, Lacasse avocats
comme procureur lors de l’audience du 30 mars
prochain, concernant le grief.
Adopté à l'unanimité
SOUPER SPECTACLE AU PROFIT DE LA
CORPORATION DES AÎNÉS DE STAPOLLINAIRE
ATTENDU QUE la Corporation des aînés organise
un souper spectacle le 16 avril prochain afin de
financer à court terme la pérennité des projets
existants et promouvoir à l’agrandissement de la
Corporation des aînés;

Saint-Apollinaire sous la présidence d’honneur de
M. Sylvain Boudreau;
ATTENDU QUE les profits de cette activitébénéfice 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 : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

SERVICES JURIDIQUES ANNUELS 2011
ATTENDU QUE le contrat de services juridiques
avec le cabinet Joli-Coeur, Lacasse, avocats vient à
échéance;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
proposition de services professionnels pour l’année
2011;
ATTENDU QUE ladite proposition comprend les
services professionnels suivants :
Opinions verbales téléphoniques sommaires
sur toutes questions relatives aux opérations
et activités de la Municipalité
Recherches juridiques sommaires concernant
les demandes relatives aux opérations et
activités courantes de la Municipalité
Frais de télécopies
ATTENDU QUE ces services sont offerts au prix
annuel de 1500 $ en plus des taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De l’acceptation de l’offre de services du cabinet JoliCoeur, Lacasse, avocats, au prix annuel de 1500 $
(125 $/mois) TPS et TVQ en sus. Ce prix exclut toute
opinion juridique écrite, la rédaction des règlements
municipaux et de contrats, ainsi que les opinions
verbales nécessitant des recherches élaborées.
Adopté à l’unanimité
COCKTAIL DÎNATOIRE DES PRODUITS DU
TERROIR DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE le 23 février prochain se tiendra la
3e édition du cocktail dînatoire des produits du
terroir de Lotbinière à la salle communautaire de

ARTICLE 3
Le présent règlement fixe une rémunération de
base annuelle pour le maire et pour chaque
conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice
financier de l’année 2011 et les exercices suivants.

La rémunération de base annuelle du maire est
fixée à 20 400 $ et celle de chaque conseiller est
fixée à 7 418 $.
ARTICLE 5

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

Adopté à l'unanimité

Le présent règlement abroge et remplace le
règlement numéro 505-2004.

ARTICLE 4
De contribuer à cette activité en faisant l’achat de 4
cartes, au coût de 100 $ chacune.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De faire l’achat de 2 cartes pour le souperbénéfice, au coût de 50 $ chacune, pour un total
de 100 $.

ARTICLE 2

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer Bernard Ouellet, conseiller no 6,
comme maire suppléant, pour une période de 6
mois, à compter de ce jour.
Que M. Ouellet 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 Mme Ginette
Moreau, lorsque celle-ci est absente et que telle
signature est requise durant cette période.
Adopté à l’unanimité

En plus de toute rémunération ci-dessus fixée,
chaque élu aura droit à une allocation de
dépenses. Pour le maire l’allocation de dépense
est fixée à 10 197 $ et celle de chaque conseiller
est fixée à 3 708 $.
ARTICLE 6
La rémunération et l’allocation de dépenses
prévues aux articles 4 et 5 seront versées par la
municipalité aux 2 semaines.
ARTICLE 7
Le présent règlement prend effet à compter du 1er
janvier 2011.
ARTICLE 8

ADOPTION DU RÈGLEMENT 649-2011
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX
ET
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT 505-2004
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus
municipaux (L.R.Q., C.T.-11,001) détermine les
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la
rémunération;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est
déjà régi par un règlement sur le traitement des
élus municipaux et que de l’avis du conseil il y a
lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre
conforme aux exigences actuelles;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6
décembre 2010, par Bernard Ouellet;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 649-2011 relatif au
traitement des élus municipaux soit et est adopté
et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante.
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Que le présent règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE CE 10e JOUR DE
JANVIER 2011.

