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Le bureau municipal sera fermé du 27 au 31 juillet inclusivement pour les vacances estivales
 Ne manquez pas le Fiest-Apo - fête au Village, les 14, 15 et 16 août prochain (page __)
 N’oubliez pas le prochain versement des taxes municipales, le 31 août
 Il n’y aura pas de parution du journal en août. Prochaine parution : 15 septembre
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Calendrier des activités – Entraide –
Programmation plein air juillet
Marché public Goûtez Lotbinière

Le 7 juin dernier a eu lieu la journée porte ouverte du centre multifonctionnel. Je tiens à vous souligner que
les membres de votre conseil municipal sont très heureux de votre participation à cette journée. Vous avez
été plus de 1000 personnes à profiter de cette occasion pour faire la visite de notre centre. Je tiens à
remercier les autres membres du conseil, ainsi que Mme Martine Couture et M. Dany Lamontagne de
s’être joints à moi pour vous guider lors de votre visite. Tous vos commentaires étaient positifs et nous
tiendrons compte de vos suggestions pour donner le maximum de service possible. Après les vacances de
la construction, nous devrions être prêts à prendre des réservations. Nous vous ferons parvenir les détails
avant la mi-août.
Le 6 juin, j’ai eu le plaisir d’accueillir, au nom de la Municipalité, la troisième édition du Relais pour la vie.
Cette activité permet de soutenir la Société canadienne du cancer dans sa mission de sauver plus de vies.
L’édition 2015 a permis de récolter plus de 103 000 $. Je tiens à féliciter le comité organisateur, ainsi que
tous les bénévoles qui ont travaillé au succès du Relais pour la vie 2015. Merci aux participants, aux
nombreux donateurs et partenaires.
Le 14 juin, la première édition de la course de l’école des Quatre-Vents fut organisée. Le but de la course
était de faire adopter un mode de vie sain et actif et relever un beau défi en famille. Les retombées
financières retourneront directement à nos jeunes. À la suite du succès de la course, le comité, composé de
Sandra Cantin, Martine Deschênes, Mireille Gagné, Isabelle Hallé, Julie Martel et Sandra Talbot, vous
attend l’an prochain.
Cette année, nous étions en négociations avec nos employés syndiqués pour le renouvellement de la
convention collective. Après entente, celle-ci fut signée le 19 juin pour une période de 5 ans (du 1 er janvier
2015 au 31 décembre 2019). Pour les 5 prochaines années, l’augmentation salariale sera de 11 %, soit 3 %
en 2015, 3 % en 2016, 2 % en 2017, 2 % en 2018 et 1 % en 2019. Outre le salaire, les autres changements
sont mineurs.
Les 14-15-16 août prochains, je vous invite à participer en grand nombre à notre Fête au village. Plusieurs
activités gratuites seront organisées pour les familles. Comme l’année dernière, pour une meilleure
visibilité, le Fiest-Apo se tiendra en collaboration avec nous. En s’unissant ainsi, cela nous permet d’avoir
une programmation plus diversifiée pour tous les goûts. Vous pouvez avoir une idée de la programmation
dans ce journal. Nous vous ferons parvenir plus d’information dans L’Apollinairois spécial du mois d’août.
À la séance du conseil tenue le 1er juin 2015, nous avons octroyé le contrat de pavage 2015 au plus bas
soumissionnaire, soit Construction B.M.L. pour 650 845 $, taxes incluses. Cela représente environ 7 KM. Au
moment d’écrire ce texte, les travaux étaient déjà commencés et devraient être très avancés aux vacances
de la construction.
Comme chaque été, je tiens à vous sensibiliser sur votre consommation d’eau. Présentement, la
municipalité n’a aucun problème d’approvisionnement en eau et nous poursuivons continuellement nos
recherches en eau potable pour le futur. Malgré ce fait, nous désirons vous rappeler de l’importance de ne
pas gaspiller d’eau.
Profitez de l’été et soyez prudents!

Votre maire, Bernard Ouellet.
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Service de l’urbanisme
APPAREIL DE CLIMATISATION OU
DE CHAUFFAGE ET THERMOPOMPE

Un permis n’est pas requis pour
l’installation
d’appareil
de
climatisation ou de chauffage et
thermopompe. Les normes à respecter
pour leur installation sont les suivantes :
En cour avant ou avant secondaire : Non
autorisé,
sauf
s’il
est
intégré
temporairement à la partie fenêtrée du
mur avant.
En cours latérales : Autorisé à 3 mètres
minimum des lignes de terrain, ne doit
pas être visible de la rue, un écran visuel
est obligatoire.

En cour arrière : Autorisé à 3 mètres
minimum des lignes de terrain.

Les normes de sécurité
d’incendie doivent être respectées.

RÉSERVOIR D’HUILE OU DE GAZ PROPANE

BAC À COMPOST À DES FINS PRIVÉES

Un permis n’est pas requis pour
l’installation. Les normes à respecter
pour leur installation sont les suivantes :

Un permis n’est pas requis pour
l’installation. Les normes à respecter
sont les suivantes :

Non autorisé en cour avant.
Autorisé en cours latérales et arrière à
3 mètres minimum des lignes de terrain.
En cours latérales, lorsque visible de la
rue, doit être dépourvu d’un écran
visuel.

Non autorisé en cour avant.
Autorisé en cours latérales et arrière à
3 mètres minimum des lignes de terrain.
En cours latérales, lorsque visible de la
rue, doit être dépourvu d’un écran
visuel.

La berce du Caucase
Veuillez la signaler en la prenant en photo et en téléphonant au ministère du Développement durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques au 1-800-561-1616 et informer votre Municipalité de votre démarche.
Voici des sources d’information sur la berce du Caucase :



http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-ducaucase

La berce du Caucase peut causer des plaques rouges gonflées, des cloques, des ampoules
et même des brûlures. Si vous avez été en contact avec la berce ou si vous désirez plus
d’information sur les mesures à prendre en cas de brûlure, communiquez avec infosanté.
Comment la reconnaître?





Hauteur de 2 à 5 mètres (6 à 16 pieds).
Floraison estivale blanche en ombrelles aplaties.
Tiges robustes, avec taches rougeâtres et poils blancs rudes.
Rosette de grandes feuilles jusqu’à 3 mètres (10 pieds) profondément découpées et dentées, face inférieure lisse à
légèrement écailleuse.

Limitez la propagation de cette plante. Et avant toute tentative de contrôle, s’assurer de bien identifier la berce du Caucase.

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

juin
9
15
26
16
6
5
3
80

cumulatif
70
56
70
76
22
13
9
316

IMPORTANT : LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU
27 AU 31 JUILLET PROCHAIN. PRÉVOYEZ VENIR FAIRE VOS
DEMANDES DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS
RETARDER VOS TRAVAUX !
Pour consulter les règlements d’urbanisme, faites le
www.st-apollinaire.com à l’onglet service.

