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Les bureaux de la SAAQ et municipaux seront fermés le lundi 25 juin pour la St-Jean Baptiste,
ainsi que le lundi 2 juillet pour la Fête du Canada
 L’horaire d’été des bureaux municipaux débutera le vendredi 22 juin (page 19)
Le bureau municipal sera fermé du 30 juillet au 3 août inclusivement pour les vacances estivales
 Travaux importants sur l’autoroute Jean-Lesage (pages 6 et 7)
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Mot de la Mairesse
J’aimerais vous faire part des projets qui ont retenu plus particulièrement notre attention ces derniers mois et qui
portent sur l’ouverture ou le prolongement de rues dans différents secteurs de la municipalité. Des demandes
d’autorisation ont été acheminées au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
par la firme SNC-Lavalin et nous avons procédé à l’adoption des résolutions d’appui concernant ces demandes à notre
dernière séance du Conseil tenue le 4 juin dernier.


Paysagiste 2000 inc. pour le prolongement de la rue Terry-Fox, ce qui permettra de desservir 25 nouvelles unités
de logements;



Développement 4 Côté inc. pour le prolongement de la rue des Lupins, ce qui permettra de desservir 11 nouvelles
unités de logements;



Gestion R.D. (2003) inc. pour le prolongement de la rue du Grand-Duc et de la rue des Pins, ce qui permettra de
desservir 29 nouvelles unités de logements;



Laflamme & Sienel Construction du 8e ciel inc. pour le secteur de la rue Sévigny, ce qui permettra de desservir
69 nouvelles unités de logements;



Gestion V.J.R. inc. pour les prolongements de la rue des Bouleaux et de la rue du Muguet, ce qui permettra de
desservir 21 nouvelles unités de logements;



Société immobilière Imvest inc. pour le prolongement de la rue Lamontagne, ce qui permettra de desservir
78 nouvelles unités de logements.



Municipalité de Saint-Apollinaire en partenariat avec Mme Aline Boucher, Mme Hélène Bélanger et M. Jean-Paul
Moreau pour les prolongements des rues des Orchidées, des Campanules et pour l’ouverture de la rue des
Tulipes, ce qui permettra de desservir 87 nouvelles unités de logements;



La compagnie 9259-8127 Québec inc., pour le prolongement des rues Croteau et des Merles, dont la résolution a
été adoptée le 1er mai dernier, permettra de desservir 107 nouvelles unités de logements.

Le mot « logement » se rapporte ici tant pour des résidences unifamiliales, condominiums, maisons en rangée,
multifamiliales, etc. que pour du logement locatif.
Le ministère, de son côté, a jusqu’à 75 jours pour étudier ces demandes et rendre sa décision à savoir s’il autorise ces
prolongements ou ouvertures de rues à St-Apollinaire tels que présentés.
Notre municipalité prend un nouveau virage et pourrait connaître un développement assez rapide d’ici quelques
années à tout le moins, c’est ce qu’on peut prétendre d’après les appels que l’on reçoit de gens à la recherche de
terrains qui désirent s’installer à St-Apollinaire. L’agrandissement de notre municipalité semble sur le point de
reprendre et nous en sommes très fiers.

Ginette Moreau,
MAIRESSE
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Service de l’urbanisme
Pour en savoir plus …

L’aménagement des terrains :
Tout terrain doit être aménagé et entretenu tel qu’exigé par les règlements municipaux (ex. : règlement
de nuisances et de construction).
Saviez-vous que lors d’une nouvelle construction un délai de 24 mois calculé à partir de la date
d’émission du permis vous est alloué afin que la propriété soit nivelée et proprement aménagée.
Plantation d’arbres :
Tout terrain sur lequel on érige un bâtiment principal doit avoir dans la cour avant un minimum d’arbres ou d’arbustes selon
la largeur de la propriété. La plantation requise doit se faire dans un délai de 24 mois calculé à partir de la date d’émission du
permis de construction.
Abattage d’arbres :
Un permis d’abattage d’arbres est requis sur une propriété autre que dans le cadre d’une exploitation
forestière.
L’abattage est autorisé à l’une des conditions suivantes : l’arbre doit être mort ou atteint d’une maladie incurable, l’arbre doit
être dangereux pour la sécurité des personnes, l’arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins, l’arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée, l’arbre doit nécessairement être abattu dans le
cadre de l’exécution des travaux publics ou l’arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d’un projet de
construction ou d’aménagement paysager autorisé par la Municipalité.
Politique de gestion des plaintes :
Vous constatez une situation non conforme ou de nuisance dans votre voisinage, voici la démarche à suivre :
Plainte écrite : Pour dénonciation de non-conformité à la réglementation ou pour une nuisance. Cette plainte doit être signée
par le plaignant, être claire et précise, incluant les adresses de la propriété fautive.
Exemple : installation septique non conforme, traîneries sur le terrain, usage dérogatoire, etc.
Plainte verbale : Travaux de construction en cours sans permis, pollution environnementale, mentionner l’adresse et le type
de travaux effectués. Exemple : feu, déversement d’une fosse septique, etc.

LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT À GRANDS PAS, PRÉVOYEZ FAIRE VOS
DEMANDES DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS PROJETS.

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

mai
6
13
41
41
6
4
4
115

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
16
41
112
76
17
11
11

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

284
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Bon été!

Votre ami, Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR
LES RÈGLEMENTS 678-2012 ET 685-2012

SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 684-2012
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
30 mai 2012, le conseil de la Municipalité a adopté le second
projet de règlement 684-2012 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 127R.

Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 juin 2012, le
Conseil a adopté :




le projet de règlement no 678-2012 modifiant le
règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme no 593-2007 visant à ajouter la
définition de sous-sol à la terminologie, modifier
la définition de largeur de terrain, de corriger un
erreur cléricale à l’article 5.3 et de fixer un tarif
d’honoraires pour l’émission d’un certificat
d’autorisation relatif à l’affichage.

