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Mot de la Mairesse
Quelques mots sur notre Fête au village qui s’est déroulée du 29 juin au 1er juillet dernier et qui a connu un franc
succès. Effectivement, nous avons eu le plaisir de compter en plus grand nombre les jeunes familles qui ont
participé aux activités organisées pour eux, soit le vendredi avec Mamie Loulou et le samedi où plusieurs jeux
gonflables ont fait le bonheur des tout petits, sans compter la petite ferme qui en a intrigué plus d’un et bien
d’autres. En somme, nous tentons de rejoindre les jeunes et les moins jeunes en diversifiant les activités qui
correspondent le plus au goût des différentes catégories d’âges. De succulents repas ont été offerts (souper et
brunch) et l’orchestre les Centurions nous ont remémoré des airs connus et ont su, encore une fois, faire la joie
des participants qui ont chanté et dansé. Nous avons eu également notre messe sous la tente avec M. l’abbé
Pierre Dufresne qui semblait heureux d’être parmi nous. Il a su capter l’attention des participants par sa
simplicité, sa jovialité et cette messe s’est déroulé dans le calme et le respect. De son côté, la chorale nous a
présenté un répertoire de chansons que nous avons fredonnées avec plaisir et même plus tard en journée. Ces
beaux moments ont fait en sorte de donner une belle couleur à cette cérémonie et ont permis de clôturer notre
Fête en douceur dans la joie et la gaieté.
Je me dois par ailleurs de remercier tous les organismes qui ont collaboré à cette fête (Chevaliers de Colomb,
Club Lions, Cercle de Fermières, Chorale, Club de pétanque, Association des pompiers, Entraide, Fabrique,
FADOQ, Goûtez Lotbinière, Maison des jeunes, Sûreté du Québec et Viactive) de même que le Comité
organisateur présidé par M. Jonathan Bernard et dont les membres étaient Myriam Trudel, Jonathan et Jacques
Moreau, Guy Ouellet, Richard Lamontagne, Mario Deblois et Dany Lamontagne. Tous ces bénévoles ont donné
de leur temps et ont collaboré au succès de cet événement et nous les en remercions très chaleureusement. Un
merci particulier à notre partenaire majeur, la Caisse du Cœur de Lotbinière et à Goûtez Lotbinière, représenté
par la Ferme la Rosée du matin de Saint-Antoine-de-Tilly, qui a offert gracieusement des fraises que l’on pouvait
tremper dans le caramel. On vous donne rendez-vous l’an prochain afin que vous puissiez à nouveau fraterniser
et profiter pleinement de cette belle Fête.
Autre sujet qui mérite une attention particulière concerne le Service de l’Entraide et le travail effectué par les
bénévoles de semaine en semaine. Effectivement, grâce à ces personnes qui travaillent d’arrache-pied
bénévolement tout au cours de l’année à manipuler, démêler, nettoyer et vendre les objets et vêtements de
toutes sortes, un montant de près de 35 000 $ a été redistribué dans la communauté en aide alimentaire et pour
différentes causes toutes aussi louables les unes que les autres. Croyez bien qu’il y a de nombreuses heures de
travail pour en arriver à ce résultat et nous aimerions nous assurer votre collaboration afin que la marchandise
que vous apportez à l’Entraide soit propre et dans la mesure du possible réutilisable. Vous êtes en mesure de
juger si un article devrait se retrouver au site d’enfouissement plutôt qu’à l’Entraide afin que nos bénévoles,
composés en grande majorité de femmes, ne soient pas dans l’obligation de manipuler inutilement des articles
qui sont parfois lourds et encombrants. On vous demanderait également d’éviter le plus possible de stationner
dans la rue et de respecter davantage la signalisation. Des stationnements publics situés à quelques pas
seulement sont à votre disposition. La circulation doit demeurer fluide afin que les commerces et industries
avoisinants puissent poursuivre normalement leurs activités et ne soient pas dans l’obligation de faire déplacer à
tout moment les voitures qui empêchent les camions lourds de circuler. On vous remercie à l’avance de votre
bonne compréhension, ce service est important et faisons en sorte de le conserver. Je vous souhaite à tous de
belles vacances et un été des plus ensoleillé.
Ginette Moreau,
MAIRESSE
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Service de l’urbanisme

HAUTES HERBES
Laisser pousser sur un immeuble des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de 2 pieds ou plus constitue une nuisance. La
Municipalité demande la collaboration de ces citoyens afin de faire la coupe d’herbe de leur propriété de manière à ne pas incommoder
les propriétés voisines.

PRENEZ NOTE QUE LE BUREAU SERA FERMÉ DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT 2012. AUCUN PERMIS NE SERA ÉMIS DURANT CETTE
PÉRIODE.
Compilation des permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

Juin
3
11
34
21
7
3
4
83

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme,
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices Mme
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement
au (418) 881-3996 poste 224 ou Nathalie Breton, adjointe à
l’inspecteur en bâtiment et en environnement au poste 235.

Cumulatif
19
52
146
97
24
14
15

Pour consulter les règlements d’urbanisme faites le www.stapollinaire.com à l’onglet citoyen et sur service d’urbanisme.

Bon été !!

367

Votre ami, Urbain

Fleury

AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 13 août
2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire,
qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 13 août 2012 à 19 h 30, à
la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de
dérogation mineure suivante :
La demande concerne les nouveaux lots 5 063 903 à 5 063 911 du
cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, inclut
dans le nouveau développement résidentiel du secteur de la rue
Croteau. Le demandeur a fait une demande de dérogation mineure
(règl. 595-2007) afin de diminuer la largeur des lots concernés.