Bon été!
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Votre ami, Urbain

Fleury

AVIS PUBLICS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES
RÈGLEMENTS 753-2015, 754-2015, 755-2015,
757-2015 ET 758-2015

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de
la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance
ordinaire du Conseil le 10 août 2015 à 19 h 30, à la salle du
Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 juillet 2015, le
Conseil a adopté les projets de règlements :

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

o

N 753-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
o
zonage n 590-2007 et ses amendements afin de créer des
dispositions particulières applicables aux ensembles
immobiliers résidentiels dans la zone 110R (place des
Pins).
o
N 754-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
o
zonage n 590-2007 et ses amendements afin de créer des
dispositions particulières applicables aux zones 111R et
112R, contiguës à la zone 110R (place des Pins).
o
N 755-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
o
lotissement n 591-2007 et ses amendements afin de
modifier l’article 5.2 intitulé « la superficie et les dimensions
minimales des terrains ».
o
N 757-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement
relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale
o
(PIIA) n 594-2007 afin d’exclure de l’obligation d’un PIIA
les ensembles résidentiels situés dans la zone 110R (place
des Pins).
o
N 758-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
o
zonage n 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la
zone 160R à même la zone 161R.

La demande concerne les lots projetés 5 754 381 et
5 754 382 du cadastre du Québec, dans la circonscription
de Lotbinière, situé au 69, rue du Hibou. Le propriétaire a
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007)
afin de réduire la superficie, ainsi que le frontage des deux
futurs lots et réduire la marge arrière de la résidence
construite depuis 1975.

Règl. de
lotissement

Largeur
minimale pour
un terrain non
desservi

591-2007

45 m

591-2007

45 m

Règl. de
lotissement

Superficie
minimale pour
un terrain non
desservi

591-2007

2800 m

2

591-2007

2800 m

2

Règl. de
zonage

Marge arrière
minimale

Marge projetée

Dérogation
demandée

590-2207

8m

1.25 m

6.75 m

Largeur
projetée
Lot 5 754 381 :
34.14 m
Lot 5 754 382 :
21.34 m
Superficie
projetée
Lot 5 754 381 :
2
832.1 m
Lot 5 754 382 :
2
520.3 m

Dérogation
demandée
10.86 m
23.66 m
Dérogation
demandée
1967.9 m

2

2279.7 m

2

Lesdits 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.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 août
2015 à 19 h, à la salle du Conseil. 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.

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

Donné à Saint-Apollinaire le 21 juillet 2015

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

Donné à Saint-Apollinaire le 21 juillet 2015.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de
la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance
ordinaire du Conseil le 10 août 2015 à 19 h 30, à la salle du
Conseil, 94, rue Principale.

Horaire d’été de l’heure du conte
Les mardis pyjama à 18 h 30 : 18 août

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

Les mercredis chaussettes à 9 h 30 : 19 août
Les dimanches 9 h 30 : 16 août

La demande concerne le lot 5 211 519 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au
143, rue Moreau. Le propriétaire a fait une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de faire réduire la
mage de recul arrière à 65 cm pour le garage en
construction.
Règlement de
zonage no

Norme du
règlement

Marge
prévue

Dérogation
demandée

590-2007

1 mètre

65 cm

35 cm

Club de lecture
Un club de lecture est organisé durant l’été. Pour y
participer, l’enfant doit être membre à la bibliothèque et
âgé entre 2 et 12 ans. Chaque livre lu donne droit à un
coupon de participation pour les tirages. Des activités,
d’une durée d’une heure, se tiendront à 9 h 30 tous les
samedis jusqu’au 22 août.
Chute à livres

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

Il est maintenant possible de retourner des documents
en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Une chute à livre a été installée à l’entrée située du côté
de la rue Principale. Celle-ci a été fabriquée par
Monsieur Bruno Charest, ébéniste de Saint-Apollinaire.

Donné à Saint-Apollinaire le 21 juillet 2015.

Vacances

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Veuillez prendre note que nous sommes fermé du
18 juillet au 4 août pour les vacances de la construction.
Commentaires et suggestions

LECTURE DES
COMPTEURS D’EAU

Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous
joindre par téléphone : 418 881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
Responsable : Kim Picard

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.
Avant le 31 octobre pour prochaine parution
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POSTE : Pompiers/Pompières
Organisme
Municipalité de Saint-Apollinaire

RECHERCHE DE PHOTOS ET
VIDÉOS DU SSI
SAINT-APOLLINAIRE

Type de poste
Permanent, temps partiel
Responsabilités
La Municipalité de Saint-Apollinaire est actuellement en recrutement pour combler des
postes de pompiers/pompières à temps partiel pour son service de sécurité incendie
qui dessert une population de plus de 5665 résidents. Sous l'autorité du directeur du
service, le pompier est appelé à intervenir lors de situations d'urgence sur le territoire
de la municipalité, ainsi que sur le territoire des municipalités avoisinantes requérant
notre aide. La Municipalité compte embaucher des candidats possédant notamment
d'excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un
sens des responsabilités, un très bon jugement, des habilités à communiquer, faisant
preuve d'éthique professionnelle et d'une grande facilité d'apprentissage.

Nous sommes à la recherche de photos
et vidéos diverses mettant en scène le
service de sécurité incendie de SaintApollinaire et ce, depuis ses débuts
dans les années 40-50.

Exigences
- Être en bonne forme physique et être disposé à se soumettre à un examen médical.
- N'avoir aucun antécédent judiciaire.
- Détenir un permis de conduire valide, et s'engager à acquérir la classe 4A pour les
véhicules d’urgence dans les six mois suivants l'embauche.
- Être capable de travailler en équipe et de travailler sous pression.
- Prendre des initiatives, être vif d’esprit et fiable.
- Avoir des disponibilités.
- Détenir un secondaire V serait un atout.
- Posséder une formation en sécurité incendie POMPIER 1 ou s'engager à suivre cette
formation selon les modalités et les délais prévus par le service et conformément au
règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie
municipal.
Conditions à maintenir afin d’exercer comme pompier à Saint-Apollinaire
- Avoir son lieu de résidence principale à l'intérieur du territoire de la municipalité ou à
un maximum de 8 km de la caserne.
OU
- Avoir son emploi principal de jour la semaine sur le territoire de la municipalité et être
disponible à répondre aux appels durant vos heures de travail.
Commentaires
Poste à temps partiel sur appel, être en garde externe selon l'horaire du service.
Conditions salariales
Salaire et conditions selon l’entente en vigueur.
Responsable
Martin Miller

caserne22@st-apollinaire.com

Téléphone
418 808-9410

Télécopieur
418 881-4152

Si vous avez ou connaissez des gens qui
en possèdent, faites-nous le savoir.
Pour les photos et/ou vidéos, nous
procèderons à la numérisation de
ceux-ci et nous vous les remettrons, à
moins d'avis contraire de votre part.
Vous feriez en sorte de contribuer à
notre site web, ainsi qu'à l'histoire des
pompiers de notre municipalité.
Nous vous remercions à l'avance de
votre collaboration.
Vous pouvez communiquer avec :
Martin Miller au 418 520-2761 ou par
courriel à :
martin.miller@st-apollinaire.com
Dominique Dubé au 418 520-9915 ou
par courriel à :
dominique.dube@st-apollinaire.com
Martin Miller, Directeur
Service de sécurité incendie StApollinaire
11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire, Québec G0S 2E0
Tél. bureau municipal : 418 881-3996
Tél. et fax caserne : 418 881-2225
Cellulaire: 418 520-2761