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 les
règlements qui les concernent soient soumis à l’approbation
de certaines personnes habiles à voter conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
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 vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le premier projet de règlement no 685-2012
modifiant le règlement de zonage no 590-2007
afin d’agrandir la zone 125R à même la
zone 143R.

Les projets de règlements 678-2012 et 685-2012
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.

Zones concernées :
127 R, 146 C, 187 R et 188 R.
Zones contiguës :
125 R, 145 R, 147 C, 148 P, 152 R, 180 I, 186 R, 190 R et
191 R.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
mercredi 4 juillet 2012 à 19 h, à la salle du Conseil.

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

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.

Pour être valide, toute demande doit :




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

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 26 juin 2012;
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.

Le second projet de règlement numéro 684-2012 peut être
consulté au bureau de la Municipalité, au 11, rue
Industrielle.

Donné à Saint-Apollinaire le 15 juin 2012.

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.

Martine Couture,
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

Donné à St-Apollinaire le 15 juin 2012.
Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe….

Club Lions
Bonjour,

Invitation à participer au club de lecture d’été
de votre bibliothèque :

Je suis très heureux de vous faire part de notre grande satisfaction
de servir la communauté. Je vous parle de notre dernière activité.

Ta bibliothèque municipale t’offre de participer au club
de lecture d’été initié par la Banque TD et archives
Canada.

Le banquet aux homards du 12 mai dernier fut un autre succès et
pour plusieurs raisons.
- Les profits étaient au bénéfice des élèves des deux classes de 5e
année pour que leurs cours soient plus performants et intéressants
en utilisant des tablettes ordinateurs.

Cette année, le club se déroulera sous le thème
IMAGINE!

- La demande avait été faite par Mme Nathalie Gosselin,
enseignante, qui a expliqué comment elle va modifier son
enseignement avec de nouveaux outils.

Tu as la possibilité de t’inscrire et de recevoir un cahier
d’activités, une affiche et des autocollants. À chacune
de tes lectures, tu auras le droit de remplir un coupon de
participation qui, à la fin de l’été, pourra te donner la
chance de gagner un des nombreux prix offerts par ta
bibliothèque ou par le réseau biblio.

- Les élèves de 5e année sont venus présenter leur spectacle
préparé par Nathalie, suivi d’un témoignage de deux jeunes filles
pour lui dire comment elles étaient reconnaissantes à son égard.

Continue la lecture durant l’été et viens nous visiter!

- Le Club Lions a bonifié les recettes de la soirée en remettant un
chèque de 10 000 $ afin de s’assurer que chaque élève de 5e année
bénéficie d’une tablette ordinateur, projet qui débutera en septembre
prochain.

Avis important
Si vous avez des suggestions d’achats de livres, vous
pouvez nous les transmettre via notre site internet
bibliothèque@st-apollinaire.com

- Nous avons profité de l’occasion pour dire que les argents avaient
aussi été puisés dans les recettes de l’Opération Nez Rouge de
décembre dernier et cela parce que des bénévoles se joignent aux
Lions pour faire du raccompagnement.

Concours de photos!

- M. Bilodeau nous a dit que pour une troisième année, il viendra
avec les 30 personnes de sa grande famille faire du
raccompagnement. L’École des Quatre-Vents aura aussi son équipe
pour un autre soir. Vous êtes invités à vous joindre à nous.

Le concours 2012 de photos est lancé sous le thème
des saisons. Vous pouvez venir vous procurer vos
coupons de participation à la bibliothèque!

- Après la photographie d’usage, les élèves, pour démontrer leur
contentement, ont circulé parmi les gens pour leur montrer de plus
près le chèque de présentation de 10 000 $.

Rotation
C’est lundi le 18 juin que nous recevrons une panoplie
de nouveautés en provenance du Réseau Biblio! Alors
venez découvrir de nouvelles lectures à votre
bibliothèque!

- M. Léopold Castonguay, Président de la Commission Scolaire,
accompagné du commissaire M. François Caron, a remercié les
Lions tout comme notre Gouverneur, Lion Guy Forget.
Je remercie les personnes qui paient chacune 75 $ pour permettre
des revenus afin d’aider des groupes. L’an dernier, des personnes
handicapées, cette année des jeunes de l’École des Quatre-Vents et
l’an prochain pour une autre cause de notre communauté.

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

Nous sommes fiers de compter sur Lion Guy Ouellet, responsable
de ce projet et du Banquet aux homards, qui a agi comme Maître de
cérémonie, sans oublier les Lions et leurs conjointes et conjoints
pour l’organisation et le service.
Merci de votre appui.
Lion Tony Synnott, Président
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Direction de la Chaudière-Appalaches

AUTOROUTE 20 EST– SAINT-APOLLINAIRE
RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE EN BÉTON
LÉVIS, LE 4 JUIN 2012 – Transports Québec avise les usagers que des travaux de reconstruction de la chaussée de
l’autoroute 20 est en béton auront lieu à Saint-Apollinaire, du 18 juin 2012 jusqu’au mois d’octobre 2013. L’ensemble du
projet s’étendra à partir de 550 m à l’est de l’échangeur 291 (route 273) jusqu’à 1,3 km à l’est de l’échangeur 296 (route du
Cap), soit sur une distance de 6,4 km.
En 2012, le chantier débutera à partir de 600 m à l’ouest de l’échangeur 296 (route du Cap) pour se poursuivre jusqu’à
1,3 km à l’est du même échangeur, soit sur une longueur de 1,9 km. Les travaux se tiendront du 18 juin en soirée au
16 novembre 2012.
Durant le jour, deux voies demeureront disponibles dans chaque direction, et ce, pour toute la durée des travaux. De soir et
de nuit, l’horaire des travaux sera :






