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15 : Calendrier – Express Lotbinière –
Programmation plein air janvier

Le 20 février prochain, toute la population est invitée à participer à notre fête des Neiges, qui est
gratuite. Cette année, la journée se déroulera en 2 temps, soit de 11 h à 16 h pour la portion familiale,
avec jeux gonflables et animation, et de 18 h à 22 h pour un feu de joie, ainsi qu'un spectacle musical.
Plusieurs nouveautés vous seront offertes cette année, je vous invite à consulter la programmation sur
notre site Web, sur Facebook ou sur le dépliant que vous avez reçu dernièrement. On vous attend en
grand nombre.
Le 19 décembre dernier a eu lieu le Noël des enfants de Saint-Apollinaire, organisé par les Chevaliers de
Colomb. Cette activité, qui s'est déroulée à notre nouveau centre multifonctionnel, fut couronnée de
succès. Près de 450 personnes, dont 170 enfants, ont pu profiter de cette fête familiale. Grâce au
gymnase du Centre multifonctionnel, d’immenses jeux gonflables ont pu être installés, au grand plaisir
des enfants (voir photos sur la page couverture). À l’horaire, il y avait aussi des séances de maquillage,
des clowns créateurs de ballon et un spectacle de magie de Noël. Bien entendu, il y a eu la visite du Père
Noël, de ses lutins et de la fée des glaces. Un souper gratuit fut aussi organisé en collaboration avec le
marché IGA Veilleux de Saint-Apollinaire. Merci à tous les bénévoles et à la prochaine en décembre
2016.
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons vendu notre terrain situé au 141, rue Principale (en
face du IGA). Le nouveau propriétaire y fera construire un bâtiment certifié leed, qui servira à accueillir
la nouvelle succursale de la SAQ. Le bâtiment devrait être construit pour le mois d’octobre prochain.
Les acteurs en entrepreneuriat de la MRC de Lotbinière unissent leurs forces afin d'encourager les
entrepreneurs et les étudiants à déposer leurs candidatures dans le cadre du défi OSEntreprendre,
anciennement connu sous le nom du concours québécois en entrepreneuriat. Un comité local a été mis
en place pour aider les candidats à déposer leurs projets (www.entreprendreicilotbiniere.com). La date
limite de dépôt des candidatures est le 14 mars 2016. Les critères d’admissibilité sont accessibles en
ligne sur OSEntreprendre.quebec.
Le Défi de la fête du Canada demande aux jeunes de 8 à 18 ans de toutes les régions du pays d’exprimer
ce qui les rend fiers d’être Canadiens par l’entremise de leurs dessins, photos ou essais les plus réussis
et les plus dynamiques. Il y a de magnifiques prix à gagner. Pour en apprendre davantage sur la façon de
participer, consultez : http://canada.pch.gc.ca/fra/1449088858795. Bonne chance aux participants!
En période hivernale, soit du 15 novembre au 1er avril, nous vous rappelons que le stationnement est
interdit dans les rues entre 23 h et 7 h, et ce, en vertu du règlement 318-98. Nous demandons votre
collaboration afin de rendre le déneigement plus facile et ainsi vous éviter une contravention en cas de
non respect du règlement.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme

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, etc., il y a des normes réglementaires
à respecter.
Également, certains permis et/ou certificats d’autorisation peuvent exiger des documents précis, par exemple : dossier
soumis au règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architectural - PIIA. Ces dossiers entraînent des
délais supplémentaires avant leurs obtentions et par conséquent, il est recommandé de planifier à l’avance ces types
de projets.
Vous pouvez contacter mes collaboratrices pour toutes demandes d’information et/ou prendre rendez-vous.

- Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement, 418 881-3996, poste 224,
louise.camire@st-apollinaire.com
- Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint, poste 235,
nathalie.breton@st-apollinaire.com.
- Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme, poste 229, cathy.bergeron@st-apollinaire.com
Saviez-vous qu’il vous est possible de consulter les règlements d’urbanisme au www.st-apollinaire.com
à l’onglet service / urbanisme.
Lors de la planification de vos travaux, le site de la SCHL, www.schl.ca, vous offre des liens d’informations
intéressants, alors que le site de la Régie du bâtiment du Québec, www.rbq.gouv.qc.ca, met à votre disposition le
Registre des détenteurs de licence vous permettant de vérifier si votre entrepreneur est détenteur d’une licence valide
d’entrepreneur de construction ou de trouver un entrepreneur pour l’exécution de travaux de construction ou de
rénovation que vous projetez.

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

Compilation des demandes de permis

décembre

cumulatif
2015

cumulatif
2014

Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

5
3
3
3
0
1
0
15

124
104
128
135
49
25
19
584

167
106
105
94
83
30
17
602
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Bonne et heureuse année!
À la prochaine,

Votre ami, Urbain Fleury

NOUVEAU SERVICE T9-1-1

NEIGE SUR LES BORNES-FONTAINES

Qu’est-ce que le texto au 9-1-1 (T9-1-1)?

SELON LE RÈGLEMENT
718-2013…

Le T9-1-1 est un service offert à la communauté de personnes
sourdes, ou ayant une déficience auditive ou un trouble de la
parole.

Constitue une nuisance et
est strictement interdit de
jeter, souffler ou déposer de
la neige ou de permettre que soit déposée de la neige sur
les bornes-fontaines de la Municipalité.

En situation d’urgence, le T9-1-1 permet aux centres d’appels 9-1-1
de communiquer avec vous par messagerie texte.
Avant d’avoir recours au service :
 vous devez vous inscrire au T9-1-1 auprès de votre
fournisseur de services sans fil et
 vous devez disposer d’un appareil sans fil compatible. Des
renseignements au sujet des cellulaires qui correspondent aux
exigences du T9-1-1 sont disponibles sur le site Web de votre
fournisseur de services sans fil.

Le directeur du service des travaux publics est responsable
de l’application du présent règlement et est autorisé à
prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le
respect.
Le Conseil autorise de façon générale le directeur du service
des travaux publics ou son adjoint à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et, en conséquence,
autorise ces personnes à délivrer les constats d’infraction
utiles à cette fin.

Pour informations supplémentaires, veuillez consulter le site
http://www.textoau911.ca

MERCI AUX POMPIERS DE NOTRE
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE!