La demande concerne le lot 3 383 752 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 33, rue de
l’Entente. Le propriétaire a fait une demande de dérogation
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul
arrière de la résidence.
Règlement de
zonage numéro
590-2007

Norme du
règlement
8 mètres

Marge de
recul arrière
5.1 mètres

Dérogation
demandée
2.9 mètres

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 16 juillet 2012.

Règl. de
lotissement

Norme du
règlement

591-2007

11 mètres

Lot 5 063 903

591-2007

11 mètres

Lots 5 063 904
à 5 063 909

591-2007

11 mètres

Lot 5 063 910

591-2007

11 mètres

Lot 5 063 911

Largeur des lots
9.05
mètres
8.68
mètres
8.61
mètres
9.04
mètres

Dérogation
demandée
1.95
mètres
2.32
mètres
2.39
mètres
1.96
mètres

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

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

Donné à Saint-Apollinaire le 16 juillet 2012.
Martine Couture, Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR
LES RÈGLEMENTS 674-2012 ET 683-2012

SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 685-2012

Lors d'une séance ordinaire tenue le 9 juillet 2012, le
Conseil a adopté :




À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
4 juillet 2012, le conseil de la Municipalité a adopté le second
projet de règlement 685-2012 modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 125R à même la
zone 143R.

o

Le premier projet de règlement n 674-2012 modifiant
le règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007
afin d’y assujettir la zone 173.
o
Le premier projet de règlement n 683-2012 modifiant
le règlement de construction numéro 592-2007 afin de
rendre obligatoire l’installation d’appareils de
plomberie économiseurs d’eau et d’énergie.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës afin que le
règlement qui les concernent soit soumis à l’approbation de
certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

Les projets de règlements contiennent des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle,
pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au
vendredi.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité, 11, rue
Industrielle du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
20 août 2012 à 19 h, à la salle du Conseil.

Zones concernées : 125R (Boucher, des Pins, des Rosiers, EntreDeux, des Tilleuls, du Muguet, des Bouleaux) & 143R (extrémité de la

L'objet de cette rencontre est d'expliquer les projets de
règlements, les conséquences de leur adoption, les
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les
modalités d'exercice de ce droit. Les personnes et
organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur les
projets de règlements seront entendus à cette
consultation.

rue du Muguet).

________________________________________________
Zones contiguës : 115R (des Pins, des Éperviers, du Grand-Duc),
116R (Demers), 117R (Cormiers, Terry-Fox, Genévriers), 126L,
127R (des Érables, Bouleaux, Cayer), 128R (Bouleaux), 130R,
131R, 132L, 142R (rue Chaîné), 144C (Route 273), 146C (Route
273).

_________________________________________________

Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.

L’illustration complète des zones concernées et contiguës
peut être consultée au bureau municipal.

Donné à Saint-Apollinaire le 16 juillet 2012.

Pour être valide, toute demande doit :
 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue
Industrielle, au plus tard le 24 juillet 2012, 16 h 30;
 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

Martine Couture,
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS

Le second projet de règlement numéro 685-2012 peut être
consulté au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle.

Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se présenter au
bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer une
pochette des nouveaux arrivants. Cette pochette contient
plusieurs informations sur la Municipalité, tels la collecte des
ordures et de la récupération, les numéros de téléphone utiles,
une liste des commerces et industries, une épinglette des
armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.
Donné à St-Apollinaire le 16 juillet 2012.
Martine Couture, Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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Service de Sécurité Incendie
St-Apollinaire

Défi Gratte-ciel Scott 2012 : Mission accomplie!
Cinq pompiers de St-Apollinaire ont décidé de réunir la puissance de leurs muscles, mais surtout de leur cœur, afin d’aider les gens
er
souffrant de dystrophie musculaire. Le 1 juin dernier, ils ont monté la tour de la bourse de 48 étages (1125 marches) lors du défi
Gratte-ciel. Ils ont pu accumuler plus de 1200 $. Grâce à la participation de pompiers, de policiers, de paramédics et de civils,
l’organisme venant en aide à la dystrophie musculaire a pu amasser plus de 225 600 $.
Ils tiennent à remercier tous leurs donateurs : Jeld Wen portes et fenêtres, Les Lions de St-Apollinaire, Les Chevaliers de Colomb de StApollinaire, garage Germain Rousseau, Laboratoire St-Antoine, ainsi que tous les donateurs personnels et les gens qui, de près ou de
loin, ont su aider, encourager et soutenir l’équipe de pompiers de St-Apollinaire.

Voici l’équipe de pompiers de St-Apollinaire en haut de la tour de la bourse de Place Victoria (de gauche à droite) : Nicolas Duchesne,
Étienne Sigier, Dominique Dubé, Julie Rousseau et Martin Paquet.

LECTURE
DES COMPTEURS D’EAU
M. Jacques Côté passera chez vous au courant du mois d’août afin de faire la lecture
de votre compteur d’eau.
Son horaire de travail est du lundi au samedi entre 8 h et 20 h.
Nous vous remercions de bien l’accueillir et de libérer la devanture de votre compteur
d’eau pour pouvoir y accéder facilement.
La lecture des compteurs d’eau extérieurs n’est plus prise étant donné le grand nombre de compteurs
défectueux. Vous pouvez les enlever.
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Assemblée générale annuelle
Le 16 juillet 2012 à 19 h 30
À la salle Rosaire Laflamme : 52, rue de l’Église

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011

Ordre du jour

ACTIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 27 mai 2011
Rapport du président
Présentation des états financiers vérifiés 2011
Présentations des prévisions budgétaires 2012-2013
Élections des administrateurs
Période de questions
Clôture de l’assemblée générale

ACTIF À COURT TERME

2011

Encaisse – Note 3

171 130

50 845

Placements réservés – Note 4

105 784

105 569

Débiteurs – Note 5

6701

12 407

Stocks

2479

3260

0

340

286 094

172 421

1 604 924

711 385

1 604 924

711 385

1 891 018

883 806

Frais payés d’avance

2010

Réserve hypothécaire

Donné à Saint-Apollinaire ce 6 juillet 2012.