Le dimanche : de 21 h jusqu'à 6 h 30 le lendemain
Du lundi au mercredi : de 18 h à 6 h 30 le lendemain
Le jeudi : de 19 h à 6 h 30 le lendemain
Le vendredi : de 20 h à 10 h le lendemain
Le samedi : de 18 h à 11 h le lendemain

Les entraves en vigueur durant les heures de travaux (soir et nuit) varieront selon les différentes phases du projet :





Du 18 juin en soirée jusqu’au 6 juillet, une voie sera disponible dans chaque direction.
Du 9 au 13 juillet, la circulation s’effectuera à contre-sens sur la chaussée sud et impliquera la fermeture de la
sortie 296 en direction ouest.
Du 16 juillet au 24 août et du 16 septembre au 16 novembre, il y aura la fermeture d’une voie en direction est de
même que de l’échangeur 296 en direction est.
Du 25 août au 15 septembre, une voie sera fermée. Durant cette phase, la sortie 296 de l’autoroute 20 est sera
fermée, et ce, en tout temps.

Lors de la fermeture de l’échangeur 296 de l’autoroute 20 ouest, les usagers désirant se diriger vers la route du Cap
devront emprunter le chemin de détour via la sortie 291 puis l’autoroute 20 est jusqu'à la sortie 296. Pour ceux en
provenance de la route du Cap et désirant emprunter l’autoroute 20 ouest, un chemin de détour sera possible via la bretelle
d’accès de l’échangeur 296 de l’autoroute 20 est, la sortie 305 puis l’autoroute 20 ouest.
Lors de la fermeture de l’échangeur 296 de l’autoroute 20 est, les usagers désirant se rendre sur la route du Cap devront
emprunter le chemin de détour via la sortie 305 puis l’autoroute 20 ouest jusqu'à la sortie 296. Les usagers circulant sur la
route du Cap et désirant emprunter l’autoroute 20 est devront se diriger vers la bretelle d’accès de l’échangeur 296 pour
prendre l’autoroute 20 ouest, se rendre jusqu’à la sortie 291 puis retourner en direction est.
Cette année encore, les chantiers routiers seront très nombreux sur les routes du Québec. Le ministère des Transports
rappelle qu’il est important pour la sécurité de tous, travailleurs comme usagers de la route, de respecter la signalisation de
travaux ainsi que les consignes des signaleurs présents sur les chantiers. Il invite la population à planifier ses
déplacements en toute sécurité en consultant le site www.quebec511.info avant le départ.

-30Source :

Audrey Gauvin, conseillère en communication
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Suggestion aux résidents locaux :
Si vous arrivez de l’ouest (Montréal, LaurierStation, etc.) prendre la sortie 291 et utilisez les
rangs et routes secondaires.

Suggestions aux résidents locaux :
Détour par le rang des Moulanges vers l’est en
direction de St-Etienne ou
Utilisez le chemin Lambert, en direction est, vers
St-Etienne.
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5e édition
FÊTE AU VILLAGE

Saint-Apollinaire

29 juin au 1er juillet 2012
Au terrain des loisirs

HORAIRE D’ÉTÉ
4 J U I N AU 1 7 A O Û T 2 0 1 2

Express vers Sainte-Foy
UN DÉPART : 6 h 25 (St-Apollinaire vers Sainte-Foy)
UN RETOUR : 16 h 10 (Sainte-Foy vers St-Apollinaire)

Le trajet habituel est respecté

Profitez de vos ABRIBUS!
w w w. ex p r e s s - l o t b i n i e r e . c o m
Partenaire majeur

8

Inscription dès maintenant au 418-433-0787
Horaire de l'aire de jeux pour juin :
Mardi : 9 h 30 à 12 h 30, mercredi au vendredi : 9 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h 30 Fermé : 23 juin au 2 juillet

La Municipalité désire faire connaitre ses commerces
et industries aux citoyens et citoyennes de SaintApollinaire en vous offrant l’opportunité de vous
afficher gracieusement dans le journal municipal.
Profitez de cette occasion!

Horaire de l'aire de jeux pour juillet et août :
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 12 h 30. Appeler avant.
Fermé : Samedi, dimanche et lundi
Dépannage de garderie 0 à 8 ans été 2012
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 au mois de juillet et août,
dépannage de garderie pour les 0 à 8 ans.
Coût : 25 $ par jour par enfant (les enfants apportent leur lunch)
Réservez dès maintenant, il a des semaines qui sont beaucoup en
demande!

À compter de juin, une page complète dans
l’Apollinairois sera consacrée à une entreprise de
chez nous.
Tous les commerces établis sur le territoire de la
municipalité peuvent faire parvenir, au bureau
municipal, un texte décrivant son histoire, une fiche
descriptive des produits fabriqués, le logo de votre
commerce, des photos, etc.

Ateliers préparatoires à la maternelle automne 2012
Réservez la place de votre enfant dès maintenant pour
l’automne 2012 pour les ateliers préparatoires à la maternelle.
Lundi et/ou jeudi de 8 h 30 à 11 h 30. Dépannage de garderie les
jeudis p.m.

Voici quelques questions qui pourraient vous aider
dans la composition de votre texte :

Souper-cours avec François St-Hilaire, cuisinier
Venez vivre une expérience culinaire avec François St-Hilaire,
cuisinier. Il concoctera sous vos yeux et avec votre participation, un
souper 4 services.

 Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier?
 Pourquoi avoir fait le choix de vous lancer en
affaires?
 Quelle est votre petite histoire, d’où vient l’idée
de votre projet, son évolution, son avenir?
 Qu’est-ce que vous rend fier dans votre parcours
d’entrepreneur?
 Avez-vous déjà remis en question votre projet
d’entreprise?
 Dans votre parcours d’entrepreneur, avez-vous
vécu des moments de découragement?
 Comment avez-vous réagi face à ces situations
difficiles et qu’avez-vous fait pour passer au
travers?