Des poursuites pourront également avoir lieu advenant que
la neige déposée sur les bornes-fontaines nuisent au service
de sécurité incendie en cas d’urgence.

Les pompiers du S.S.I de St-Apollinaire ont à cœur de
rendre service et d'être là pour aider les citoyens. Ils ont
donc travaillé bénévolement le vendredi 18 décembre, en
collaboration avec l'équipe de Marto et ses petits pauvres,
afin d'amasser de la nourriture, mais surtout des gâteries
et des sucreries pour les
paniers
de
Noël.
Le
lendemain, ils ont poursuivi
leur geste bénévole en
allant donner un bon coup
de main aux gens de
l'Entraide de St-Apollinaire
afin de distribuer plus de
50 paniers de Noël! Ce fut
une belle réalisation des
pompiers de St-Apollinaire
qu'ils souhaitent reconduire
l'an prochain!

Merci de votre collaboration!

Distribution d’arbres et arbustes pour favoriser un couvert
végétal et la végétalisation des rives des cours d’eau.
Le couvert végétal peut être favorisé par le reboisement. Ce
couvert permet notamment de protéger le sol contre l’érosion
et le ruissellement, de favoriser la biodiversité, mais
également de limiter les surfaces imperméables.
La végétalisation des bandes riveraines agit comme une
véritable barrière naturelle pour la protection des cours d’eau
et des lacs (réduction de l’érosion, filtration de l’eau, création
d’habitats pour la faune, etc.).
La plantation d’arbres en bande riveraine fait ainsi partie
des gestes concrets qu’il est possible de réaliser pour
l’amélioration de la qualité des cours d’eau de votre
milieu de vie!
SURVEILLEZ L’APOLLINAIROIS DE MARS POUR PLUS
DE DÉTAILS.
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…
Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
24 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril

Relais pour la vie Lotbinière
Terrain des loisirs Saint-Apollinaire

Les dimanches à 10 h
21 février, 13 mars, 3 et 24 avril

4 juin 2016 - 19 h à 7 h

Facebook
Ensemble, prenons le Relais!
La bibliothèque est sur Facebook. Vous pouvez nous
suivre pour connaître nos activités, nos services, nos
nouveautés et pour communiquer avec nous.

Inscrivez-vous dès maintenant au relaispourlavie.ca

Frais de retard

Pour commander votre trousse du capitaine, pour
devenir bénévole lors du Relais, ou pour toute
question ou information :

Prenez note qu’à compter du 2 février 2016, les
enfants auront des frais de 0.05 $ par jour par bien.

equipesrelaispourlavielotbiniere@outlook.com

Nous sommes à la recherche d'artiste

ou contactez Cathy Bergeron, coordonnatrice au
418 881-4489.

Nous voulons bâtir un répertoire d'artiste de SaintApollinaire ou de la région pour de futures expositions
présentées au Centre multifonctionnel.

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

Vous êtes artiste ou connaissez quelqu'un?
Contactez-nous, il nous fera plaisir de discuter avec
vous de vos œuvres.
Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous
joindre par téléphone au 418 881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

En 2015, la troisième édition du Relais de Lotbinière a
permis de récolter la somme de 103 827 $, 12 M $ ont
été récoltés à l’échelle provinciale. L’argent amassé
lors des 92 Relais pour la vie, permettra à la SCC :

Responsable : Kim Picard

>
>
>

de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois
qui protègent la santé
de financer davantage de projets de recherche
de soutenir plus de personnes touchées par le
cancer

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

PLUS D’INFORMATIONS : emploi-lotbiniere.com
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CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB LIONS

Bonjour frères Chevaliers!

Bonjour,

Je prends quelques instants pour vous souhaiter une très
belle année de chevalerie dans notre communauté. Santé
et paix s’ajoutent à ces souhaits.

Encore cette année, l’Opération Nez Rouge a été un vif
succès dans Lotbinière. Plus de 200 raccompagnements ont
été effectués sur les neuf soirs de la campagne.

Le 19 et 20 décembre nous avons eu le Noël des enfants et
le Noël des ainés. Plus de 170 jeunes et leurs parents ont
participé. Bravo à tous!

Je tiens à remercier les commanditaires à savoir les gens
d’affaires, les propriétaires de restaurant et la population
par leurs dons personnels ou l’achat d’articles
promotionnels. Cette année l’inscription se faisait via le
web et les bénévoles ont bien répondu. Je suis fier de voir
des jeunes qui viennent faire du raccompagnement. C’est
signe de leur implication dans la communauté.

Le 5 mars, il y aura la soirée reconnaissance. Comme
chaque année, nous soulignerons des anniversaires
importants de chevaleries. Allons chers amis, leur rendre
hommage et fêter toutes ces années.

Le coordonnateur de cet événement, le Lion Éric Sigier,
s’est impliqué à fond en faisant participer les autres
membres Lions à différentes fonctions. Les recettes seront
redistribuées au profit de notre jeunesse dans Lotbinière.

Le 20 mars il y aura une cérémonie d’accueil premier,
deuxième et troisième degré à notre conseil voisin
ISSOUDUN. Profitez de cette occasion pour appuyer les
nouveaux membres, et aussi pour renforcer notre unité
comme Chevalier de Colomb.

Ma conjointe Roseline et moi-même vous disons au plaisir
de vous rencontrer prochainement.

Maison Oasis-Lions
L’occupation des locaux a eu lieu au début janvier. Plusieurs
Lions ont participé à la peinture du sous-sol. Je tiens à
remercier le Lion Gilles Rousseau pour la pose des gardes
de la galerie. L’ouverture officielle aura lieu plus tard. Une
verrière sera installée à l’entrée. Toute personne qui
contribuera au montant de 100 $ verra son nom inscrit sur
la verrière qui sera illuminée. Les montants recueillis
serviront à compléter l’ameublement.

Grand Chevalier,
Jean-Marc Courcy

Marcel Côté
Président Club Lions de St-Apollinaire

Si la chevalerie vous intéresse, nous sommes ouverts à vous
recevoir. Vous pouvez nous contacter au 418 881-3305 ou
418 881-3452 et à notre adresse : case postale 2187 rue de
l’Église, St-Apollinaire G0S 2E0.

LES TAXES MUNICIPALE S
Les taxes municipales sont payables dans les Caisses Populaires,
par internet (Accès D), par paiement préautorisé ou au bureau
municipal. Il vous est également possible de nous faire parvenir
vos 4 chèques postdatés.