IMMOBILISATIONS – NOTE 7

Robert Boucher, Président

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

ÉTAT DES RÉSULTATS

2011

Découverte bancaire

2010
0

0

953 223

35 818

Créditeurs – Note 6

36 333

14 950

Apports reportés

70 255

Emprunt bancaire

Dette à long terme échéant au

18 548

17 593

1 078 359

68 361

445 506

464 420

Réserve de remplacement immobilière

59 325

53 025

Réserve de remplacement mobilière

61 208

54 708

8871

7929

129 404

115 662

Surplus d’apport

180 001

180 001

Surplus ou déficit

57 748

55 362

237 749

235 363

1 891 018

883 806

cours du prochain exercice – Note 7

DETTE À LONG TERME
Dette à long terme – Note 7

RÉSERVES

Réserve de gestion hypothécaire

AVOIR
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PROCÈS-VERBAUX DE JUIN
SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 JUIN 2012
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. NO 678-2012
MODIFIANT LE RÈGL. NO 593-2007 SUR LA
GESTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme no 593-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 593-2007 peut être
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement
relatif à la gestion des règlements d’urbanisme no
593-2007 afin de faciliter l’application des
règlements et éviter certaines demandes de
dérogations mineures;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

ARTICLE 4
L’alinéa 5 de l’article 5.3 est abrogé et remplacé par
le texte suivant :
Le terrain sur lequel doit être érigée la construction
projetée est adjacent à une rue publique conforme
au Plan d’urbanisme no 589-2007 et au Règlement
de lotissement no 591-2007 ou à une rue privée
existante avant l’entrée en vigueur du présent
règlement.

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le
30 mai 2012;
ATTENDU QUE ce règlement contient des
dispositions
susceptibles
d’approbation
référendaire;

ARTICLE 5

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

Les croquis numéro 3 relatifs aux dimensions des
terrains sont abrogés et remplacés par les croquis
tels qu’apparaissant à l’annexe « A » jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

qu’un second projet de règlement portant le no 6842012 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.

ARTICLE 6

ARTICLE 1

L’alinéa C du chapitre 7 intitulé Le tarif d’honoraires
pour l’émission des permis et certificats est modifié
pour ajouter le point 9 à la suite du point 8. Le
point 9 se lit comme suit :
9. Affichage au coût de 50.00 $

Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2

ARTICLE 7

qu’un projet de règlement portant le no 678-2012
soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement
ce qui suit.

Le plan de zonage de l’annexe 1 faisant partie
intégrante du règlement de zonage no 590-2007, tel
qu’amendé, est modifié de la façon suivante :

Le présent projet de règlement entrera en vigueur
en conformité à la Loi.



ARTICLE 1

ADOPTÉ LE 4e JOUR DE JUIN 2012.

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « A » jointe
au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2
L’annexe 1 – Terminologie, est modifiée par l’ajout
de la définition suivante :


Sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-dechaussée et dont plus de la moitié et moins des
deux tiers de la hauteur mesurée du plancher
au plafond est au-dessus du niveau du sol
adjacent.

AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 678-2012
MODIFIANT LE RÈGL. NO 593-2007 SUR LA
GESTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Avis de motion est par les présentes donné par
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement modifiant le règlement relatif
à la gestion des règlements d’urbanisme no 5932007 visant à ajouter la définition de sous-sol à la
terminologie, modifier la définition de largeur de
terrain, corriger un erreur cléricale à l’article 5.3 et
fixer un tarif d’honoraires pour l’émission d’un
certificat d’autorisation relatif à l’affichage.

ARTICLE 3
L’annexe 1 – Terminologie est modifiée par le
remplacement de la définition de largeur de terrain
par la définition suivante :


Largeur de terrain
Dans le cas d’un terrain régulier, la largeur d’un
terrain est la distance généralement comprise
entre les lignes latérales de terrain. Dans le cas
d’un terrain parallélogramme, d’un terrain
irrégulier ou d’un terrain d’angle transversal,
elle est établie, selon le cas, au croquis 3.

par l’agrandissement de la zone 146C à même
une partie de la zone 127R;

ARTICLE 3
Le plan de zonage de l’annexe 1 faisant partie
intégrante du règlement de zonage no 590-2007, tel
qu’amendé, est modifié de la façon suivante :



par l’agrandissement de la zone 188R à même
la zone 187R
par la création de la zone 198R à même une
partie de la zone 187R

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B » jointe
au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGL.
NO 684-2012 MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE

ARTICLE 4

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;

La grille des spécifications insérée à l’annexe 2 du
règlement de zonage no 590-2007, telle
qu’amendée, est modifiée de la façon suivante :

ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);



ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de
zonage no 590-2007 afin d’ajouter la zone 198R,
d’agrandir la zone 146C et de permettre la classe
hébergement champêtre dans la zone 127R;

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « C » jointe
au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
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par la modification des usages autorisés de la
grille de la zone 127R;
par l’ajout de la grille de la nouvelle zone 198R.