Date limite du concours
14 août 2015

Courriel : martin.miller@st-apollinaire.com
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VOUS
DÉMÉNAGEZ…
Les bacs bleus servant à la
récupération doivent demeurer à
l’adresse où ils ont été livrés.
Ces bacs appartiennent
à la Municipalité.
Merci de votre collaboration!

BARIL RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE
Nous avons toujours des barils
récupérateurs d’eau de pluie à vendre à
la Municipalité, au coût de 35 $ chacun,
taxes incluses.
Il vous suffit de passer au
bureau municipal pour
payer votre baril et celuici vous sera livré à votre
domicile.
Pour information : 418 881-3996

COMPOSTEUR
DOMESTIQUE
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

URGENT – URGENT – URGENT
pour

Le Club de 3 & 4 roues de Lotbinière recherche 20 bénévoles
pour diverses tâches, tels hommes de terrain, chauffeurs de
surfaceuses d’hiver, directeurs de municipalités, agents de
sentiers, etc.

Pour information, communiquez avec M. Normand Charest au 418 728-5064 ou
Richard Cournoyer au 819 292-2811.
Sans de nouveaux bénévoles, le club devra faire des choix déchirants.
Ferez-vous la différence pour votre secteur?
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La Municipalité a toujours des
composteurs à vendre au prix de
35 $ l’unité avec un guide sur la
façon de les utiliser.
Ces composteurs sont faciles à
manipuler et vont vous fournir les
engrais que vous seriez dans
l’obligation d’acheter pour vos
potagers et plates-bandes. C’est
une économie à coup sûr au niveau
de vos taxes et de l’achat de vos
engrais, tout en contribuant à
l’amélioration de votre qualité de
vie.
Passez au bureau municipal pour
payer votre composteur et celui-ci
vous sera livré à votre domicile.

La 3e Édition du Relais pour la vie de LOTBINIÈRE qui a eu lieu au terrain des loisirs de Saint-Apollinaire le 6 juin dernier a
permis d’amasser 103 829 $.
Merci à tous les capitaines d’équipes, aux marcheurs, aux nombreux
donateurs et à tous les bénévoles.
Je ne dirai jamais assez Merci à tous les membres du comité
organisateur :
Julie-Ann Charest, Michael Croteau, Liane Fortier, René Houde, Mélanie
Martineau, Lucie Marion, Valérie Marois et Julie Rousseau. Merci pour
votre excellent travail, votre temps et votre écoute.
Enfin, Merci à Maude Poirier pour sa présence et son vibrant témoignage.
Maude, nous saluons ton courage. C’est toi qui remporteras le combat!
Le Relais pour la vie vise autant à amasser des fonds pour financer la
recherche sur le cancer qu’à sensibiliser le public sur les conséquences
vécues par les gens atteints du cancer. Les sommes recueillies lors de cet
événement permettront à la Société canadienne du cancer de poursuivre
sa mission et ainsi permettre à plus de gens atteints de cancer de
bénéficier des recherches faites à ce jour.
Cathy Bergeron, Coordonnatrice
REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
Majeurs :
Promutuel Lotbinière
L’Entraide de Saint-Apollinire
Municipalité de Saint-Apollinaire
Locaux :
Abris Tout Genre G. Y inc.
Alimentation Beauchesne
Artik portes et fenêtres
Chapiteau Rive-sud inc.
Camions Masse
Casse-Croute chez Lizon
Cathy Martineau
Chevaliers de Colomb
Club Lions
Club de golf Lotbinière
Comité après funérailles de SaintApollinaire
Crêperie chez Swann
Dessercom services ambulanciers
Domaine de l’Oie Toquée

Vous souhaitez vous joindre au comité
organisateur du Relais pour la Vie?
Contactez-nous au 418 881-4489.

Dominique Dubé
Entretien paysager Horti-Taille
Fromagerie Bergeron
Goûtez Lotbinière
Groupe de sécurité en
d’enquête du Québec, Vigilance
Hamel Construction
IGA Veilleux
Joanie Laliberté
L. Delisle inc.
Les chouettes créations
Les installations René Mailloux
Les Macadams
Lettrage Remi Gagné
Maison des Aînés de St-Apollinaire
Massothérapeutes (Arlène
Vachon, Annabelle Moreau, Valérie
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Boutin, Guillaume Turcotte, Rose
Desrochers, Marie-Pier Laflamme)

Mme Lyne Dumont, enseignante
et ses élèves de Saint-Agapit
Mme Véronique Trudel
Mobilicab
Municipalité d’Issoudun
Municipalité de St-Agapit
Performance C2
Propane GRG
Rembourrage Chaudières
Appalaches
Sani Bleu
Tim Hortons
Transport GDB

LICENCE POUR VOTRE CHIEN
Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au coût de
20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième. Vous pouvez également nous retourner le formulaire ci-dessous,
accompagné d’un chèque libellé à : Municipalité de Saint-Apollinaire ou encore remplir le formulaire en ligne sur le site de la
Municipalité : www.st-apollinaire.com La médaille vous sera alors envoyée par la poste.
Un animal perdu sans médaille est considéré comme errant. De plus, le fait de ne pas identifier votre animal est passible
d’une amende de 100 $ à 1000 $, plus les frais de garde si le chien est errant.

----------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire pour LICENCE DE CHIEN
* Champs obligatoires

PROPRIÉTAIRE
Nom *

Prénom *

Adresse *
Code postal *

Courriel *

Téléphone (résidence) *

Téléphone (bureau) *

Téléphone (cellulaire ou pers. contact) *

Notes (Déménagement, décès d’un animal, autre)
Mode de paiement
 Comptant
 Chèque

INFORMATIONS CHIEN
N° de licence

 Débit

Zones ombragées réservées à l’administration
Coût de la licence
 20 $

Date d’émission de la licence

Nom du chien *

Race *

Vétérinaire (nom et n° de téléphone) *
Sexe *
 Femelle

 Mâle

Vacciné *
 Oui

Couleur *

Date de naissance *

Date
 Non

Stérilisé
 Oui

Date
 Non

N° de tatouage (s’il y a lieu)

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE

INITIALES DE L’ÉMETTEUR

Nom *

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS
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 la 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, les heures d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal,
de la SAAQ, un bottin des commerces et industries, une épinglette des armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret
explicatif et plusieurs autres informations.
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Coût : 5 $, comprenant un macaron
souvenir

aux

couleurs

du

Fiest-Apo

« Fête au Village » 2015.
Inclus

l'accès

à

tous

les

jeux

gonflables, bungee, murs d'escalade et
animation sur le site pour les enfants.
Accès au 4 @ 7 sous le chapiteau -

Chapiteau Desjardins.
Danse country de 13 h à 19 h - sous le
chapiteau - Chapiteau Desjardins.
Pour les spectacles en soirée, l’achat
de billets se fera sur place. Un rabais
de 5 $ sera alloué à ceux qui auront été
présents lors de cette journée « Fête au
Village ».
Merci

d'encourager

une

initiative

bénévole de la région et pour la région.