Quelques
municipalités
de
Chaudière-Appalaches
n’obtiennent pas les services minimums en matière
d’internet. Certains évoquent que les compagnies
téléphoniques ne déploient plus de réseaux filaires sur
leurs territoires et qu’il arrive que ces mêmes endroits ne
puissent pas être desservis par les technologies satellitaires
en raison du relief du terrain.

Elles sont payables en quatre versements égaux, pour un compte
de taxes d’au moins 300 $.
Les dates d’échéance sont les suivantes:
er

1 versement : 28 février
e

2 versement : 31 mai
e

3 versement : 31 août
e

4 versement : 30 novembre

Si votre secteur se retrouve dans cette situation, nous vous
invitons à répondre au sondage mené par le CRTC.

Pour un compte de taxes dont le montant est inférieur à 300 $, le
paiement doit se faire en 1 seul versement, soit le 28 février.

http://www.crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm
Votre facture de droit de mutation (taxe de bienvenue) doit être
payée dans un délai de 30 jours, à partir de la date de facturation.

La date limite pour répondre au sondage est le 29 février.
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Inscription dès maintenant
au 418-433-0787

Message de l’équipe pastorale
Que reste-t-il de nos cadeaux?
Que le temps passe rapidement! Quelques semaines se sont
écoulées et nous avons peine à nous rappeler des cadeaux reçus
à Noël. Certains étaient pour consommation immédiate comme
le chocolat, d’autres faisaient partie du prêt-à-porter et pour le
reste – s’il en reste – est rangé à quelque part sur une tablette ou
dans un tiroir. C’est à croire que les cadeaux de notre époque
n’ont pas une grande espérance de vie.

Activités préparatoires pour la maternelle destinées pour les enfants
de 3 à 5 ans

Malgré tout, Dieu se permet encore de nous offrir ses cadeaux en
sachant que nous sommes assez malhabiles avec ce qui est
fragile. Le encore est important parce que déjà nous avons été
gâtés par la générosité de notre Créateur. À ce propos, qu’avonsnous fait jusqu’à maintenant de la vie qu’il nous a donnée?
Comment l’avons-nous gérée? Quel sens lui avons-nous trouvé?

Mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h30 à 11 h 30
inscriptions en tout temps
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 ou 3 fois
semaine.
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ de
11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis.

Si nous répondons gauchement à ces questions ou, tout
simplement, si nous ne nous y attardons pas, notre société saura
nous suggérer des réponses bien assaisonnées au goût du jour et
qui ne nous demanderont pas trop d’effort. L’achat du plaisir, les
forfaits d’épanouissement, les séjours de défoulement et les
investissements sur la sécurité assurée, voilà autant de raccourcis
pour que la vie reste toujours belle. Et si jamais un trop gros
nuage survient dans notre ciel et que personne ne puisse le
chasser, nous aurons toujours l’option de l’aide à mourir.

Cours de cuisine pour enfants (3 à 11 ans)

DÉPANNAGE DE GARDERIE - SEMAINE DE RELÂCHE 0 à 8 ans
Aire de jeux gratuites pour enfants de 0 à 5 ans
accompagnés d'un parent

Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de réaliser
une grande variété de recettes savoureuses. Vos enfants pourront
développer leurs goûts et utiliser les équipements et ustensiles de cuisine
en toute sécurité. Ils repartiront à la maison avec une portion de la recette
qu'ils auront réalisée.
Dates : Les samedis 20 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin
Heure : 9 h à 10 h
Coût : 15 $ + taxes par atelier
Ateliers Culinaires pour Ados en collaboration avec les Loisirs de
St-Apollinaire - 12 à 17 ans

À cette apparence de facilité, se profile dans un proche horizon,
soit le 10 février – imaginez, quatre jours avant la Saint-Valentin –
l’entrée dans la période de Carême qui débute avec le fameux
Mercredi des Cendres. Ce jour ne signifie pas tant que tous nos
cadeaux sont appelés à être réduits en poussière, mais que la
question majeure se pose : avec tout ce que nous sommes et tout
ce que nous avons, qu’est qui est permanent, durable? La
réponse demeure simple : Rien… sauf si Dieu nous donne vie, la
seule qui est éternelle.

Quand : Les vendredis de 19 h à 20 h 30 (un atelier aux 2 semaines) au
Centre multifonctionnel
Dates: 26 février, 11 mars et 25 mars
Coût: 12 $ pour la nourriture par atelier. Cours : gratuit
Vous devez apporter votre tablier, planche à découper, couteau, plat
Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay,
blogueuse de Délices & Confession

À la lecture de cette réflexion tout reste à faire. Nous devons
discerner parmi toutes les choses qui sont précaires et les
personnes vulnérables ce qui nous permettra d’offrir une
réponse adéquate aux dons de Dieu. Ce qui entre en ligne de
compte n’inclut pas seulement les cadeaux reçus à Noël ou au
dernier anniversaire, mais notre vie, toutes nos relations
interpersonnelles qui ont permis de nous construire, tous les
bons samaritains croisés qu’une seule fois venant à notre aide
sans rien demander en retour, tous les ancêtres de notre milieu
bâtisseurs de rues, de réseau d’aqueduc, d’église, de centre de
soins ou d’hôpital, de service des loisirs alors que leurs ressources
étaient fort limitées.

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre
passionnée culinaire. Vous pourrez participer et goûter aux recettes.
Date : Les vendredis 19 février : Étagé de canard, 18 mars : Brunch de
Pâques, 15 avril : Rouleaux de printemps, 13 mai : Verrine dessert,
17 juin : Tartare.
(plus de détails sur site internet : www.saute-moutonetribambelle.com)
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple
Ateliers congélation avec les produits Épicure
Venez cuisiner différents repas pour la congélation pour souper pour vos
soirs de semaine. Vous repartirez avec plusieurs repas et épices pour en
refaire à la maison.
Date : samedi à 9 h 15 : Les collations, 5 mars : Souper en moins de
30 minutes, 2 avril : la cuisson au micro-ondes, 7 mai : les favoris
des enfants, 4 juin : cuisiner en solo
Visiter notre site pour connaître les ingrédients à apporter pour l'atelier
Coût : variant entre 45 $ et 55 $

Maintenant que pouvons-nous continuer de construire pour que
même ce qui deviendra inévitablement en cendres puisse
favoriser la croissance de ce qui est éternel : la vie que Dieu nous
donne dans sa grande miséricorde?
Luc Paquet, prêtre – curé
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’appartenance
tissés serrés

De prime abord, on pourrait se demander ce que la
créativité a à voir avec le Réseau FADOQ. Pourtant, dans
son sens large et non strictement artistique, elle a tout en
commun avec notre organisation et son projet porteur, le
contrat social.