ARTICLE 5
Ce second projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ LE 4e JOUR DE JUIN 2012.
AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 684-2012
MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE NO 590-2007
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, qu’il sera présenté pour adoption à
une séance ultérieure du Conseil, un règlement
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 afin
d’agrandir la zone 146C à même la zone 127R,
d’ajouter la zone 198R et d’ajouter la classe
hébergement champêtre (C-8) dans la zone 127.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NO 685-2012 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son
règlement de zonage;

PIIA ROUTE 273 ET AFFICHAGE – 374,
ROUTE 273
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 384 156 d’une superficie de 1245.2 m2 dans la
zone 163C situé au 374, Route 273;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
d’ajout au permis numéro 2012-167 afin de refaire
le revêtement extérieur en façade du bâtiment
principal en acier émaillé blanc os et de repeindre
les portes bleues;
ATTENDU QUE le demandeur a également fait une
demande de certificat d’autorisation numéro 2012193 afin de remplacer l’enseigne murale et trois
enseignes utilitaires sur la façade du bâtiment
principal;
ATTENDU QUE la remorque d’entreposage,
autorisée par la résolution numéro 14808-11-2010,
sera repeinte comme le bâtiment principal et un
écran végétal sera installé comme demandé dans
la résolution;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de modification de la part d’un promoteur
qui souhaite construire des habitations unifamiliales
isolées et jumelées au lieu de multifamiliales dans
la zone 143R;

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la présente modification;

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans l’ajout au permis no 2012-167 et dans le
certificat d’autorisation no 2012-193.

Que la plantation de l’écran végétal exigé
dans la résolution numéro 14808-11-2012
soit faite avant le 30 septembre 2012.

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

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

qu’un premier projet règlement portant le no 6852012 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.

Adopté à l’unanimité

ARTICLE 1

PIIA AFFICHAGE – 421, ROUTE 273

Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 384 161 d’une superficie de 2244.2 m2 dans la
zone 146C situé au 421, Route 273;

ARTICLE 2
Le plan de zonage faisant partie intégrante du
règlement de zonage no 590-2007 est modifié pour
agrandir la zone 125R à même la zone 143R. Le
tout tel qu’apparaissant à l’annexe « A » jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
La grille des spécifications de la zone 143 R de
l’annexe 2 du règlement de zonage no 590-2007 est
abrogée.
ARTICLE 4
Le présent projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ LE 4e JOUR DE JUIN 2012.

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-100 afin de construire un
bâtiment complémentaire, soit un lave-auto;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis nos 2012-100 et
2012-101.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 124, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 383 415 d’une superficie de 526.8 m2 dans la
zone 152R situé au 124, rue Principale;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-232 afin de construire une
remise avec un toit de type mansarde recouvert de
tôle et d’un revêtement extérieur en bois s’agençant
à la résidence et pour la construction d’un petit
balcon de bois en cour arrière avec rampes de
même type que celles existantes;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan 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 : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2012-232,
conditionnellement à ce que la toiture de la remise
soit de même type que celle de la résidence, soit
une toiture à 2 versants et que les portes se
rapprochent le plus possible du même style que la
résidence, considérant que celle-ci fait partie des
maisons dites d’intérêt.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le nouveau bâtiment sera
recouvert de « canexel » et de pierre et qu’une
partie de la façade du bâtiment principal sera
repeinte de même couleur que le bâtiment
complémentaire;

PIIA PATRIMOINE – 33, RUE DE L’ÉGLISE

ATTENDU QUE le demandeur a aussi fait une
demande de permis numéro 2012-101 afin
d’installer une clôture à mailles de chaîne de 6
pieds de hauteur avec des languettes beiges sur
les limites de propriété latérale gauche et arrière,
afin de créer un écran visuel pour les propriétés
résidentielles voisines et construire un muret de
béton sur une partie de la ligne arrière et d’une
ligne latérale;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-189 afin de remplacer 4
fenêtres à l’étage pour un modèle à guillotine et une
fenêtre au rez-de-chaussée par un modèle à
guillotine ou à battant et pour refaire le revêtement
extérieur de la résidence en bardeaux de cèdre du
même modèle que l’agrandissement arrière;
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ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 384 688 d’une superficie de 552.2 m2 dans la
zone 154R situé au 33, rue de l’Église;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan 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 : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2012-189.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autorise l’installation du conteneur d’entreposage,
tel que proposé dans la demande de permis
numéro 2012-202 conditionnellement à l’ajout d’un
écran végétal d’une hauteur minimale de 4 pieds du
côté latéral et arrière du conteneur d’entreposage
au plus tard le 30 septembre 2012.
Adopté à l’unanimité

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2
PERMIS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivants :
-

-

La demande numéro 2012-234 pour le 141, rue
Principale, afin de refaire le patio arrière de la
résidence.
La demande de permis numéro 2012-229 pour
le 81, rue Principale, afin de refaire le solage
de la résidence incluant l’agrandissement
arrière, ajouter une entrée de sous-sol fermée,
refaire le patio arrière et installer un gazebo en
bois sur le patio arrière.