Le Fiest-Apo « la Fête au Village »
c'est de s'unir pour réussir!
Bénévoles recherchés :
Contacter Marilyne Roger au
marilyne.roger01@gmail.com ou
infofiestapo@gmail.com

418 455-7735
418 881-3996, poste 231
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Programme de prévention des chutes « P.I.E.D. »*
(P.I.E.D. : Programme intégré d’Équilibre Dynamique)

 Vous êtes âgé de 65 ans ou plus?
 Vous êtes préoccupé par les chutes ou vous avez peur de tomber?

Le programme PIED est gratuit et vous offre :
 Deux séances d’exercices de 1 heure/semaine pendant 12 semaines animées par une intervenante du
CLSC.
 Dix capsules d’information sur différents sujets en lien avec la problématique des chutes.
 Une évaluation individuelle au début et à la fin du programme.

Prochaine session :
Automne 2015 : Les lundis et mercredis avant-midi, 14 septembre au 7 décembre 2015
Lieu : Manoir Beaurivage à St-Gilles
Info/inscription : Roxane Henri 418 728-3435 poste 181233 ou 1-888-600-3435
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Bonjour à tous,

Inscription dès maintenant
au 418 433-0787 ou 418 575-2388

Je fais un retour sur le tournoi de hockey bottines Nathoos qui
s'est déroulé la fin de semaine du 9 et 10 mai dernier, à
l'aréna les Saules de Québec. Notre unité des Louveteaux, la
meute des pattes de velours, a très bien performé et s'est
rendu jusqu'en demi-finale.... une première depuis leur
participation!!!

Dépannage de garderie (0 à 8 ans) durant l'été
du lundi au vendredi, 8 h à 16 h
Horaire Aire de jeux durant l'été : appelez avant de vous
déplacer car nous pouvons être à l'extérieur

De plus, l'unité s'est vu décerner le trophée Mowgli pour la
meilleure paire d'équipe jumelle, avec celle du groupe
Portneuf. C'est un trophée très convoité par les unités, qui
prouve le bon esprit d'équipe, la participation et collaboration
durant le tournoi. Cela démontre comment nos jeunes ont à
cœur le mouvement scout en mettant en pratique ses
principes.

Inscriptions 2015-2016
Activités préparatoires pour la maternelle
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

Les joueurs ont vraiment donné leur 110 % sur le jeu, mais ils
ont été grandement aidés par leurs supporteurs dans les
estrades qui les ont encouragés pendant tous les matchs. Cris,
chansons, tambour, trompette, drapeau... tout y était!

Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier
pour 2 fois semaines.
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.

Bravo à nos jeunes pour leur détermination et leurs efforts à
chaque entrainement pour s'améliorer... à force de travail, les
résultats apparaissent et c'est ce que vous avez récolté cette
année! Bravo également aux animateurs qui ont redoublé
d'effort pour ce tournoi. Finalement, merci à tous les jeunes
supporteurs et les parents qui ont été présents à tous les
matchs... Vous avez vraiment fait la différence et mis toute
qu'une ambiance!!!

Anglais pour les enfants dès le 21 septembre 2015
Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 : 1re année
Vendredi de 10 h à 11 h : 3 à 5 ans
Samedi de 10 h à 11 h : 3 à 5 ans
Samedi de 11 h à 12 h : maternelle - 1re année
Vous avez un service ou un cours qui a un lien avec ma
clientèle et vous avez besoin de locaux? Contactez-moi,
nous pourrions travailler en partenariat.

J’ai dit!
Jonathan Bernard, Président
127ème groupe Scout AGAPOGIL

PROGRAMMATION DES LOISIRS
AUTOMNE 2015

Le cahier de la programmation des loisirs automne 2015
sera exceptionnellement distribué dans le
Publi-Sac à la fin du mois d’août.
Nous aurons également des copies au bureau municipal
et une version sur notre site internet :
www.st-apollinaire.com
Les prochaines programmations seront exclusivement
publiées sur notre site internet et quelques copies seront
disponibles au bureau municipal.
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CHEVALIERS DE COLOMB

DE ST-APOLLINAIRE

Bonjour frères Chevaliers!
RAPPEL :

Déjà, l’année colombienne prend fin pour faire place à la
période des vacances. Ce fut une année bien remplie
d’œuvres charitables organisées par plusieurs comités de
nos frères chevaliers, que je tiens personnellement à
remercier pour toute la communauté du bien rendu.

Lors de notre réunion du Conseil du 27 mai, nous avons
adopté une résolution qui se lit comme suit : le coût de la
carte FADOQ sera de 25 $ pour 12 mois ou de 45 $ pour
24 mois à partir du 1er septembre 2015.

Dernièrement, il y a eu nos élections qui se sont déroulées
avec un exécutif complet à tous les postes. Merci aux
officiers qui ont renouvelé leur poste et les nouveaux qui se
sont ajoutés à nous pour former une belle équipe prête à
travailler pour la prochaine saison.

INFORMATIONS :
Depuis 1 an, nous avons fait parvenir au bureau de SainteFoy, 72 demandes pour des nouveaux membres qui se sont
ajoutés à notre Club. C’est encourageant de poursuivre nos
démarches auprès des personnes âgées de 50 ans et plus
de notre Municipalité et des paroisses environnantes.
Présentement, nous comptons 352 membres au club
FADOQ Les Alouettes. Nous vous disons Merci pour votre
fidélité et votre confiance envers le réseau.

Le samedi 30 mai, nous avons eu notre social de fin
d’année. Un bon souper nous a été servi, suivi d’une belle
soirée entre chevaliers. Merci au frère NOËL MASSE et ses
bénévoles pour cette activité.
Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique et
fraternelle et aimeriez en savoir plus? Communiquez avec
nous. Nous sommes là pour vous!