Au menu :
- Salade de céleri rave et sa verdure
- Gésier de canard sauce porto et champignons farcis
- Carré de porc en croûte de moutarde de dijon et herbes fraîches
- Fondant au chocolat
Date : Samedi, 16 juin de 18 h à 20 h
Coût : 30 $ + taxes ou 55 $ + taxes pour le couple.
Cours prénataux
Un accouchement est un grand évènement dans une vie, c'est une
grande aventure et il est important d'y être préparé! C'est avec
plaisir que Frimousse et Pamplemousse s'associent avec SauteMouton et Ribambelle pour vous offrir des cours prénataux de
groupe! Le cours divisé en 5 rencontres de 2 heures, 1 fois par
2 semaines, vous apprendra tout ce que vous devez savoir avant
l'arrivée de votre poupon, de votre grossesse, la préparation à
l'accouchement et l'allaitement! Venez nous rencontrer!

L’entreprise sera pigée au hasard à tous les mois
parmi toutes celles reçues.

Date : Lundi, 18 juin de 19 h à 21 h : Physiologie de la grossesse et
préparation à l'accouchement
Lundi, 9 juillet de 19 h à 21 h : Le travail et l'accouchement
Lundi, 23 juillet de 19 h à 21 h : La douleur et la contrôler
Lundi, 6 août de 19 h à 21 h : Bébé est arrivé! Tout sur le post-natal
et le post-partum
Lundi, 20 août de 19 h à 21 h : L'allaitement
Téléphonez pour connaître les coûts.

Faites parvenir vos documents par e-mail à :
manon.cote@st-apollinaire.com
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127e Groupe
Agapogil
Les Éclaireurs ont eu leur camp de
printemps qui s’est tenu du 1er au 3 juin
dernier. Ils ont appris la technique de
tressage de lit. Ils ont confectionné une
base qui loge sous une tente
prospecteur et qui contient 6 ou 7 lits.
Le tressage ou brêlage d'un lit peut
prendre entre 1 h 30 et 2 h 30, et il est
souhaitable de travailler en équipe de 2,
afin d'obtenir un lit solide au travers
duquel on ne passera pas après une
nuit.
Qu'est-ce qu'une tente prospecteur?
C'est une tente comme celles qui
étaient utilisées lors de la ruée vers l'or,
en toile épaisse, n'ayant pas de fond et
qui peuvent mesurer 12' x 10' ou 12'
x 16' et loger jusqu'à 14 personnes.
Le 9 juin, nous nous sommes rendus aux
palissades de Charlevoix pour passer
une journée inoubliable à faire des
activités telles que : Via ferrata, pont
suspendu, descente en rappel et
tyrolienne.
Si vous avez une bonne quantité de
bouteilles/cannettes consignées vides
prêtes à être retournées à l'épicerie,
vous pouvez en faire don aux scouts
Éclaireurs. Téléphonez-nous au 418 7283241, nous passerons les ramasser!
Les éclaireurs de la troupe Grizzly

CLUB FADOQ
LES ALOUETTES
DE ST-APOLLINAIRE
Dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons, le club désire
vous informer que c’est avec
reconnaissance que nous avons reçu
le montant de 13 500 $ en vue de
notre projet de climatisation. Les
travaux seront faits au début de juin.
Nous aurons une salle climatisée. Quel
beau projet et amélioration pour cette
belle salle!
Pour la location, soit pour réunion,
fête, mariage ou autres, s’adresser à
M. Laurent Masse ou Mme Pierrette
Demers, son épouse, au 418-8812611.

Les CFQ, un bouquet de
savoir-faire
toujours florissant!
Bonjour à vous,
Lors de mon dernier message en mai, je
vous
ai
mentionné
plusieurs
informations concernant le mois de juin.
Au moment où j’écris ce texte, les
résultats des élections pour les postes
Vice-Présidente (Isabelle Croteau),
secrétaire-trésorière (Lise Grégoire) et
conseillère no 2 (Linda Lépine) ne sont
pas connues. Les résultats vous seront
communiqués dans l’Apollinairois du
mois de juillet.
N’oubliez pas, durant la belle saison,
vous pourrez vous procurer le livre de
recettes Au fil des Jours, au coût de 12 $,
aux endroits suivants :

Nos activités se terminent avec la
soirée de danse, le vendredi 29 juin à
la salle communautaire dans le cadre
de la Fête au Village. Venez en grand
nombre, c’est gratuit!

Madame Denise Rousseau 418-881-2189
Atelier
p’tite
laine,
propriétaire
Geneviève Lejeune-Ross 418-473-2632
Boutique Rose-Hélène
418-881-0007

Nous remercions sincèrement toutes
les personnes responsables des
activités. Ceux et celles qui ont
apporté de l’aide, soit pour le club de
cartes, billard, club de marche,
Viactive, diner du maintien à domicile,
souper de Noël, cabane à sucre, les
soirées de danse et le souper
spaghetti qui termine la saison des
activités.

Je profite de ce moment pour remercier
toutes les membres fermières qui ont
été là pour nous aider dans nos tâches.
Soit durant l’année à l’accueil et à la
préparation des goûters de nos réunions
et aussi lors de notre Expo-Vente et de
toutes autres activités du Cercle. Votre
aide a été grandement appréciée, nous
espérons que d’autres se joindront à
vous pour vous aider et continuer à
contribuer au succès de notre
organisme.

Imaginons ce que serait la société sans
les bienfaits de l’action bénévole.
Bonnes vacances!