Chacune d’entre vous a des connaissances à partager.
Qu’elles soient grandes ou petites, elles méritent d’être
découvertes en devenant membres des CFQ, l’Association
o
féminine n 1 du Québec.
Donnons-nous le temps pour faire de belles rencontres et
activités avec le Cercle de Fermières. Il y a tant de belles
choses à faire. Prenons le temps! Vous aimeriez vous
joindre à nous, nous aimerions faire votre connaissance.
er
Nos rencontres ont lieu le 1 mercredi du mois à 19 h, à la
salle des Lions. Pour devenir membres, le coût est de 25 $
par année et vous recevrez notre magazine « L’Actuelle »
cinq fois par année. Dans notre magazine, vous y trouverez
des éditoriaux, reportages, des dossiers, de bonnes
recettes, de l’artisanat, de mini-cours et de petites
annonces.

La créativité est cette capacité de voir une problématique
autrement, d’attirer l’attention, de soutenir des stratégies,
d’aller plus loin, de combler des besoins. En quelque sorte,
c’est le poumon qui permet d’avoir le vent dans les voiles.
Par exemple, le Réseau FADOQ la met à contribution en
élaborant son Plan stratégique. On s’en sert aussi pour
recruter et pour diversifier l’offre aux membres.
ACTIVITÉS À VENIR :

« Nouveau! » le mardi 16 février, à la résidence des Ainées,
mini-exposition avec quelques ateliers. Le début de cette
activité est à 14 h jusqu’à l’heure du souper et elle
reprendra après le souper pour jouer aux cartes, scrabble,
domino. Nous vous y attendons!

Danse en ligne à la salle
communautaire avec Murielle Dugas

19 février

20 h

24 février

11 h 45

Dîner suivi du BINGO

2 mars

9 h 30

Scrabble

4 mars

19 h 30

Ruff et scrabble

18 mars

20 h

Danse en ligne à la salle
communautaire avec La clé dansante

5 avril

18 h

Cabane à sucre (changement de date)

Notre expo-vente artisanale aura lieu les 23 et 24 avril 2016.
Si vous souhaitez réserver une table, alors communiquez
avec nous.
Notre pensée du mois : La vie est un dessin… Il faut la
colorier pour la rendre plus belle… c’est ce qui crée toute sa
beauté.

À TOUTES LES SEMAINES :

Monique Defoy, présidente : 418 881-3121

Lundi :
9 h 30 marche et 13 h Pétanque
Mardi :
13 h Ruff
Mercredi : 9 h 30 Viactive
Jeudi :
13 h Ruff
Lina Desrochers, Présidente
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FÊTE DES SEMENCES
LE DIMANCHE 21 FÉVRIER
DE 10 H À 15 H

Bonjour,
En ce début d’année 2016, les membres et les jeunes du
groupe scouts AGAPOGIL vous souhaitent santé, bonheur
et que vos souhaits les plus chers se réalisent.

Joignez-vous à nous pour la treizième fête des
semences de la Société d’horticulture de SaintApollinaire. Des producteurs et productrices de partout
au Québec seront sur place. Vous y trouverez des
graines biologiques, rares ou anciennes, adaptées à
notre climat et introuvables dans les commerces. Vous
pourrez aussi vous procurer certains produits biologiques
comme des tisanes, des savons ou du miel.
L’atmosphère est conviviale et le casse-croûte santé,
original et délicieux. À Saint-Apollinaire, on prend le
temps de vous conseiller!

Merci à tous nos commanditaires, collaborateurs et parents
qui nous ont aidés au courant de l’année 2015. Vous êtes
des ressources indispensables au bon fonctionnement du
groupe et j’espère que vous serez encore avec nous au
cours de la prochaine année.
Je vous laisse médité sur un extrait du dernier message de
notre fondateur : « … Essayez de laisser ce monde un peu
meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus et quand
l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux
en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que
vous avez fait « de votre mieux… »

Cette année encore, une table est réservée à l’échange
de semences, mais il y aura une nouveauté : un atelier
sur les semis donné par un enseignant en
horticulture de Fierbourg!

J’ai dit!

Salle communautaire, 83, rue Boucher, Saint-Apollinaire.

Jonathan Bernard, Président
127e groupe Scout AGAPOGIL

Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes.
Pour information : amelanchier.com
Anne Gauthier 418 886-2874

LE MARDI 22 MARS À 19 H 30
LE SOL QUE L’ON CULTIVE :
LE CONNAITRE POUR L’AMÉLIORER
 http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/
 https://economie.solutionsecofitt.ca

Sols glaiseux, sablonneux ou rocheux : on retrouve dans
Lotbinière différents types de sols. Quel est le vôtre et
comment adapter votre jardinage au sol que vous avez?
Notre Société d’horticulture a la chance de compter
parmi ses membres une agronome spécialiste des sols,
Claudia Sylvain. Elle nous aidera à mieux les connaitre
afin de les améliorer.

OFFRE VALIDE JUSQU’AU
31 31
MARS
2016
MARS
2016

Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres
Centre multifonctionnel,
Apollinaire.

20,

rue

Pour information : amelanchier.com
Anne Gauthier 418 886-2874

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

Saint-
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Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

ACTIVITÉS PARENTS – ENFANTS
LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS
Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans

Suivez-nous sur

Joly : Mardi 19 janvier au 24 mai 2016
St-Patrice : Mercredi 20 janvier au 25 mai 2016
Lotbinière : Jeudi 21 janvier au 26 mai 2016
St-Agapit : Vendredi 22 janvier au 27 mai 2016

EN FÉVRIER À LA MAISON
16 février

RELATIONS SAINES VERSUS RELATIONS TOXIQUES

CAFÉ JASETTE
Échanges dynamiques sur des sujets d’actualité
familiale qui vous interpellent.
Série de 6 rencontres entre parents : lundi 22
février et 7, 14, 21 mars 2016
Heures selon les inscriptions : jour : 9 h 30 à
12 h ou en soirée : 18 h à 20 h30
Coin des tout-petits et collation sur place.
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT.