STATIONNEMENT ET
NEIGE DANS LES RUES
Il est interdit de stationner ou
d'immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 23 h et 7 h, du 15 novembre
er
au 1 avril inclusivement, et ce, sur tout
le territoire de la municipalité.
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.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MARS

FÉVRIER
Mardi 15

Merc. 16
Jeudi 17

Cartes et collation à la salle de l’Âge d’or, tous les mardis
de 13 h à 16 h
Fermières : rencontre l’Amicale à 19 h
L’heure du conte « en chaussettes » à la bibliothèque à
9 h 30
Vie active à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’or
Cartes et collation à la salle de l’Âge d’or, tous les mardis
de 13 h à 16 h

Mardi 1
Merc. 2
Jeudi 3
Vend. 4

Vend. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lundi 21

Sam. 5

Fête des Neiges au terrain des loisirs
Maison de la Famille : Café-brioches de 11 h à 13 h
Fête des semences à la salle communautaire, de 10 h à
15 h
Marche tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’or à
9 h 30

Lundi 7

Mardi 8

Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à
11 h 45

Marche tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’or à
9 h 30
Séance ordinaire à 19 h 30, à la salle du Conseil
municipal
L’heure du conte « en pyjama » à la bibliothèque à
18 h 30

Merc. 9

Jeudi 24

Jeudi 10

Vend. 25

Vend. 11

Sam. 26

Chevaliers de Colomb : Souper italien à la salle
communautaire
Club des beaux sentiers : Promenade sous les
flambeaux (pour info : 418-881-3464)

Dim. 6

Mardi 22
Merc. 23

Cartes et collation à la salle de l’Âge d’or, tous les mardis
de 13 h à 16 h
Vie Active à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’or
Fermières : Réunion à 19 h 30 à la salle des Lions
Cartes et collation à la salle de l’Âge d’or, tous les mardis
de 13 h à 16 h

Sam. 12

Marathon d’endurance de 25 km du Club des beaux
sentiers

Dim. 13

Dim. 27

Lundi 14

Lundi 28

Mardi 15
Merc. 16

Société d’horticulture : « Initiation à la mycologie » à la
salle du conseil à 19 h 30
L’heure du conte « en chaussettes » à la bibliothèque à
9 h 30

Jeudi 17
Vend. 18

DIVERSES ANNONCES

Sam. 19
Dim. 20

Les clips fumés pour lunettes ont été retrouvés
dans la piste de ski de fond, le 14 janvier dernier.
Pour information, communiquer avec
M. André Plante au 418-881-3687

Maison de la Famille : Café-brioches de 11 h à 13 h

Lundi 21
Mardi 22

Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h à la salle du
Conseil

Merc. 23
Jeudi 24
Vend. 25

Service de gardiennage :
Samuel Garneau Lacourse
418-881-3469

Sam. 26

Rendez-vous emploi Lotbinière à la salle communautaire
Rendez-vous emploi Lotbinière à la salle communautaire

Dim. 27
Lundi 28
Mardi 29

Cherche transport, du lundi au vendredi 8 h 30 à
16 h 30. Collège O’Sullivan, 600, rue St-Jean.
418-881-3507

Merc. 30
Jeudi 31
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L’heure du conte « en chaussettes » à la bibliothèque à
9 h 30
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à
11 h 45

Poste :

Poste :
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Ginette Moreau, mairesse

224

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et
en environnement

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

222

Lorraine Rousseau, secrétaire

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire

228

Linda Fortin, directrice adj. des loisirs
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Manon Côté, secrétaire

223

Renault Lepage, inspecteur des travaux
publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaireréceptionniste

Télécopieur : 418-881-4152

Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572

Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410
Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401

www.st-apollinaire.com

www.saaq.gouv.qc.ca

Lundi, mardi et mercredi : ......9 h à 16 h
Jeudi : ....................................9 h à 20 h
Vendredi : ..............................9 h à 15 h

94, rue Principale
Dimanche : ............. 9 h 30 à 12 h
Mardi : .................... 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ............... 13 h 30 à 16 h

Jeudi : .................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ................. 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : .. FERMÉ