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

N’oubliez pas, nous serons de retour en
septembre avec plein de belles idées à
partager avec vous, joignez-vous à nous.
On vous attend!
Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour vous
souhaiter un bel été.
Linda Lépine,
Responsable des communications
et du recrutement

418-881-2990
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MESSAGE DE

Nouvelles de votre Assemblée de Fabrique

L’ÉQUIPE PASTORALE

COLUMBARIUM

Avec le mois de juin, l’année pastorale
se met en mode « ralenti »… Temps
d’évaluation, mais aussi temps de
reconnaissance envers ceux et celles
qui nous ont permis de vivre ce que
nous nous étions proposé en
septembre dernier « Prendre la route
ensemble ».
Beaucoup d’événements nous ont
amenés à partager joies et peines,
inquiétudes et questionnements… Des
temps forts qui nous ont plongés au
cœur de notre vie de baptisés, mais
aussi le quotidien plein de petits défis
où nous avons dû nous rencontrer et
nous entraider. C’était habité par le
« Ressuscité » qui nous a promis de
faire route avec nous. Souhaitons-nous
pour ces mois d’été de bons temps de
repos, de vacances, de décrochage, de
nature et d’expériences ressourçantes.
L’année pastorale 2012-2013 nous
laisse déjà entrevoir les grands défis
qui nous attendent : réaménagements
pastoraux, nouvelle évangélisation,
élan missionnaire, campagne de
financement, prise en charge…
Un bel été!

Les travaux pour l’installation du columbarium se déroulent bien. Le nettoyage du terrain
est terminé. L’achat du columbarium s’est fait auprès de la compagnie Construction
Mausolée Carrier de Ville Saint-Laurent. Il a été décidé de procéder à la construction du
columbarium en quatre phases. La première phase comprendra l’achat d’une unité
mesurant 12 pieds de large par 8 pieds de haut (3,66 m x 2,44 m) de 60 niches mesurant
13.5 pouces x 13.5 pouces x 12 pouces (34,29 cm x 34,29 cm x 30,48 cm). Chacune de ces
niches pourra contenir deux urnes. Lorsque toutes les phases seront terminées, notre
columbarium contiendra 240 niches.
Le contrat pour faire la fondation du columbarium a été octroyé à l’Entreprise Michel
Roger et fils de Saint-Apollinaire. Dès que la base sera terminée, la firme viendra installer la
première unité.
Si vous prévoyez faire l’achat d’une niche, vous pouvez dès maintenant en réserver une
auprès du Secrétariat de notre Fabrique. Voir ci-dessous un tableau présentant le prix des
niches.
e

-

6 niveau
10 niches
1 250 $
e
5 niveau
10 niches
1 350 $
e
4 niveau
10 niches
1 350 $
e
3 niveau
10 niches
1 350 $
e
2 niveau
10 niches
1 150 $
er
1 niveau
10 niches
1 000 $
Ces prix n’incluent pas le coût pour le lettrage qui est aux frais du concessionnaire.
- La fabrique s’engage à trouver un lettreur.
- La concession de chaque niche est d’une durée de 50 ans;
- Il n’y a aucuns frais pour l’entretien.

HAIE AU CIMETIÈRE
Au cours du mois de mai, des cèdres ont été plantés pour prolonger la clôture en avant de
notre cimetière. Nous tenons à remercier la municipalité de St-Apollinaire qui nous a fourni
ces cèdres, ainsi qu’aux bénévoles qui ont transplanté ces arbres et nettoyer le terrain.

Votre équipe pastorale
Par Pierre Dufresne, prêtre
PRIÈRE POUR LES VACANCES
Soit pour nous, Seigneur, l’ami que
nous retrouvons sur nos routes, qui
nous accompagne et nous guide.
Que ce temps de vacances soit pour
nous tous un moment de détente, de
repos, de paix!
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces et qui nous
donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de
nous trouver en famille et entre amis.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur
nous quand nous reprendrons le
chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous
retrouver pour vivre ensemble une
nouvelle année, nouvelle étape sur la
route du salut.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
Le 25 mai dernier, notre 5 à 7 organisé pour remercier nos bénévoles ayant participé à
notre campagne de financement annuelle (c.v.a.) a eu lieu à la salle de l’âge d’or. Encore
une fois, nous remercions toutes ces personnes qui ont accepté de donner de leur temps
pour notre campagne. Nous remercions le club de l’âge d’or qui a accepté de nous prêter
gratuitement leur salle pour cette occasion. Nous voulons également remercier nos
généreux commanditaires qui nous ont permis d’organiser cette activité, soit IGA Veilleux,
Tim Hortons et la quincaillerie Placide Martineau inc. qui nous a offert quatre bons d’achat
de 25 $ ainsi qu’à madame Colette Lamontagne et à son équipe qui ont préparé le repas.
Nos remerciements s’adressent également aux Chevaliers de Colomb qui ont commandité
les frais encourus pour l’impression de la documentation distribuée dans les foyers.