Soupe-repas – mardi – 17 h à 19 h
Améliorer
nos
relations
personnelles,
professionnelles et familiales avec différents
outils. Explorer les mécanismes qui s’installent
inconsciemment dans nos relations. Apprendre à
les discerner plus facilement et à les influencer
autrement.
24 février

LE MONDE DES CROYANCES DE BASE

ENTRE PARENT ET BÉBÉ
Activités pour parents ayant un premier enfant
âgé de la naissance à 10 mois.
Rencontres offertes dans différents secteurs de
la MRC. Dates et endroits à déterminer selon les
demandes.
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT.

Formation – mercredi – 13 h à 15 h
Tout ce que nous faisons, ressentons ou
pensons est le sous-produit de nos croyances.
Plusieurs d’entre elles ont été créées ou
acceptées lorsque nous étions trop jeunes pour
réaliser l’impact qu’elles auraient dans notre vie.
Un COIN DES TOUT-PETITS est aménagé lors
d’une soupe-repas, d’un café-brioche ou d’une
formation.

BONNE ACTION DE CITOYENS
Nous tenons à remercier Mme Valérie Boutin et M. Serge
Roger qui ont des contacts avec le Père Noël. Ils ont réussi
à le faire déplacer à St-Apollinaire afin qu’il vienne
rechercher ses petits lutins. Ceux-ci ont pu ainsi arriver à
temps au Pôle Nord et afin d’aider le Père Noël à terminer
les derniers préparatifs pour Noël. Merci pour cette belle
action qui a permis à des enfants de St-Apollinaire de vivre
un moment magique!

SERVICES OFFERTS À LA MAISON
DE LA FAMILLE
ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
Service d’écoute et d’accompagnement pour
vous aider à retrouver mieux-être et équilibre.
Que ce soit à titre personnel …pour votre couple
… en tant que parent // sur rendez-vous
CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE
avocat // médiation familiale // notaire // sur
rendez-vous
MÉDIATION CITOYENNE
Sur rendez-vous
Accompagnement en résolution de conflits par
des médiateurs bénévoles formés et soutenus
par l’Interface, organisme de justice alternative.
Pour toutes situations de conflits : voisinage,
propriétaire/locataire, familial, travail, criminel,
etc.
Exception : les situations de médiation familiale
(divorce, séparation des biens, garde d’enfants)

MERCI !!!
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PROCÈS-VERBAUX – DÉCEMBRE/JANVIER
SÉANCE EXTRAORDINAIRE - DU 14 DÉCEMBRE 2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 765-2015 – TAXES ET ADOPTION DU
BUDGET 2016
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale
sur le budget a été donné le 17 novembre 2015;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 décembre 2015 par André
Sévigny, conseiller no 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 765-2015 portant sur les taxes et l’adoption du
budget 2016 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1 :
Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires pour l'année financière
2016, ainsi que les taux de taxation générale applicables.
ARTICLE 2 : Revenus
Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes :
TAXES
Taxe foncière résiduelle
$ 2 467 626.00
Taxe foncière 6 logements & plus
$ 53 638.00
Taxe foncière non résidentielle
$ 480 289.00
Taxe foncière industrielle
$ 258 128.00
Taxe foncière terrain vague desservi
$ 260 061.00
Taxe foncière agricole
$ 123 936.00
Taxe MRC Lotbinière
$ 601 342.00
Taxe foncière Sûreté du Québec
$ 804 948.00
Taxe de secteur – Rue Laurier
$ 9 005.00
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur
$ 27 945.00
Taxe de secteur – Lac Côté
$ 4 078.00
Taxe de secteur – Tourterelles
$ 4 005.00
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox
$ 36 320.00
Taxe mise aux normes des puits
$ 17 336.00
Taxe de secteur – Scandinavie
$ 49 454.00
Taxe spéciale – SMBR
$ 62 884.00
Aqueduc (consommation)
$ 354 790.00
Compteurs d’eau (ouvrir/fermer)
$ 4 000.00
Service d’aqueduc & d’égout – Résidentiel
$ 148 825.00
Service d’aqueduc & d’égout – Commerces/résidences
$ 4 698.00
Service d’aqueduc & d’égout – Resto-bar-motel
$ 7 020.00
Service d’aqueduc & d’égout – 10 emplois & $ 22 900.00
Service d’aqueduc & d’égout – 11 à 30 emplois
$ 4 536.00
Service d’aqueduc & d’égout – 31 à 100 emplois
$ 1 080.00
Service d’aqueduc & d’égout – 101 emplois & +
$ 2 160.00
Service d’aqueduc & d’égout – Industries
$ 21 600.00
Vidange des fosses septiques
$ 84 225.00
Ordures ménagères et collecte sélective
$ 521 977.00
Sous-total taxes
$ 6 438 807.00
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

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

$ 135 000.00
$ 75 000.00
$ 150 000.00
$ 500.00
$ 63 000.00
$ 5 000.00
$ 5 000.00
$ 500.00
$ 5 000.00
$ 500.00
$ 1 000.00
$ 3 000.00
$ 500.00
$ 1 500.00
$ 25 000.00
$ 2 000.00
$ 9 000.00
$ 72 000.00
$ 750.00
$ 1 000.00
$ 1 000.00
$ 38 000.00
$ 9 000.00
$ 75 000.00
$ 16 000.00
$ 30 000.00
$ 5 000.00
$ 5 000.00
$ 300.00
$ 500.00
$ 735 050.00

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

$ 50 000.00
$ 5 000.00
$ 7 000.00
$ 1 500.00
$ 325 000.00
$ 388 500.00

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

$ 50.00
$ 50 000.00
$ 50 050.00

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

$ 500.00
$ 40 000.00
$ 5 000.00
$ 45 500.00

AUTRES REVENUS
Produit de disposition de propriété revente
Revenu reporté – CARRA
Sous-total autres revenus

$ 80 000.00
$ 2 000.00
$ 82 000.00

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

$ 19 369.00
$ 19 896.00
$ 1 352.00
$ 40 617.00

13

$ 163 538.00
$ 16 627.00
$ 3 859.00
$ 12 593.00
$ 17 600.00
$ 214 217.00
$ 7 994 741.00