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans
des zones où les demandes de permis sont
assujetties à l’approbation des plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale tels
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en
considérant qu’elles font partie du noyau villageois
traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

PIIA ZONES COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES – 62, RUE DU PARC
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 383 186 d’une superficie de 5971.3 m2 dans la
zone 193I situé au 62, rue du Parc;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-221 afin de refaire la
façade du bâtiment principal avec un revêtement
extérieur en tôle de même couleur que celui
existant et pour installer une clôture à mailles d’une
hauteur de 4 pieds le long de la rue du Parc;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2012-221.
Adopté à l’unanimité

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis nos 2012-234 et
2012-229.
Adopté à l’unanimité
PIIA CONTENEUR ET REMORQUE – 21, RUE
INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 383 462 d’une superficie de 1793.1 m2 dans la
zone 180I situé au 21, rue Industrielle;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-202 afin d’installer un
conteneur d’entreposage en cour latérale;
ATTENDU QUE le conteneur sera repeint de même
couleur que le revêtement extérieur du bâtiment
principal;

ENGAGEMENT DES ANIMATEURS ET
AMINATRICES DU TERRAIN DE JEUX 2012

emploi. La rémunération de celle-ci sera
remboursée par la fondation Philippe Boucher.
Il est possible que des animateurs ou animatrices
supplémentaires soient engagés, selon le nombre
d’inscriptions reçues, afin de garder un ratio
animateur-enfant sécuritaire.
D’autoriser M. Dany Lamontagne, directeur des
loisirs, à signer les contrats de travail.
Adopté à l’unanimité.
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA
CULTURE
ATTENDU QUE la culture constitue un des
principaux facteurs d’identité de la municipalité de
Saint-Apollinaire et de la qualité de vie de ses
citoyens;
ATTENDU QUE la culture est un élément
indissociable du développement des individus et de
la société;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord
au sein des territoires locaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire
a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique
culturelle ou par ses interventions, sa volonté
d’appuyer concrètement les initiatives qui visent
l’affirmation de son identité culturelle et la
participation active de ses citoyens à la vie
culturelle;
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin
de mettre sur pied un évènement annuel, Les
Journées nationales de la culture, visant à
regrouper une multitude de manifestations
culturelles sous un grand thème commun et dans
l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand
accès aux arts, au patrimoine et à la culture;
ATTENDU QUE l’évènement se fonde sur une
véritable préoccupation de démocratisation
culturelle;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été
réalisées conformément à ce qui a été planifié pour
pourvoir les postes d’animateurs et d’animatrices
du terrain de jeux;

Que la municipalité de Saint-Apollinaire, à l’instar
de l’Assemblée nationale du Québec, proclame
Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque
année dans le but de manifester de façon tangible
l’attachement qu’elle porte à la culture.

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

Adopté à l'unanimité

Que la Municipalité engage, selon les modalités
prévues aux contrats (entre 9.90 $ et 10.40 $
l’heure), 16 animateurs et animatrices pour le
terrain de jeux 2012. La liste peut être consultée au
bureau municipal.
La Municipalité engage également, à temps partiel,
pour la saison 2012, une aide-animatrice atteinte de
dysphasie, ayant comme souhait d’avoir un premier
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HEURES DE TRAVAIL DE LA RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque,
Mme Guylaine Aubé, sera en congé de maternité à
compter de novembre prochain, et ce, jusqu’en avril
2013;

ATTENDU QUE Mme Aubé a fait une proposition
au conseil municipal afin de modifier ses heures de
travail pour alléger la tâche de celle qui la
remplacera lors de son congé de maternité;
ATTENDU QUE la proposition est la suivante :
Répartir ses 150 h d’absence pour l’année 2012,
soit du 12 novembre au 31 décembre, sur les 18
semaines restantes de travail, du 25 juin au 5
novembre, ce qui équivaut à 8.5 h de plus par
semaine, soit 33.5 heures par semaine au total.
Ce qui lui permettra ainsi de :
Préparer plus efficacement son départ, prévoir la
désaffiliation d’avril 2013, préparer le
budget 2013, faire des prévisions avec dip@son,
terminer les achats de livres 2012, cibler un
fonctionnement efficace d’achats de livres pour
2013, planifier les activités du comité culturel.
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

convenu de fixer les tarifs liés à l’utilisation de la
nouvelle échelle comme suit :
 300 $ pour la 1re heure d’utilisation et à 200 $
pour les heures d’utilisation supplémentaires
pour les municipalités faisant partie du
protocole d’entente en matière d’entraide en
cas d’incendie et acceptant de signer le
présent protocole modifié;
 Les municipalités ne désirant pas signer le
présent protocole modifié devront payer 500 $
pour la 1re heure d’utilisation et 300 $ pour les
heures d’utilisation supplémentaires.
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
d’accepter la modification de la grille tarifaire du
protocole d’entente en matière d’aide en cas
d’incendie (annexe 1), comme s’il était au long cité,
et d’autoriser la mairesse, Ginette Moreau, ainsi
que la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Martine Couture, à signer ledit protocole ainsi
modifié.

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – MUNICIPALITÉ DE SAINTAPOLLINAIRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire,
Madame Aline Boucher, Madame Hélène Bélanger
et Monsieur Jean-Paul Moreau souhaitent procéder
à des travaux de construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts sur une longueur totale
approximative de 890 mètres pour desservir 87
unités de logements dans le secteur des fleurs, soit
les prolongements des rues des Orchidées, des
Campanules et l’ouverture de la rue des Tulipes;
ATTENDU QUE les promoteurs doivent obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);
ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;

Adopté à l’unanimité

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

Adopté à l’unanimité.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 318-98 SUR LA CIRCULATION

EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT BIBLIOTHÉCAIRE

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 de modifier
le règlement 318-98 sur la circulation, le
stationnement et autres règles.

D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer la
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour la
réalisation des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur totale approximative de 890 mètres pour
desservir 87 unités de logements dans le secteur
des fleurs, soit les prolongements des rues des
Orchidées, des Campanules et sur l’ouverture de la
rue des Tulipes.

ENGAGEMENT POUR L’ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES

La Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
entretenir les installations de gestion des eaux
pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien.

D’accepter la proposition de Mme Guylaine Aubé.