d’arroser les végétaux, laver les voitures, remplir les piscines, laver les entrées d’autos
Pour l’arrosage de nouvelle tourbe, un permis vous est émis à cet effet.
Il s’agit de téléphoner à la Municipalité pour en faire la demande.
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PROCÈS-VERBAUX DE MAI
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER MAI 2012
MANDAT À GÉNIVAR POUR ANALYSE ET
SUIVI DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENTS
RÉSIDENTIELS
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la
firme GÉNIVAR le 4 octobre 2010 pour la
préparation des plans et devis des travaux
d’installation d’unités SMBR au site de traitement
d’eau usée;
ATTENDU QUE GÉNIVAR est dans une position
privilégiée pour juger du potentiel de
développement, du suivi serré à faire auprès du
MDDEP et des informations nécessaires pour
optimiser la station d’épuration;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater GÉNIVAR pour produire un rapport
annuel succinct sur l’évolution des débits à la
station, les performances et faire des
recommandations quant au développement
résidentiel à venir, à la capacité résiduelle de la
station et sa performance globale.
D’accorder un budget de 15 000 $ facturables sur
une base de tarification horaire au décret 123587. Ce budget représente un montant disponible
afin de faire les vérifications nécessaires au fur et
à mesure des projets de développements
résidentiels soumis par les promoteurs de
manière à maximiser le nombre de résidences
potentiellement développées et s’assurer que les
débits soumis sont conformes aux besoins de la
municipalité. Les honoraires seront facturés sur
une base mensuelle et selon leur utilisation
seulement.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUT
ATTENDU QUE la compagnie 9259-8127
Québec inc. souhaite procéder à des travaux de
construction d’infrastructures d’aqueduc et
d’égouts sur une longueur approximative de 960
mètres pour desservir 107 unités de logements
dans le secteur de la rue Croteau et des Merles;
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir
l’autorisation auprès 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 : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer une
demande d’autorisation auprès du MDDEP pour
la compagnie 9259-8127 Québec inc. pour la
réalisation des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une
longueur approximative de 960 mètres pour
desservir 107 unités de logements dans le
secteur de la rue Croteau et des Merles.
Adopté à l’unanimité

SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 MAI 2012
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO
684-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE
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 modifier le règlement
de zonage numéro 590-2007 afin d’ajouter la
zone 198R, d’agrandir la zone 146C et de
permettre la classe hébergement champêtre
dans la zone 127R;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

ARTICLE 2
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 146C à
même une partie de la zone 127R;

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « A » jointe
au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
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 la création de la zone 198R à même
une partie des zones 187R et 188R.

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B » jointe
au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 4
La grille des spécifications insérée à l’annexe 2
du règlement de zonage numéro 590-2007, telle
qu’amendée, est modifiée de la façon suivante :



par la modification des usages autorisés de
la grille de la zone 127R;
par l’ajout de la grille de la nouvelle zone
198R.

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « C » jointe
au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 5
Le présent projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.

ATTENDU QUE ce règlement contient des
dispositions
susceptibles
d’approbation
référendaire;

ADOPTÉ CE 7e JOUR DE MAI 2012.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

DÉROGATION MINEURE – 284, RANG GASPÉ

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un projet règlement portant le no 684-2012
soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
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ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du
lot 3 383 257 d’une superficie de 3920 m2 dans la
zone 20 A situé au 284, rang Gaspé;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2012-007 afin de
réduire la distance séparatrice aux odeurs par
rapport au périmètre urbain pour l’implantation
d’une nouvelle écurie pouvant recevoir
2 chevaux;

ATTENDU QUE la raison de la demande de
dérogation mineure concerne la distance entre le
puits et le bâtiment d’élevage qui ne respecte pas
la norme de 30 mètres exigée par le règlement
provincial de captage des eaux souterraines;

-

ATTENDU QU’un nouveau développement
résidentiel est projeté dans le secteur du
périmètre urbain à proximité du projet et qu’une
zone tampon boisée a été prévue sur le plan
d’aménagement du secteur afin de délimiter la
zone urbaine de la zone agricole;
ATTENDU QUE la propriété visée par la
demande a déjà un boisé mature assez profond
aux limites de sa propriété;
ATTENDU QU’un lieu d’entreposage du lisier
fermé sur dalle de béton sera annexé à l’écurie;
ATTENDU QUE le nombre de chevaux sera
limité à 2;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 16 avril 2012;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de dérogation
mineure avec les conditions suivantes :
le nombre de chevaux soit limité à 2.
aucune nouvelle demande de dérogation
mineure pour cet usage ne sera autorisée.
le boisé mature existant soit conservé.
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

-

La demande numéro 2012-126 pour le 40,
rue de l’Église afin de changer une fenêtre
sur le mur arrière de la résidence pour une
fenêtre à guillotine et pour changer la porte
de service du garage détaché.
La demande numéro 2012-150 pour le 58,
rue Roger afin de changer le revêtement
de la résidence pour du canexel en façade
et pour du déclin de vinyle sur les autres
murs de même couleur, refaire le
recouvrement de la toiture en bardeau
d’asphalte, changer 4 fenêtres et ajouter un
avant-toit à la galerie avant.
L’ajout au permis numéro 2012-065 pour le
38, rue de l’Église afin de refaire le
revêtement extérieur de la résidence et du
garage en canexel, remplacer les volets,
changer les portes, changer les fenêtres du
sous-sol et enlever le portique existant
pour le remplacer par une galerie avec une
rampe blanche comme celle existante.

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
l’acceptation de ces permis;

recommande

ATTENDU QUE cette propriété est située dans
une zone 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’elle fait partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU
l’acceptation de ce permis.

recommande

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans les demandes de permis nos
2012-140 et 2012-142.

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans les demandes de permis nos
2012-089, 2012-126 et 2012-150.

PIIA ROUTE 273 – 421, ROUTE 273

Que l’ajout au permis numéro 2012-065 soit
autorisé comme demandé.

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;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2012-100 afin de
construire un bâtiment complémentaire pour un
usage d’un lave-auto sur sa propriété;

Adopté à l’unanimité

PIIA PATRIMOINE – 78, RUE PRINCIPALE

La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de
vote sur cette résolution.

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 383 348 d’une superficie de 699.2 m2
dans la zone 159C situé au 78, rue Principale;

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 4
PERMIS

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2012-140 afin de
changer le revêtement extérieur de la résidence
en fibrociment de couleur brun kaki avec les
moulures brunes et d’ajouter de la pierre sur une
partie du mur de façade;

La demande numéro 2012-089 pour le 128,
rue Principale afin d’installer une première
section de columbarium sur 4 sections
prévues, ainsi que pour faire la base de
béton pour recevoir les 4 sections de
columbarium.