Vous désirez vous joindre à notre Club, nous nous ferons un
plaisir de vous informer sur nos activités et sur les
privilèges rattachés à votre carte de membre (assurance
INTACT rabais de 15 % pour l’automobile et 10 % pour
l’habitation, rabais sur revues et journaux, Vidéotron et
dans plusieurs autres domaines. Lorsque nous vous
remettons votre carte, nous y joignons le Carnet-Rabais
FADOQ publié par la FADOQ-régions de Québec et
Chaudière-Appalaches.

Je vous souhaite un très bel été, rempli de soleil, de chaleur
et de repos.
N’oubliez pas que nous avons maintenant une case postale
1187 rue de l’Église.
Pour toute communication avec nous, vous pouvez aussi
me rejoindre au 418 881-3452.

Vous êtes réellement intéressés, communiquez avec un des
membres du Conseil et nous nous occuperons de vous.
Habituellement, 2 semaines ½ après votre demande, nous
recevons votre carte.

Ma conjointe et moi vous disons en septembre pour notre
premier déjeuner et l’ouverture de notre prochaine saison.

Bienvenue à vous tous!
Grand chevalier
JEAN-MARC COURCY

ACTIVITÉS À VENIR :
4 sept.
8 sept.

Local à louer à Place Francoeur
94, rue Principale
D’une superficie de 168 pi 2

11 sept.

19 h 30
9 h 30
13 h
19 h 30

Scrabble et Ruff
Scrabble
Ruff
Baseball-poche

Nous attendons vos suggestions et commentaires!

Pour information : 418 881-3996, poste 232
Martine Couture, directrice générale

Lina Desrochers,
Présidente
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Dimanche 14 juin 2015
La course des 4 Vents fut un franc succès! Le soleil était au
rendez-vous pour la première édition! Nous avons pu
amasser des fonds pour notre cour d’école, ainsi que pour
l’achat de matériel sportif.
Un total de 606 coureurs a pris part aux différents parcours
(201 participants = 1,2 km; 180 participants = 2,5 km;
180 participants = 5 km; 45 participants = 10 km). Il y avait
plus de 1000 personnes rassemblées au parc municipal de
Saint-Apollinaire.
Cet événement rassembleur fut énergisant pour tous;
élèves, parents, amis, enseignants et personnel de l’école.
Le dépassement de soi, la fierté et le plaisir étaient
palpables.
Merci spécial et félicitations au comité organisateur :
Sandra Talbot, Isabelle Hallé, Sandra Cantin, Julie Martel,
Mireille Gagné et Martine Deschênes
Merci à nos 55 bénévoles, sans vous, l’événement n’aurait
pu être un succès!
Merci à la municipalité de Saint-Apollinaire, aux pompiers
et ambulanciers qui nous ont supportés pour la tenue de la
course.
Nous répéterons l’événement l’an prochain et au plaisir de
vous rencontrer lors de la prochaine édition.
Sherley Bernier
Directrice de l’École des Quatre-Vents
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ASSOCIATION DES
MARTINEAU D’AMÉRIQUE

FABRIQUE SAINT-APOLLINAIRE
98, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
418 881-3943

GRAND RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES MARTINEAU
Le samedi 3 octobre 2015
Au centre municipal de Ste-Agathe de Lotbinière
254, rue St-Pierre

Bonjour,
Le Conseil de la Fabrique de St-Apollinaire
répare le toit de la sacristie. Celui-ci coule.
Les dons ramassés serviront exclusivement
à cette dépense. L’église est l’âme de notre
village.

Tous les Martineau de St-Apollinaire et des environs (et ceux qui
comptent des ancêtres de ce nom) sont invités à participer au grand
rassemblement des familles Martineau du Québec qui aura lieu au
Centre municipal de Ste-Agathe.

Notre paroisse doit conserver son
patrimoine religieux. Donc, je vous invite à nous aider pour cette
réparation.

Une occasion unique de mesurer le chemin parcouru par les
descendants des deux ancêtres Martineau, Mathurin et Louis, venus
s’établir à Ste-Agathe il y a plus de 150 ans.

Un reçu d’impôt vous sera remis.

Au programme : conférences historiques, circuits guidés en autobus,
repas, spectacle théâtral axé sur l’histoire des Filles du Roi, soirée
dansante. À noter qu’une forte délégation de Martineau de France
sera présente.

S’il vous plaît, compléter le coupon :

Programme et inscription disponibles sur le site de l’Association des
Martineau d’Amérique à : www.martineaudamerique.org ou au 450372-6798. Date limite : 1er septembre.

Nom du donateur : _____________________________________
Adresse complète : _____________________________________
_____________________________________________________

Coût pour toute la journée (à compter de 10 h) : 50 $/personne
Coût après-midi (à compter de 13 h) : 40 $/personne
Coût après-midi seulement (de 13 h à 17 h) : 20 $/personne

Téléphone : ___________________________________________
Montant du don pour la réparation 2015 : __________________ $

Il n’y aura aucun billet vendu à la porte lors du rassemblement. Les
participants devront donc obligatoirement s’être inscrits et avoir
acquitté leur dû avant de se présenter.

Merci!!!
De la part des marguillers

LA DÉCHETTERIE
Nous invitons les citoyens de Saint-Apollinaire à utiliser la déchetterie, et ce gratuitement pour plusieurs matières, afin de
récupérer davantage et d’améliorer la qualité de notre environnement.
La déchetterie est située au site d’enfouissement de la MRC de Lotbinière, 1450, rang Pointe-du-Jour à Saint-Flavien,
Tél. : 418 728-5554. Les contribuables sont invités à apporter les matières récupérables énumérées ci-dessous.

(preuve de résidence)

COMMERCES ET
ENTREPRENEURS

PNEUS

Gratuit (1)

Gratuit (1)

MÉTAL

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Coût de 35 $/tonne

Gratuit

Gratuit

MATIÈRES RÉCUPÉRABLES

BOIS
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
(huile usée, restant de peinture, batteries,
réservoir de propane, etc.)

CITOYENS

INDUSTRIES
L'accès à la
déchetterie sera
interdit aux
industries

(1) Des frais sont applicables sur les pneus supérieurs à 48 pouces de diamètre, ainsi que sur les pneus jantés.
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Programmation plein air août à octobre
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)