ARTICLE 3 : Dépenses

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

Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière
2016 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Édifice Place Francoeur
SAAQ
Évaluation – Quote-part MRC
Quote-part MRC – Gestion du personnel
Autres
Quote-part MRC – Administration générale
Sous-total administration générale
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sûreté du Québec
Protection contre les incendies
Société protectrice des animaux
Brigadiers scolaires
Sous-total sécurité publique
TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Quote-part – Transport adapté
Sous-total transport
HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement & traitement
Réseau de distribution
Traitement des eaux usées
Réseau d’égout sanitaire
Déchets domestiques
Élimination
Matières secondaires
Plan de gestion & fosses septiques
Cours d’eau – Quote-part MRC
Récupérateur d’eau de pluie
Sous-total hygiène du milieu
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement
Sous-total santé et bien-être

TOTAL DES DÉPENSES :
$ 162 363.00
$ 7 273.00
$ 574 025.00
$ 150 200.00
$ 120 375.00
$ 144 845.00
$ 709.00
$ 7 400.00
$ 60 563.00
$ 1 227 753.00

$ 8 418 808.00

ARTICLE 4 : Activités d’investissement
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS
Remboursement en Capital
Amortissements & produit de cession
Sous-total
Dépenses immobilisation
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs
Total des dépenses d’immobilisation

$ 804 948.00
$ 485 681.00
$ 200.00
$ 23 900.00
$ 1 314 729.00

$ 301 400.00
- $ 1 272 467.00
- $ 971 067.00
$ 165 000.00
$ 75 000.00
$ 307 000.00
$ 547 000.00

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale
Taux de taxes foncières par catégorie

$ 1 682 451.00
$ 487 088.00
$ 45 000.00
$ 37 000.00
$ 12 463.00
$ 2 264 002.00

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2016, sur les
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité de SaintApollinaire, une taxe foncière générale pour chacune des catégories
d’immeuble suivantes correspondant à ce qui suit :
-

$ 638 838.00
$ 126 900.00
$ 265 142.00
$ 339 095.00
$ 265 565.00
$ 111 860.00
$ 69 803.00
$ 86 016.00
$ 296.00
$ 2 000.00
$ 1 905 515.00

-

catégorie « résiduelle » : 0.4791 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « 6 logements et plus » : 0.6229 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « non résidentielle » : 0.8291 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « industrielle » : 1.0991 $ du 100.00 $ d’évaluation;
catégorie « terrain vague desservi » : 0.9583 $ du 100.00 $
d’évaluation;
catégorie « agricole » : 0.4791 $ du 100.00 $ d’évaluation.

Une taxe foncière – Sûreté du Québec de 0.12 $ du 100 $ d'évaluation sera
imposée et prélevée à tous les usagers.
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.09 $ du 100 $ d'évaluation sera
imposée et prélevée à tous les usagers.
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain
0.0082 $ du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers.

$ 3 560.00
$ 3 560.00

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0014 $ du
100 $ d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
$ 330 004.00
Promotion industrielle
$ 94 187.00
Renouveau villageois
$ 500.00
Horticulture
$ 37 540.00
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire
$ 462 231.00
LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Centre multifonctionnel
Loisirs
Terrain de jeux
Soccer
Parc des Vignes
Fête au village
Diverses activités & sub. organismes sport & loisirs
Bibliothèque
Activités culturelles
Sous-total loisirs et culture

$ 223 678.00
$ 223 678.00

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 2016. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au
montant passé dû des taxes municipales exigibles.

$ 161 995.00
$ 198 450.00
$ 311 939.00
$ 89 100.00
$ 25 250.00
$ 47 860.00
$ 20 000.00
$ 32 700.00
$ 112 767.00
$ 17 279.00
$ 1 017 340.00

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 14e JOUR DE DÉCEMBRE 2015.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 766-2015 – TARIFS DE COMPENSATION
POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET L’EAU AU
COMPTEUR 2016

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.

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

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

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale
sur le budget a été donné le 17 novembre 2015;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 décembre 2015, par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6
ET RÉSOLU à la majorité
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette résolution étant donné
son désaccord avec l’article 5 de ce règlement.

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

qu’un règlement portant le no 766-2015 établissant les tarifs de compensation
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au
compteur 2016 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1 : Aqueduc et égout
Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2016, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable et pour chaque immeuble non
imposable visé par les paragraphes 1, 1.1 et 2.1 de l’article 204 (LFM) situé
sur le parcours du réseau d’aqueduc, sur lequel est construit un bâtiment,
occupé ou vacant en tout ou en partie, pouvant bénéficier du réseau
d’aqueduc et/ou égout, une compensation selon le tarif comme suit :

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

Compensation pour immeuble :




ARTICLE 3 : Compteurs d’eau

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

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

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

Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit.
Le remplacement de tout compteur d’eau effectué à la demande d’un
contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux, sera facturé au coût
réel.
ARTICLE 4 : Ouverture et/ou fermeture de l’eau
Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau :
75 $ par appel seulement pour les maisons neuves. Ce coût ne comprend
pas le déblaiement ou l’excavation.

ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau
Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des propriétaires
d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la façon suivante :

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.

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

Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de bureau :
125 $ par appel. Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation.
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations
sont réalisées dans le même appel de service et dans un délai de moins de
60 minutes.
Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics.

2.05 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les
300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 mètres cubes d’eau
utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu
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ARTICLE 5 : Vidange de fosse septique

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur

Définitions :

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Bâtiment assujetti (résidence):
Bâtiment utilisé à longueur d'année et qui est doté d'un logement ou plus,
dont l'utilisation inscrite au rôle d'évaluation foncière est « résidentiel » et
qui n'est pas raccordé à un système d'égout municipal ou privé ainsi que
toute « résidence isolée » selon la définition de cette expression contenue
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r-22).

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ CE 14e JOUR DE DÉCEMBRE 2015.
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette résolution étant donné son
désaccord avec l’article 5 de ce règlement.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 767-2015 – CUEILLETTE ORDURES ET
RÉCUPÉRATION 2016

Bâtiment assujetti (chalet):
Bâtiment utilisé d'une façon saisonnière et qui est doté d'un logement ou
plus dont l'utilisation inscrite au rôle d'évaluation foncière est
« résidentiel » et qui n'est pas raccordé à un système d'égout municipal
ou privé ainsi que toute « résidence isolée » selon la définition de cette
expression contenue au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22).