ATTENDU QUE le propriétaire a aussi fait une
demande de permis numéro 2012-142 pour une
nouvelle remise en déclin de vinyle blanche et
recouvrement de toiture en bardeau d’asphalte
située en cour arrière de la propriété;

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

-

ATTENDU QUE la galerie fermée annexée à la
résidence sera déplacée à 5 pieds de la ligne de
la propriété et recouverte du même revêtement
extérieur de la résidence ou sera démolie;

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

Que la demande de dérogation mineure numéro
2012-007 soit acceptée telle que présentée avec
les mêmes conditions que le CCU.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis et l’ajout aux permis
suivants :

redimensionnée, la porte en façade sera
remplacée par une nouvelle porte d’acier brune
avec vitrail;

ATTENDU QUE la demande est également pour
enlever une fenêtre sur chaque côté de la
résidence, ainsi que pour ajouter un avant-toit à
la galerie avant avec des colonnes d’aluminium
blanche et le recouvrement de la toiture en tôle
comme celle de la résidence, la fenêtre audessus de l’avant-toit sera changée et
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ATTENDU QUE le demandeur a déposé un plan
de construction et un plan projet d’implantation à
la Municipalité;
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;
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 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 : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

canexel ou fibrociment avec de la pierre sur la
partie du bas des murs comme en façade avant.

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

Adopté à l’unanimité

De renouveler le contrat de madame Judith
Nadeau afin de fermer la barrière du
stationnement du terrain des loisirs, 7
soirs/semaine et de l’ouvrir le samedi et
dimanche matin 8 h, pour un coût de 65 $ par
semaine, payable une fois par mois.

INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF
DES ÉTOILES 2012
ATTENDU QUE le 16 juin prochain se tiendra la
classique de golf des étoiles 2012;

Adopté à l'unanimité

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE ce tournoi est une activitébénéfice dont les profits sont remis à la
Fondation Philippe Boucher;

AUTORISATION AU CLUB SPORT EN TÊTE
POUR 2 JOURNÉES D’ACTIVITÉS

PIIA ROUTE 273 – 338 ET 340, ROUTE 273

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

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans les demandes de permis nos
2012-100 et 2012-101.

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
des lots 4 426 815 et 3 384 334 d’une superficie
de 2566.6 m2 dans la zone 163C situés au 340 et
338, Route 273;
ATTENDU QUE le demandeur fera un projet
intégré de deux immeubles multifamiliales isolées
4 logements avec une aire de stationnement
prévue pour 20 cases de stationnement;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2012-149 afin de
construire un immeuble multifamilial de 4
logements en première phase;
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un plan
de construction et un projet d’implantation à la
Municipalité;
ATTENDU QUE le demandeur a proposé des
choix de canexel ou fibrociment avec de la pierre
sur une partie de la façade, ainsi que pour le mur
latéral de l’immeuble du côté de la rue des
Vignes, les autres murs des immeubles seraient
en canexel ou en fibrociment, les toitures seraient
recouvertes de bardeaux d’asphalte agencés au
revêtement des murs, les avant-toits en façade
seraient recouverts de tôle ou de bardeaux
d’asphalte;
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 du projet intégré en entier
conditionnellement à ce que tous les murs
latéraux des immeubles soient recouverts de
canexel ou fibrociment avec de la pierre sur la
partie du bas des murs comme en façade.
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le projet intégré en entier soit autorisé tel
que présenté en considérant que tous les murs
latéraux des immeubles soient recouverts de

De contribuer financièrement à cette activité pour
un coût total de 1290 $ afin de supporter
généreusement les enfants défavorisés de notre
milieu.
Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AQLM
ATTENDU la réception d’un avis de convocation
à participer au congrès de l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) qui se
tiendra les 3, 4 et 5 octobre 2012 à Montréal;
ATTENDU QUE ce congrès est l’occasion de
parfaire nos connaissances et de nous tenir
informés des changements qui touchent
l’environnement professionnel dans lequel nous
évoluons quotidiennement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire Dany Lamontagne, directeur du service
des loisirs et de la culture, au congrès de l’AQLM
qui se tiendra à Montréal, pour un coût 365 $
avant les taxes, en plus de l’hébergement à
l’hôtel du congrès pour deux nuits à 149 $ la
nuitée. Le kilométrage et les repas seront payés
par la Municipalité selon les modalités prévues
habituellement.
Adopté à l'unanimité
BARRIÈRE AU TERRAIN DES LOISIRS

ATTENDU QUE le Club de cyclistes Sport en tête
désire obtenir l’accord de la Municipalité pour
organiser deux jours d’activités sur notre
territoire;
ATTENDU QUE l’activité se fera à partir du
stationnement de l’Hôtel de Ville pour faire un
aller-retour sur la rue Industrielle; il y aura des
chefs de peloton pour assurer la sécurité des
cyclistes tout au long du parcours;
ATTENDU QUE le Club possède une assurance
responsabilité et qu’il y aura des secouristes sur
place;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le Club Sport en tête à effectuer leurs
activités le 2 juin et le 15 septembre prochain.
Adoptée à l’unanimité
CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU
TERRAIN SIS DERRIÈRE LA MAISON DES
AÎNÉS
ATTENDU QUE M. Yves Moreau a proposé ses
services pour effectuer la tonte de gazon du
terrain sis derrière la Maison des Aînés;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder, pour la saison estivale 2012, le
contrat de tonte de gazon du terrain situé derrière
la Maison des aînés à M. Yves Moreau, pour un
montant total de 750 $.