Date
5
12
Août

16
19
26
2
9
16

Sept
20
23
30
7
Oct.
28

Activité /Description
Pour info
s
Val Cartier St-Raymond ((64 km)
Micheline 418 599-2334
Départ : 9h30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à
Jacques 418 728-3272
St-Raymond ou apportez votre lunch
Ste-Agathe  Chute (35 km) + Camping chasse et pêche (+ 10 km)
Micheline 418 599-2334
Albert
418 599-2405
Départ : 9h30, Co-op La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou apportez votre lunch.
Rallye vélo à Dosquet.
Pierrette 418 728-3317
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet
Laurier-Station  Val-Alain (44 km)
Micheline 418 599-2334
Claudette 418 728-2638
Départ : 9h30, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch.
Dosquet ou St-Agapit  chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70 km)
Jacques 418 728-3272
André 418 888-3266
Départ : 9h30, Halte Dosquet ou 10h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch.
St-Nicolas Lauzon. ((45 km)
Nicole 418 888-4902
Départ : 9h30 au 220 boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque). Dîner au resto
André 418 888-3266
ou apportez votre lunch
Gare de Plessisville  Victoriaville + visite du réservoir ((70 km)
Yvon 418 926-3610
Jacques 418 728-3272
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch
François 418 926-3644
Robertsonville Blacklake (40 km)
Yvon 418 926-3610
Départ : 9h30, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch
Inscription obligatoire.
418 926-3407, poste 219
www.lotbiniereavelo.com
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km) )
Nicole 418 888-4902
Départ : 9h30 au 220, boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque). Dîner au
Yvon 418 926-3610
marché du Vieux-Port ou apportez votre lunch
Pintendre Ste-Claire (60 km)
François 418 926-3644
Yvon 418 926-3610
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch.
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ((65 km)
François 418 926-3644
Départ : 9h30 du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après
Yvon 418 926-3610
les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch
Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à St-Agapit
Réservation obligatoire avant le 26 octobre midi auprès de Nicole Côté (418 888-4902), Louise Olivier (418 8883394) Bienvenue aux conjoints et conjointes.
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PROCÈS-VERBAUX JUIN
SÉANCE ORDINAIRE
DU 1ER JUIN 2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 749-2015
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage numéro 590-2007 le
3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007
peut être modifié conformément aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger certains
textes du règlement de zonage sur les garages
attenants, les garages détachés et les
logements d’appoint afin d’apporter des
précisions et de faciliter l’application dudit
règlement;

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT
NO 751-2015
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage numéro 590-2007 le
3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007
peut être modifié conformément aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de modification réglementaire pour
permettre la construction d’habitations
bifamiliales jumelées sur certains terrains de la
rue Sévigny;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en
vertu du règlement relatif au plan d’implantation
et d’intégration architecturale numéro 5942007, en considérant que la propriété fait partie
du noyau villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2015147.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent les
modifications du présent amendement;

PIIA PATRIMOINE – 37, RUE ROUSSEAU

ATTENDU QUE les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent les
modifications du présent amendement;

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée
par le Maire a eu lieu le 27 mai 2015;

ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 383 402 du cadastre du
Québec situé au 37, rue Rousseau dans la
zone 158R;

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée
par le Maire a eu lieu le 29 avril 2015;

ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce projet de
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-148 afin de
construire un abri à bois fait de planches de
bois ajourées en cour arrière;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
1er juin 2015 par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller numéro 2;

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 les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
4 mai 2015 par Léopold Rousseau, conseiller
no 1;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de permis;

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

qu’un second projet de règlement portant le
no 751-2015 soit adopté.

qu’un règlement portant le no 749-2015 soit
adopté.

Adopté à l’unanimité.

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

PIIA PATRIMOINE – 107, RUE PRINCIPALE

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2015148.

Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGL. NO 751-2015
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 de zonage numéro 590-2007 et ses
amendements afin de modifier les limites des
zones 177R et 183R et de créer la zone 183.1R
dans le secteur de la rue Sévigny.

ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 384 741 du cadastre du
Québec situé au 107, rue Principale dans la
zone 155C;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-147 afin
d’ajouter un toit à la galerie arrière, d’ajouter un
treillis de bois au bas des galeries avant et
arrière, ainsi que pour installer une clôture de
bois sur une partie de la ligne latérale en cour
arrière;
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Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 420, ROUTE 273
ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 384 793 du cadastre du
Québec situé au 420, Route 273 dans la zone
146C;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de certificat d’autorisation
no 2015-133 afin d’installer une nouvelle
enseigne murale sur le bâtiment principal;

Québec (CPTAQ) pour le lot 3 384 222 dans la zone 16 A situé dans le rang St-Lazare;

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 terrain faisant l’objet de la demande se situe dans une zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de certificat
d’autorisation;

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la réglementation municipale en matière d’urbanisme et
que dans la zone urbaine, l’activité recherchée n’est pas autorisée en vertu du règlement de zonage
590-2007;

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

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

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de certificat
d’autorisation numéro 2015-133.

Que la Municipalité appuie cette demande d’autorisation auprès de la CPTAQ.

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande afin de procéder à l’exploitation d’une sablière d’une
superficie approximative de 43 636 m2, incluant l’utilisation d’un chemin d’accès existant;

ATTENDU QUE le demandeur désire que la Municipalité appuie sa demande auprès de la CPTAQ;

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
MANDAT POUR RELEVÉ SANITAIRE 2015
PIIA PATRIMOINE – 166-168, RUE
PRINCIPALE
ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 384 853 du cadastre du
Québec situé au 166-168, rue Principale
dans la zone 127R;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre les relevés sanitaires effectués depuis 2009 afin de
régulariser le plus possible les installations septiques non conformes sur son territoire et ainsi protéger
la nappe phréatique et les cours d’eau;
ATTENDU QUE des appels d’offres sur invitation ont été effectués le 1er mai 2015;
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, soient :

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-194 afin
de remplacer les fenêtres du mur latéral
gauche du bâtiment principal pour un
modèle à battant de même dimension;

Assaini-Conseil

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;

Technilab Environnement inc.

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de permis;

Groupe Hémisphères
Analysol inc.
Les consultants Envirag inc.

120 $ (50 à 100 visites) + taxes
150 $ (entre 50 et 100 visites) + taxes
175 $ (50 visites et moins) + taxes
295 $ + taxes
200 $ + taxes
149 $ (entre 50 et 100 visites) + taxes
174 $ (50 visites et moins) + taxes

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater la firme Assaini-Conseil pour procéder au relevé sanitaire d’environ 95 propriétés sur le
territoire de St-Apollinaire pour un coût de 120 $ + taxes par propriété visitée.

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

Un rapport des visites (version papier et électronique) devra être fourni à la Municipalité au plus tard le
1er novembre 2015.
Adopté à l’unanimité

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2015194.

OCTROI DU CONTRAT POUR LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES AUDIO-VIDÉO POUR LE
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 16534-05-2015

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour les équipements techniques audio/vidéo
pour le centre multifonctionnel, par le biais du site se@o;

AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 384 222

ATTENDU QU’une soumission a été reçue, soit :

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission
de protection du territoire agricole du

Soumissionnaire
Solotech
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Prix
108 736.65 $

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

Le conseil municipal autorise M. Dany
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à
signer le contrat de travail.

OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour des travaux de pavage sur le
territoire de la municipalité, par le biais du site
Se@o;

D’accepter la soumission de Solotech pour la
somme de 108 736.65 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité

Que la résolution no 16534-05-2015 soit
abrogée car il y a eu erreur à propos des taxes.