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale
sur le budget a été donné le 17 novembre 2015;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 décembre 2015, par
Léopold Rousseau, conseiller no 1;

Boues :
Dépôts produits par la décantation des matières solides, écumes et
liquides se trouvant à l'intérieur des fosses septiques.

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité

Fosse septique :
Tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d'une résidence isolée,
que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, les
fosses de rétention et les puisards.

qu’un règlement portant le no 767-2015 établissant les tarifs pour la cueillette
des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année
financière 2016 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui
suit.
ARTICLE 1 : Ordures ménagères et collecte sélective

Vidange :
Opération consistant à retirer d'une fosse septique son contenu, soit les
liquides, les écumes et les solides.

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.

SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Le tarif pour le service de compensation de vidanges des boues des fosses
septiques comprend, le coût de la vidange, le transport, le traitement et la
disposition des boues de fosses septiques.

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.

Dans tous les cas, le montant doit être payé par le propriétaire du bien-fonds
situé dans la municipalité et, afin de pourvoir au paiement des dépenses
occasionnées par ce service, il est, par le présent règlement, imposé une taxe
annuelle répartie comme suit :

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.

Aux fins de calcul de la compensation municipale:
 Un bâtiment assujetti (résidence) représente 1 unité.
 Un bâtiment assujetti (chalet) représente 1/2 unité.

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.

Cette taxe de service est appliquée et fait partie intégrante du compte de
taxes annuel.
Exemple de calculs pour 2016 :
 1 unité : 75 $/an*
 ½ unité : 37.50 $/an*
*Le coût de 1 unité est fixé annuellement par résolution de la MRC de
Lotbinière.

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.

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

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.
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TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2016
Nombre de verges cubes
2
3
4
Nombre de cueillette/semaine
0.5 (1 sem. / 2)
34.50 $
38.50 $
43.50 $
1
60.50 $
67.50 $
76.50 $
2
113.50 $
129.50 $
145.50 $
3
169.50 $
192.50 $
217.50 $
Sur appel

54.50 $

58.50 $

63.50 $

6

8

57.50 $
105.50 $
203.50 $
304.50 $

76.50 $
137.50 $
268.50 $
401.50 $

77.50 $

96.50 $

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 14e JOUR DE DÉCEMBRE 2015.

SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2016
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 763-2015
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil,
un règlement no 763-2015 modifiant le règlement
de zonage no 590-2007 et ses amendements, afin
de réduire la marge de recul latérale minimale et
la somme des marges de recul latérales
minimales dans la zone 183.1R.
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBA-NISME (CCU)
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement 250-1996 constituant le comité
consultatif d’urbanisme (CCU);
ATTENDU QUE le CCU se compose de cinq
membres résidents de la municipalité et de deux
membres du conseil municipal;
ATTENDU QUE Madame Marie-Andrée Carré ne
renouvellera pas son mandat au sein du CCU dû
à un horaire de travail chargé;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer les personnes suivantes à titre de
membres du comité consultatif d’urbanisme pour
un mandat de deux ans :

De remercier Madame Marie-Andrée Carré pour
son implication au CCU durant les quatre
dernières années.
Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la demande de dérogation mineure numéro
2015-073 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité

DÉROGATION MINEURE – 407, RUE DES
CÈDRES
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure no 2015-073
pour la propriété située au 407, rue des Cèdres
dans la zone 34A;
ATTENDU QUE la demande consiste à réduire la
largeur de la propriété à 32 mètres, ainsi que la
superficie à 1654.9 mètres carrés, en considérant
que le lot est non desservi;
ATTENDU QUE les normes du règlement de
lotissement numéro 591-2007 pour un lot non
desservi sont de 45 mètres pour la largeur
minimale et 2800 mètres carrés pour la superficie
minimale;
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un
rapport d’analyse de sol démontrant la possibilité
d’un système septique sur le lot;
ATTENDU QUE le lot a été cadastré par la
réforme cadastrale, est situé sur une rue
municipalisée et qu’il n’y a pas de possibilité
d’agrandir le lot;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 décembre 2015;

Membres résidents de Saint-Apollinaire :
Madame Catherine Déry, Messieurs Réal
Daigle, Simon-Yannick Plourde, Keven
Gosselin et Claude Bergeron.

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;

Membres du Conseil municipal : Monsieur
Jean-Pierre Lamontagne, qui assumera la
présidence du CCU et Madame Julie
Rousseau.

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de dérogation
mineure;
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PIIA PATRIMOINE – 101, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QU’une demande de permis de
rénovation numéro 2015-571 a été déposée à la
Municipalité pour la résidence du 101, rue
Principale dont la galerie a complètement été
détruite à la suite d’un accident de véhicule;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA no 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE l’architecte Luc Fontaine
recommande que la galerie, sa couverture et
l’escalier, soient reconstruits aux mêmes
emplacements et de dimensions semblables, que
des colonnes supportant la toiture et une
balustrade en bois remplace les éléments de fer
forgé qui ne sont pas d’origine et que les
colonnes, poteaux et main courante soient peints
en vert et les barreaux en blanc;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation du projet selon les recommandations
de l’architecte Luc Fontaine;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2015-571 soit
acceptée en considérant que les travaux à
effectuer respectent les recommandations de
l’architecte Luc Fontaine.
Adopté à l’unanimité