ATTENDU QU’une offre d’emploi d’été comme
aide-bibliothécaire est parue dans le Publi-Sac;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’engager Arianne Paré comme aide-bibliothécaire
pour l’été 2012 au taux horaire de 9.90 $.
Le poste est à temps partiel, sur horaire variable
d’environ 20 heures par semaine et pour
8 semaines, soit du 26 juin au 31 août 2012, par
contre la bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 5
août 2012.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le 1er mai dernier, la Municipalité a
appuyé le projet de la compagnie 9259-8127
Québec inc. pour la construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans le secteur des rues
Croteau et des Merles par la résolution no 1537205-2012;

PROTOCOLE D’ENTENTE EN MATIÈRE
D’ENTRAIDE EN CAS D’INCENDIE MODIFIÉ

ATTENDU QUE l’aménagement d’un bassin de
rétention des eaux pluviales est prévu dans ce
projet;

ATTENDU QUE Paysagiste 2000 inc. souhaite
procéder à des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur approximative de 220 mètres pour
desservir 25 unités de logements sur la rue TerryFox;

ATTENDU QUE le protocole d’entraide annexé à la
présente en matière d’entraide en cas d’incendie
entre les municipalités de Laurier-Station, SaintAgapit, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire,
Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Édouardde-Lotbinière, Val-Alain et Sainte-Croix;
ATTENDU QUE le service d’incendie en commun
recommande que l’annexe 1 du protocole d’entente
en matière d’aide en cas d’incendie soit modifiée
afin de changer la tarification lors d’une demande
d’assistance liée à l’utilisation du nouveau camionéchelle;
ATTENDU QUE lors de la rencontre du service
d’incendie en commun, le 23 mai dernier, il a été

ATTENDU QU’une demande d’autorisation a été
acheminée au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
par SNC-Lavalin;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – PAYSAGISTE 2000 INC.

ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
entretenir les installations de gestion des eaux
pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien.

ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;

La présente résolution est complémentaire à la
résolution no 15372-05-2012 adoptée le 1er mai
2012.
Adopté à l’unanimité

ET RÉSOLU à l’unanimité

10

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

De mandater la firme SNC-Lavalin pour la
préparation de la demande de certificat

d’autorisation au MDDEP, la mise à jour des plans
et la rédaction d’un devis de construction, pour la
somme de 4500 $ plus taxes.

ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;

D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer la
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
Paysagiste 2000 inc. pour la réalisation des travaux
de construction d’infrastructures d’aqueduc et
d’égouts sur une longueur approximative de 220
mètres pour desservir 25 unités de logements sur la
rue Terry-Fox.

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

Adopté à l’unanimité
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – DÉVELOPPEMENT 4 CÔTÉ INC.
ATTENDU QUE Développement 4 Côté inc.
souhaite procéder à des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur approximative de 200 mètres pour
desservir 11 unités de logements dans le
prolongement de la rue des Lupins;
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);
ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater la firme SNC-Lavalin pour la
préparation de la demande de certificat
d’autorisation au MDDEP, la mise à jour des plans
et la rédaction d’un devis de construction pour la
somme de 4500 $ plus taxes.
D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer la
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
Développement 4 Côté inc. pour la réalisation des
travaux de construction d’infrastructures d’aqueduc
et d’égouts sur une longueur approximative de 200
mètres pour desservir 11 unités de logements dans
le prolongement de la rue des Lupins.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – GESTION R.D. (2003) INC.
ATTENDU QUE Gestion R.D. (2003) inc. souhaite
procéder à des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur approximative de 435 mètres pour
desservir 29 unités de logements sur la rue du
Grand-Duc et la rue des Pins;
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);

D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer une
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
Gestion R.D. (2003) inc. pour la réalisation des
travaux de construction d’infrastructures d’aqueduc
et d’égouts sur une longueur approximative de 435
mètres pour desservir 29 unités de logements sur la
rue du Grand-Duc et la rue des Pins.
La Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
entretenir les installations de gestion des eaux
pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – LAFLAMME
& SIENEL
CONSTRUCTION DU 8E CIEL INC.
ATTENDU QUE Laflamme & Sienel Construction
du 8e ciel inc. souhaite procéder à des travaux de
construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts
sur une longueur approximative de 600 mètres pour
desservir 69 unités de logements dans le secteur
de la rue Sévigny;
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);
ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer la
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
Laflamme & Sienel Construction du 8e ciel inc. pour
la réalisation des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur totale approximative de 600 mètres pour
desservir 69 unités de logements dans le secteur
de la rue Sévigny.

d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur approximative de 180 mètres pour
desservir 21 unités de logements dans les
prolongements de la rue des Bouleaux et de la rue
du Muguet;
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);
ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer une
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
Gestion V.J.R. inc. pour la réalisation des travaux
de construction d’infrastructures d’aqueduc et
d’égouts sur une longueur approximative de 180
mètres pour desservir 21 unités de logements dans
les prolongements de la rue des Bouleaux et de la
rue du Muguet.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IMVEST
INC.
ATTENDU QUE Société immobilière Imvest inc.
souhaite procéder à des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur approximative de 190 mètres pour
desservir 78 unités de logements dans le
prolongement de la rue Lamontagne;
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP);
ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne
contrevient à aucun règlement municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

D’autoriser la firme Roche ltée à déposer une
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
Société immobilière Imvest Inc. pour la réalisation
des travaux de construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égouts sur une longueur
approximative de 190 mètres pour desservir 78
unités de logements dans le prolongement de la rue
Lamontagne.

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUTS – GESTION V.J.R. INC.

La Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
entretenir les installations de gestion des eaux
pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien.

La Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
entretenir les installations de gestion des eaux
pluviales et à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien.

ATTENDU QUE Gestion V.J.R. inc. souhaite
procéder à des travaux de construction
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Adopté à l’unanimité.

PAIEMENT NO 3 – INTERCEPTION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES

ATTENDU QU’il y a un enfant de Saint-Apollinaire;

ATTENDU QUE la firme GENIVAR nous a transmis une lettre de
recommandation pour le paiement no 3 des travaux d’interception et traitement
des eaux usées;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à ce regroupement, la somme de 50 $.

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

Adopté à l’unanimité

De payer la somme de 355 537.04 $, taxes incluses, aux « Entreprises G.N.P. »
pour les travaux exécutés en date du 1er juin 2012.

ACCEPTATION PROMESSE D’ACHAT ET DE VENTE – LOT 4 448 292

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a été signée le 30 mai 2012
entre Karyne Martel Auger, Jérôme Daigle et la Municipalité, pour le lot 4 448 292
du cadastre du Québec sur la rue des Orchidées;

OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS
MUNICIPAUX

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

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le déneigement des
stationnements municipaux pour une période de deux ans;

De vendre à Karyne Martel Auger et Jérôme Daigle le lot 4 448 292 du cadastre
du Québec d’une superficie de 817 m2 (8794 pi2) pour le montant de 65 955 $
plus les taxes applicables. Il s’agit d’un prix fixé sur la base de 7.50 $ le pied
carré.

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :
NOM DE LA
COMPAGNIE

L. Delisle

Jumeaux
Lamontagne

André Olivier

MONTANT
(TAXES
INCLUSES)
28 168.88 $

29 864.75 $

62 086.50 $

Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et la directrice générale, Martine
Couture, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, le
contrat de vente conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
pour le prolongement de la rue des Orchidées.

REMARQUES
À l’article 2.6 du devis, il est mentionné que le
prix doit être global
À l’article 2.6 du devis, il est mentionné que le
prix doit être global

Adopté à l’unanimité.

Documents manquants :




INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
LOTBINIÈRE

Garantie de soumission
Cautionnement d’exécution ou
lettre d’intention

ATTENDU QU’une invitation a été reçue au bureau municipal afin de participer au
tournoi de golf de la Chambre de Commerce Lotbinière;

Soumission entièrement conforme

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
ATTENDU QUE L. Delisle nous a informé par écrit le refus du contrat étant donné
que son prix était pour chaque année et non pas global;

De faire l’achat de 2 soupers et golf à 125 $ et d’un souper seulement à 45 $,
pour un total de 295 $ pour le tournoi de golf de la Chambre de Commerce
Lotbinière qui aura lieu le 27 juin 2012.

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

Adopté à l'unanimité
D’octroyer le contrat de déneigement des stationnements municipaux, pour une
période de deux ans, au soumissionnaire conforme, André Olivier, au coût de
62 086.50 $ taxes incluses.

INSCRIPTION À LA 3E ÉDITION DE L’ACTIVITÉ DÉCOUVERTES
ENTREPRENEURIALES

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’une invitation a été reçue au bureau municipal afin de participer à
la 3e édition de l’activité Découvertes entrepreneuriales, le 18 juin prochain;
AIDE FINANCIÈRE DE 50 $ AU MOUVEMENT SCOUT DU 142E GROUPE
LAURIER-STATION

ATTENDU QUE cette activité a pour but de souligner les nouveaux promoteurs et
les nouveaux projets d’entreprises de l’année 2011 pour leur contribution au
développement économique de la MRC de Lotbinière;

ATTENDU QUE le mouvement Scout du 142e groupe de Laurier-Station est un
organisme à but non lucratif formé de jeunes de 7 à 12 ans;

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

ATTENDU QUE le mouvement scout sollicite la participation financière de la
Municipalité pour amasser de l’argent pour les jeunes pour diverses activités, tels
camps d’été, camps d’hiver, formation, etc.;

De faire l’achat d’un plan de visibilité à 50 $, ainsi que 2 soupers à 20 $ chacun,
pour un total de 90 $.

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une politique de subvention des
organismes de sports et loisirs à raison de 50 $ par participant de St-Apollinaire;

Adopté à l’unanimité.

12

Selon les directives de Postes
Canada, dorénavant, la chute à
lettres à l’extérieur du bureau
sera vidée à 12 h.

Postes Canada est à la recherche de personnes intéressées à assurer :

À l’intérieur, c’est toujours à 17 h.

Les propositions seront acceptées jusqu’au 1er août 2012.

Johanne Blais,
Maître de poste

Veuillez vous adresser au maître de poste pour tout complément d’information.




L’entretien ménager
L’enlèvement de la neige

Johanne Blais, Maître de poste

CLUB FADOQ LES ALOUETTES
DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ, un bouquet de savoir-faire
toujours florissant!
Nous recommencerons l’année 2012-2013 le 5 septembre avec le
souper de l’entrée qui aura lieu à la salle des Lions à 18 h.

Nos activités se sont terminées le 9 juin avec le souper
spaghetti, suivi d’activités « Jeux ». Une soirée bien appréciée
de tous.







Nous vous disons merci sincèrement pour votre participation.
Suite à notre assemblée générale qui a eu lieu le 11 mai, nous
remercions les personnes qui sont venues y assister. Un bref
résumé de nos différentes activités a été présenté et nous
avons répondu aux questions qui nous ont été posées. C’est
une belle occasion pour les membres de connaitre le bilan
financier et autre.