EMBAUCHE DE L’AIDE BIBLIOTHÉCAIRE

ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues,
soit :

ATTENDU QU’une offre d’emploi d’été comme
étudiant(e) aide-bibliothécaire a été publiée
dans l’Apollinairois de mai, ainsi que sur le site
internet de la Municipalité;

#

ATTENDU QUE 3 candidatures ont été reçues
et que des entrevues ont été réalisées;

2

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

4

Adopté à l’unanimité.
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DES
CHAISES, TABLES & CHARIOTS POUR LE
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE des appels d’offres sur
invitation ont été demandés pour faire l’achat
de chaises, tables et chariots pour le centre
multifonctionnel;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
reçues, soit :
Soumissionnaire
Les Industries Trans-Canada
EBPC
G. Doyon cuisine inc.
Maison Rondeau

Prix
25 990.00 $
29 529.07 $
29 713.00 $
29 882.00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat des chaises, tables & chariots,
aux Industries Trans-Canada, au montant de
25 990.00 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.

D’embaucher Estelle St-Charles comme aidebibliothécaire pour l’été 2015;
Le poste est à temps partiel, sur un horaire
variable de 20 heures par semaine et pour
7 semaines. Soit du 29 juin au 28 août. La
bibliothèque ferme ses portes durant les
2 semaines de la construction, du 19 juillet au
1er août inclusivement.

1

3

5

NOM DE LA COMPAGNIE
Construction B.M.L.,
division de Sintra inc.
Les Entreprises
Lévisiennes inc.
Pavages U.C.P. inc.
Construction & Pavage
Portneuf inc.
Gilles Audet Excavation
inc.

MONTANT
TAXES INCLUSES
650 845.09 $
696 621.62 $
767 387.76 $
785 698.46 $
816 146.85 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit
Construction B.M.L. pour la somme de
650 845.09 $ incluant toutes taxes.
Adopté à l'unanimité

Adopté à l’unanimité.
EMBAUCHE DES ANIMATEURS ET
ANIMATRICES – TERRAIN DE JEUX 2015
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;

EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE
ADJOINTE DU TERRAIN DE JEUX 2015

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

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été
publiée via l’Apollinairois de mars pour les
postes de coordonnateur(trice) et assistantcoordonnateur(trice) du Terrain de Jeux 2015
et que des entrevues ont été effectuées;

Que la Municipalité engage, selon les modalités
prévues aux contrats, 17 animateurs et
animatrices pour le terrain de jeux 2015. La
liste peut être consultée au bureau municipal.

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

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’engager Angela Bergeron Aubin à titre de
coordonnatrice adjointe du terrain de jeux pour
la saison 2015, selon les modalités prévues au
contrat.

D’autoriser M. Dany Lamontagne, directeur des
loisirs, à signer les contrats de travail.
Adopté à l’unanimité.

L’horaire de travail consiste à un maximum de
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin
août. Sa paie sera rétroactive au 11 mai.

CESSION D’UN
L’ORIGINAIRE

CHEMIN

MONTRÉ

À

ATTENDU QU’il y a eu réforme cadastrale du
territoire de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité a fermé par
résolution, le 11 septembre 2006, l’ancien
chemin reliant le rang Prairie-Grillée et le rang
des Moulanges traversant les lots 49 à 53 du
cadastre de la paroisse de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QU’une parcelle de ce chemin porte
maintenant les numéros de lots 3 584 436,
3 966 202 et 3 966 203 du cadastre du Québec
et doit être cédée au propriétaire contigu pour
qu’il puisse vendre sa propriété;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De céder à titre purement gratuit les
lots 3 584 436, 3 966 202 et 3 966 203 du
cadastre du Québec à Monsieur Henri Baril,
résident au 304, rue Laurier. Monsieur Baril ou
son acheteur éventuel assumera les frais de
notaire reliés à cette transaction.
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet
ou le maire suppléant, André Sévigny et la
directrice générale, Martine Couture ou son
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adjointe, Cathy Bergeron, à signer pour et au
nom de la Municipalité, l’acte relatif à cette
cession.
La présente résolution abroge la résolution
16397-12-2014 adoptée le 1er décembre 2014.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
PISTE MULTIFONCTIONNELLE
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en
appel d’offres pour l’aménagement d’une piste
multifonctionnelle;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le
biais du site Se@o, en ce qui a trait à
l’aménagement d’une piste multifonctionnelle.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE plusieurs autres propriétaires
se sont établis en bordure de ces rues, alors
qu’ils bénéficiaient d’un droit de passage
saisonnier;
ATTENDU QUE ces propriétaires ont
transformé leur chalet en résidence
permanente de telle sorte qu’ils doivent
dorénavant utiliser ces deux chemins durant
toute l’année;
ATTENDU QUE le camping ouvre seulement
durant la période estivale, alors que le chemin
est utilisé par le public en général durant toute
l’année;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 90 de la Loi
sur les compétences municipales, une
municipalité locale peut accorder toute aide
qu’elle juge appropriée dans les domaines qui
sont de sa compétence;
ATTENDU QUE l’entretien d’une voie privée,
ouverte au public par tolérance, fait partie de la
compétence d’une municipalité lorsque
demande lui en est faite, suivant l’article 70 de
la Loi sur les compétences municipales;

RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE
LA CORPORATION DES AÎNÉS

ATTENDU QUE le conseil, dans ces
circonstances particulières, estime juste et
raisonnable d’accorder une aide financière aux
propriétaires du camping;

CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers
de l’OMH et de la Corporation des aînés pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre
2014;

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

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit
verser aux organismes un montant équivalant à
10 % du déficit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la municipalité de Saint-Apollinaire
accorde aux propriétaires du Camping les
Pierres à feu une aide financière au montant de
800 $ en raison de l’augmentation de
circulation générée par les nouvelles
constructions permanentes érigées sur ces
deux rues.

D’effectuer le paiement de 2710 $ à l’OMH et
1603 $ à la Corporation des Aînés.

Adopté à l'unanimité

Deux chèques distincts doivent être faits à
l’Office municipal d’habitation, avec mentions
distinctes.