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 768-2015
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 768-2015 concernant
l’obligation d’installer une soupape de sûreté
(clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble
desservi par le service d’égout municipal.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 769-2016
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil,
un règlement no 769-2016 sur les branchements
aux réseaux d’eau potable et d’égouts.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 770-2016
Avis de motion est par les présentes donné par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 770-2016 modifiant le
règlement no 676-2011 relatif à la tarification de
certains biens, locations et services municipaux.
ACCÈS AUX MOTONEIGES – RANG BOISFRANC
ATTENDU QUE certains propriétaires terriens ont
refusé le droit de passage pour le sentier du club
de motoneige des Plaines pour la saison 20152016;
ATTENDU QUE cette situation limite l’accès à
certains commerces de la rue Laurier;
ATTENDU QUE toutes autres solutions ont
également fait l’objet de refus, le club de
motoneiges des Plaines demande à la
Municipalité de circuler sur une partie du rang
Bois-Franc;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le club de motoneige des Plaines à
circuler sur la chaussée du rang Bois-Franc sur
une distance approximative de 315 mètres, soit
entre les propriétés situées au 400 et 412, rang
Bois-Franc,
pour
la
saison 2015-2016
exclusivement.
Adopté à l’unanimité.
SUBVENTION À OPÉRATION NEZ ROUGE
ATTENDU QUE la mission d’Opération Nez rouge
est de valoriser, par une approche citoyenne non
moralisatrice, l’adoption d’un comportement
responsable dans toutes situations de facultés

affaiblies, en offrant un service de
raccompagnement accessible et confidentiel
dispensé par et pour la communauté;
ATTENDU QUE le service de raccompagnement
Opération Nez Rouge Lotbinière a été présent
durant la période des Fêtes 2015 à SaintApollinaire pour desservir la région;
ATTENDU QUE cette activité permet de remettre
des dons aux organismes dédiés à la jeunesse ou
au sport amateur. En 2014, 6000 $ ont été versés
dans la communauté grâce aux dons et aux
commandites;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’allouer un montant de 100 $ à Opération Nez
Rouge Lotbinière pour la campagne de
financement 2015.
Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT
ET DE VENTE – LOT 5 631 959 SIS AU 141,
RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu presque
simultanément deux offres pour l’achat du terrain
sis au 141, rue Principale, soit le lot 5 631 959, du
cadastre du Québec circonscription foncière de
Lotbinière;

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Alexandre D’Amour et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer cet acte de vente pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire.
Adopté à l’unanimité.
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET
FACTURES IMPAYÉS À LA MRC DE
LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE les dossiers de vente pour nonpaiement de taxes doivent être envoyés à la MRC
de Lotbinière avant le 15 mars de chaque année
selon les paramètres habituels;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à
la MRC de Lotbinière tous les dossiers des
contribuables dont les taxes et factures de l’année
2014 et autres années antérieures n’ont pas été
payées à ce jour.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET
D’ASSIGNATION TEMPORAIRES, DU GROUPE
ACCISST INC.

ATTENDU QUE le 2 mars 2015, deux promesses
d’achat et de vente ont été signées, mais il a été
convenu entre les parties que la vente serait
conclue avec celui qui aura obtenu le contrat avec
la Société des Alcools du Québec (SAQ) pour la
location de l’immeuble à construire sur ledit lot au
141, rue Principale;

ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire considère que la santé et la sécurité
de ses employés sont importantes;

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
250 000 $, ce qui représente un taux de 15,49 $
du pied carré, plus les taxes applicables;

ATTENDU QUE le Groupe ACCIsst s’engage à
prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et l’intégrité physique de nos travailleurs;

ATTENDU QUE le 21 décembre 2015, les
membres du Comité d’investissement de la SAQ
ont accepté la proposition de la compagnie 93168912 Québec inc. pour la location d’un local dans
un bâtiment à construire au 141, rue Principale à
Saint-Apollinaire;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la promesse d’achat et de vente
signée le 2 mars 2015 incluant ses deux
addendas, et de vendre à la compagnie 93168912 Québec inc., représentée par Monsieur Luc
Sénéchal, le lot 5 631 959 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière
pour un montant de 250 000 $ plus les taxes
applicables.
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le
Programme de prévention Santé, Sécurité et
Qualité au travail du Groupe ACCIsst;

Que la direction de la Municipalité de SaintApollinaire adopte et signe la politique en matière
de santé et sécurité du travail, ainsi que la
politique d’assignation temporaire du Groupe
ACCIsst inc., tel que mentionné dans le
Programme de prévention.
Adopté à l’unanimité.

PROCHAINE SÉANCE : 7 MARS 2016

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
FÉVRIER
Merc. 17
Dim. 21
Merc. 24

Viactive à tous les mercredis, 9 h 30
L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque
Fête des semences à la salle communautaire
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Dîner communautaire (pour info Margueritte Mailloux 418 881-3756)

MARS
Merc. 2
Sam. 5
Lundi 7
Merc. 9
Jeudi 10
Dim. 13
Mardi 22
Merc. 23
Vend. 25
Lundi 28
Merc. 30

Rencontre du Cercle de Fermières
Viactive à tous les mercredis, 9 h 30
Soirée reconnaissance des Chevaliers de Colomb
Séance du conseil municipal à la salle du Conseil, à 19 h 30
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Les Rendez-vous Emploi Lotbinière, de 12 h à 19 h, à la salle
communautaire
L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque
Société d’horticulture : Conférence au Centre multifonctionnel
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Bureau municipal fermé – Vendredi Saint
Bureau municipal fermé – Lundi de Pâques
Dîner communautaire (pour info Margueritte Mailloux 418 881-3756)

11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Postes
221
222
223
224
225
227
229
231
232
233
235

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Lucie Boilard, secrétaire administrative
Bernard Ouellet, maire
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment

Télécopieur : 418 881-4152
Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572
Renseignements service des incendies : 418 808-9410
Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406
Cellulaire du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401

www.express-lotbiniere.com
418 881-3884, poste 103

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com
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So Bronzage est le salon à adopter sur la Rive-Sud! Que ce soit pour les bienfaits de la vitamine D ou pour
l’esthétique, So Bronzage vous offre un vaste choix de lits de bronzage, soit 5 cabines, adaptées à vos besoins.
So Bronzage et Beauté Mel Design… pour être belle des cils jusqu’au bout des orteils…
Initialement dédié à la pose d’ongles, nous avons par la suite fait l’ajout de services additionnels.
Nous vous offrons :






Bronzage
Pose d’ongles, remplissage, manucures, fantaisies sur ongles
Épilation au laser (light Sheer) et au soya
Extensions de cils (Misencil)
Pédicure et beauté des pieds

Notre priorité est de vous satisfaire! Passez nous voir et nous répondrons à vos besoins!

Le salon So Bronzage
et Beauté Mel Design
Mélanie Gendron, propriétaire
425, Route 273
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
418 981-0076 ou 418 956-2354
Courriel : sobronzage@hotmail.com
Site internet : www.sobronzage.com
Suivez nous sur FacebooK