Sincères remerciements à Linda Lépine pour ses deux belles années
au CAL. Ses responsabilités, les petites attentions, une femme très
impliquée, toujours prête à accepter les nouvelles tâches « encan
olo, lotomatique, livre des recettes au fil des jours, etc. »
Nous accueillerons Jeanne d’Arc Lepage au poste de vice-présidente.
Un sincère merci d’avoir accepté de faire partie du CAL.

Votre conseil d’administration :








Monique Defoy, Présidente
Jeanne d’Arc Lepage, vice-présidente
Isabelle Croteau, secrétaire-trésorière
Claudine Bouchard, conseillère no 1
Lise Grégoire, conseillère no 2

Monique Defoy, présidente
Claudette Côté, vice-présidente
Claudette Croteau, trésorière
Jean-Serge Paradis, secrétaire
Denise L. Rousseau, administratrice
Colette Lamontagne, administratrice
Joscelyn Huot, administrateur

Les Fermières, une rencontre pour le partage d’idées, connaître des
amies, se faire connaître dans la paroisse, petites rencontres
mensuelles qui nous permettent d’apprendre un peu plus sur les
techniques artisanales. Nous aurons des cours de tissage durant 11
semaines le samedi, débutant le 3 novembre. Bienvenue aux
membres et nouvelles membres.
Pour information, communiquer avec Claudine Bouchard au 418-8813896.

Notre mission :

Dames et demoiselles, venez vous joindre à nous pour 21 $ par
année. Vous recevrez 5 magazines L’Actuelle. Dans ce magazine vous
y trouverez éditoriaux, reportages, dossiers, recettes, artisanat, etc.

Se tourner vers l’avenir, regrouper les personnes de 50 ans et
plus, organiser des activités et donner des services répondant
aux besoins des membres.

De plus, obtenez jusqu’à 89 % de rabais sur abonnement à vos
journaux et magazines préférés.

Bonnes vacances et surveillez la reprise de nos activités.

Devenez membre d’une grande association. Vous aimeriez en savoir
plus? Communiquer avec moi, Monique Defoy : 418-881-3121

Monique Defoy,
Présidente du club FADOQ
Les Alouettes
418-881-3121

Bonnes vacances!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Vous êtes à la recherche d’un
gardien ou d’une gardienne
d’enfants?

JUILLET
Jeudi 19

Pétanque

Jeudi 26

Pétanque

Lundi 30

Bureau municipal fermé

Mardi 31

Bureau municipal fermé

Voici le prénom et le nom des élèves qui ont su
démontrer une attitude responsable lors des 8 heures de
cours et qui ont réussi leur examen de gardiens avertis de
la Croix-Rouge de la dernière session!
Félicitations à tous et bon gardiennage!

AOÛT
1 au 3

Bureau municipal fermé

Jeudi 2

Pétanque tous les jeudis

Lundi 6

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

Sam. 11

Tournoi de pétanque

De plus, il est possible de communiquer avec votre
responsable des loisirs afin d’obtenir les coordonnées de
certains jeunes qui ont donné leur accord. Ainsi, il est des
plus faciles de trouver un bon gardien ou une bonne
gardienne pour votre enfant. Vous pouvez le rejoindre au
418-881-3996, poste 231 (Dany Lamontagne).
Bravo à (les noms ne sont pas dans l’ordre) : Heidi Kègle,
Éloïse Beaupré, Maude Poirier, Jérémi Lesage, Thomas
Lambert, Alyson Rousseau, Laura Blanchet, Maxime
Laroche, Marc-Antoine Demers, Élie Côté-Bernard, Xavier
Roger, Kayla Desrochers, Jérémy Hamel, Rosalie Lavoie,
Jasen Demers, Emmy Olivier, Anabelle Bernier, Arianne
Boisvert, Sarah Michel, Claudie Asselin, Annabelle Paquet,
Érika Ouellet, Catherine Veillette, Audrey Vallée, AnnaKim Demers, Ismaëlle Belleau, Léa Morissette (St-Agapit),
Kassandra Couture, Noémy Croteau, Émilie Guérin,
Camille Coulombe, Jean-Cédric Daigle, Véronique Vézina,
Sarah Houle, Florence Lapointe, Savanah Veilleux, Chloé
Drolet, Alexandra Côté, William Turgeon, Féix Blanchet,
Alexis Fecteau, Laurie Beaulieu-Dufresne, Maxim Demers,
Sarah Blais (St-Agapit), Amélie Fortier, Bianca Leclerc,
Thomas Belleau, Anne-Sophie Parent, Mathieu Dion,
Sandrine Gagnon, Edward Nadeau, Yasmée Demers,
Alexandra Fournier, Gabrielle Veillette, Abygaëlle Côté
(St-Agapit), Loïc Jacques (absent de la photo) et Jérémy
Gosselin ( absent de la photo).

À PLACE FRANCOEUR
94, rue Principale

Local de 160 pi2
situé au rez-de-chaussée.
Disponible dès maintenant.
Pour information, communiquer avec la
directrice générale, Martine Couture,
au 418-881-3996, poste 232.
Laflamme Portes et

Julie Rousseau, responsable et formatrice
Joanie Croteau, formatrice
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11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Ginette Moreau, mairesse

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

222

Lorraine Rousseau, secrétaire administrative

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire

publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste

223

Télécopieur : 418-881-4152

environnement

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
HEURES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h

www.st-apollinaire.com

www.saaq.gouv.qc.ca

Lundi au mercredi : ...........8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : ................................8 h 30 à 20 h
Vendredi : ..........................8 h 30 à 16 h 30

94, rue Principale
Jeudi : ..................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ................. 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : .. FERMÉ

Dimanche : .......... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ................ 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ........... 13 h 30 à 16 h
15
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