AUTORISATION DE SIGNATURES POUR
REVENU QUÉBEC

Adopté à l'unanimité
AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES
RUES DES ROULOTTES ET DES
CAMPEURS
ATTENDU QUE la rue des Roulottes et la rue
des Campeurs sont deux rues privées,
propriété du camping les Pierres à feu;

ATTENDU QUE Revenu Québec exige une
résolution de la Municipalité de SaintApollinaire autorisant la directrice générale,
Martine Couture, ou en son absence, la
directrice générale adjointe, Cathy Bergeron, à
signer tous les documents de Revenu Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la directrice générale, Martine Couture, ou
en son absence, la directrice générale adjointe,
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Cathy Bergeron, soient autorisées à signer tous
les documents provenant de Revenu Québec.
Adopté à l’unanimité.
ANNULATION DE PLUSIEURS SOLDES
RÉSIDUAIRES
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire a entièrement réalisé l’objet des
règlements dont la liste apparaît à l’annexe,
selon ce qui y était prévu;
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a
été financée de façon permanente;
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces
règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et qui ne peut être
utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes
n’est pas requis et que ces soldes ne devraient
plus apparaître dans les registres du Ministère;
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de
modifier les règlements d’emprunt identifiés à
l’annexe pour ajuster les montants de la
dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu,
approprier une subvention ou une somme
provenant du fonds général de la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
modifie les règlements identifiés à l’annexe de
la façon suivante :
1. par le remplacement des montants de la
dépense ou de l’emprunt par les montants
indiqués sous les colonnes « nouveau
montant de la dépense » et « nouveau
montant de l’emprunt » de l’annexe;
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant
qu’aux fins d’acquitter une partie de la
dépense, la Municipalité affecte de son
fonds général la somme indiquée sous la
colonne « Fonds général » de l’annexe;
3. par la modification de la disposition relative
à l’affectation d’une subvention en vue d’y
indiquer le montant apparaissant sous la
colonne « subvention » de l’annexe. Les
protocoles d’entente ci-joints sont réputés
faire partie intégrante des règlements
correspondants identifiés à l’annexe.

QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire informe le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements
identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces
règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les
promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de
leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes
« Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe.
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire demande au Ministère d’annuler dans ses registres les
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Annexe
No du
règl

Dépense
prévue au
règlement

Emprunt
prévu au
règlement

Nouveau
montant
de la
dépense*

636-2010
643-2010
655-2011
708-2013

717 582 $
1 909 303 $
2 210 000 $
894 697 $

458 382 $
1 909 303 $
2 210 000 $
894 697 $

604 200 $
1 430 985 $
2 054 000 $
437 000 $

Nouveau
montant
de
l’emprunt*
345 000 $
879 200 $
2 054 000 $
437 000 $

Appropriation
Fonds
général

Subvention

259 200 $
551 785 $

Solde
résiduaire
à annuler

113 382 $
1 030 103 $
156 000 $
457 697 $

* Si le montant de l’emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant réel
de la dépense, la municipalité ne peut réduire le montant de la dépense et de l’emprunt en deçà
du montant de l’emprunt contracté.
Adopté à l’unanimité.

SÉANCE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2015
DÉPÔT
D’UNE
DEMANDE
FINANCIÈRE AU MCCCF

D’AIDE

ATTENDU QU’il existe un programme visant à
accroître les collections des bibliothèques
publiques autonomes;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser madame Kim Picard à déposer une
demande d’aide financière au ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition
féminine (MCCCF), dans le cadre du programme
« Appel de projets en développement des
collections
des
bibliothèques
publiques
autonomes ».
D’autoriser le maire, Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant, André Sévigny et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe, Cathy
Bergeron, à signer tous les documents afférents
à cette demande.

ACCEPTATION DES RUES DU CARDINAL, DU GRENAT, TERRY-FOX ET DE L’AMÉTHYSTE

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE « Gestion R.D. 2003 inc. » a reçu l’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
la construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout pour de nouvelles rues du Cardinal, du
Grenat, de l’Améthyste et pour la continuité de la rue Terry Fox, soient les lots 5 608 880,
5 608 881, 5 608 882 et 5 608 883 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière;

OCTROI
DE
CONTRAT
L’AMÉNAGEMENT
DE
LA
MULTIFONCTIONNELLE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat de réception provisoire de ces rues approuvé
par la firme SNC-Lavalin, incluant la liste des travaux à compléter et la liste des déficiences à
corriger pour ce projet;

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées, par le biais du site Se@o, pour des
travaux concernant la piste multifonctionnelle;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’acceptation des rues du Cardinal, du Grenat, de l’Améthyste et la continuité de la
rue Terry Fox, soit les lots 5 608 880, 5 608 881, 5 608 882, 5 608 883 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière.
Les sections de rues cédées gratuitement à la Municipalité par « Gestion R.D. 2003 inc. » seront
considérées comme rues publiques, mais le promoteur ne sera pas dégagé de son engagement et
de ses responsabilités quant à la bonne exécution et à la réalisation des travaux.
Le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant André Sévigny et la directrice générale Martine
Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, sont autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, l’acte relatif à cette cession.
La Municipalité s’engage à faire l’entretien de ces rues, seulement une fois l’acte de cession signé
par les deux parties.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE 6 soumissions ont été reçues,
soit :
PRIX (taxes
SOUMISSIONNAIRE
incluses)
Excavation Coulombe inc.
47 231.73 $
Gilles Audet excavation inc.
63 499.52 $
Construction Lemay inc.
67 582.05 $
Maxi-Paysage inc.
69 671.58 $
Excavation LG inc.
73 865.30 $
E.M.P. inc.
79 999.60 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer les travaux pour la piste
multifonctionnelle au plus bas soumissionnaire,
soit Excavation Coulombe inc.
Adopté à l’unanimité.
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POUR
PISTE

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES POUR LE BÂTIMENT AU PARC
DE LA RUE DES VIGNES
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en
appel d’offres pour la construction du bâtiment
des loisirs sis au Parc de la rue des Vignes;

D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le
biais du site Se@o, en ce qui a trait à la
construction du bâtiment des loisirs.
Adopté à l’unanimité.

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
JUILLET
Lundi 27

Bureau municipal fermé jusqu’au 31 juillet inclusivement

AOÛT
Merc. 5

Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil

Lundi 10

Séance du conseil municipal à la salle du Conseil, à 19 h 30

Vend. 14

Fiest-Apo – Fête au Village

Sam. 15

Fiest-Apo – Fête au Village

Dim. 16

L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30
Fiest-Apo – Fête au Village

Mardi 18

L’heure du conte en pyjama à la bibliothèque à 18 h 30

Merc. 19

L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30
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Prochaine séance du Conseil :
10 août 2015

11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en
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Bernard Ouellet, maire

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe
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Lorraine Rousseau, secrétaire administrative

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire et responsable du journal

publics
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Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
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Télécopieur : 418 881-4152

environnement

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
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 15 h

94, rue Principale
Dimanche : ..................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................... 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ...................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h

Jeudi : .......................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ...................... 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi ......... FERMÉ
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Déjà plus de 20 ans que Plancher Bois-Joly offre ses services dans la rénovation
de vos recouvrements de plancher, tel que :
-

Sablage
Teinture
Vernissage (ave oxyde d’aluminium)
Huile
Pose (bois franc et plancher flottant)
Sablage, teinture de patio et terrasse extérieure

ESTIMATION GRATUITE!
Profitez de nos prix compétitifs et de notre expertise professionnelle en appelant
dès maintenant.
Au plaisir de vous rencontrer!
Claude Lemay, propriétaire
47, rue de l’Écluse
Saint-Apollinaire

418 881-2545