ATTENDU QUE madame Judith Nadeau a le
contrat de s’occuper de la barrière du terrain des
loisirs, consistant à fermer la barrière 7
soirs/semaine et d’ouvrir ladite barrière le samedi
et dimanche matin;

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QU’il est de la responsabilité de
madame Nadeau de voir à ce qu’il ne reste plus
de véhicules dans le stationnement avant de
fermer la barrière;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a
versé une compensation de 163 538 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2011;
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PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL

ATTENDU QUE les compensations distribuées à
la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est
accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera
dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dûment complété;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire informe
le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adopté à l’unanimité
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour des travaux de pavage sur le
territoire de la municipalité;

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
 Les Entreprises Lévisiennes inc. 397 599.56 $
 Ray-Car, division Sintra inc.
406 288.08 $
 Carrières Bob-Son
511 410.30 $
 Nasco inc.
543 415.54 $

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat de pavage au plus bas
soumissionnaire conforme, Ray-Car, division
Sintra inc., au coût de 114 844.50 $ taxes
incluses.

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

Que cette somme soit prélevée dans le compte
affecté aux fonds réservés Carrières/Sablières.

D’octroyer le contrat de pavage au plus bas
soumissionnaire conforme, Les Entreprises
Lévisiennes, au coût de 397 599.56 $ taxes
incluses.

Adopté à l'unanimité
PAIEMENT NO 2 – INTERCEPTION ET
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Que cette somme soit prélevée dans le compte
affecté aux fonds généraux.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE la firme GENIVAR nous a
transmis une lettre de recommandation pour le
paiement no 2 des travaux d’interception et
traitement des eaux usées;

OCTROI DU CONTRAT DE PULVÉRISATION
ET PAVAGE DE LA ROUTE DES RIVIÈRES

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour des travaux de pulvérisation et
pavage de la route des Rivières à SaintApollinaire;

De payer la somme de 192 152.30 $, taxes
incluses, aux « Entreprises G.N.P. » pour les
travaux exécutés en date du 1er mai 2012.

ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
 Ray-Car, division Sintra inc.
114 844.50 $
 Les Entreprises Lévisiennes inc. 116 423.12 $
 Pavage Inter-Rives inc.
137 879.17 $
 Carrières Bob-Son
150 031.92 $

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATION COMPTABLE
ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette a déposé les états financiers terminés au 31 décembre 2011 à la Municipalité
de manière préalable et que ceux-ci sont prêts;
ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art. 176.1.
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter le dépôt des états financiers et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 966.3.
ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011
Budget
2011
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres

4 655 557
59 511
458 755
547 581
520 500
6 241 904

Investissement
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Réalisations
2011
4 979 592
66 665
395 528
596 535
461 465
6 499 785
828 295
7 328 080

2010
4 762 681
72 575
280 719
543 785
394 454
6 054 214
138 852
6 193 066

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

1 216 852
835 416
1 399 074
727 692
7 000
309 423
639 775
189 146
5 324 378
917 526

Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement (taxes d’accise)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement (immobilisations)
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation

(482 326)
(437 700)
2 500
(917 526)

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à
des fins fiscales

1 009 939
896 794
1 164 489
780 808
5 807
305 687
587 017
179 487
694 332
5 624 360
1 703 720
(828 295)

1 117 335
839 088
1 463 668
1 070 567
5 932
257 257
623 482
194 626

875 425

482 259

694 332
(435 283)

627 599
(431 193)

(568 685)
(6 929)
14 041
(302 524)

(407 429)
2 116
26 976
(181 931)

572 901

300 328

0

5 571 955
621 111
(138 852)

Adopté à l'unanimité
POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal.
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et précédent pour les quatre (4) premiers mois, ainsi que l’écart avec la période
précédente.
Le solde du
budget 2011 pour les
4e mois
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres revenus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remb. de la dette à long terme
Affectations
Total des dépenses
Surplus/déficit de l’exercice

Le solde du
budget 2012 pour
les 4e mois

Écart avec la période
précédente

4 831 095 $
2 052 $
471 $
129 363 $
32 411 $
0$
0$
0$
4 995 392 $

5 061 010 $
0$
25 080 $
23 986 $
136 377 $
64 252 $
20 $
6 061 $
5 316 786 $

229 915 $
(2 052 $)
24 609 $
(105 377 $)
103 966 $
64 252 $
20 $
6 061 $
321 394 $

463 471 $
659 565 $
487 988 $
361 905 $
775 $
137 923 $
202 388 $
20 740 $
128 229 $
(2 500 $)
2 460 483 $
2 534 909 $

504 918 $
718 512 $
508 784 $
371 074 $
0$
158 728 $
191 353 $
15 592 $
165 463 $
(2 500 $)
2 631 924 $
2 684 862 $

41 447 $
58 947 $
20 796 $
9 169 $
(775 $)
20 805 $
(11 035 $)
(5 148 $)
37 234 $
0$
171 440 $
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Dans le 2e, nous avons le budget 2012 et le solde courant.
Budget 2012
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations & transferts
Immobilisations
Total des dépenses

Solde courant du
budget 2012

4 998 473 $
41 250 $
212 800 $
599 509 $
508 800 $
17 000 $
55 500 $
434 365 $
6 867 697 $

5 061 010 $
0$
25 080 $
160 363 $
64 252 $
20 $
6 061 $
0$
5 316 786 $

1 095 555 $
969 027 $
2 097 244 $
1 060 507 $
7 000 $
380 881 $
714 398 $
181 904 $
387 263 $
(700 382 $)
674 300 $
6 867 697 $

504 918 $
718 512 $
508 784 $
371 074 $
0$
158 728 $
191 353 $
15 592 $
165 463 $
(2 500 $)
261 029 $
2 892 953 $

RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE LA CORPORATION DES AÎNÉS
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de l’OMH et de la Corporation des aînés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser aux organismes un montant équivalant à 10 % du déficit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’effectuer le paiement de 3248 $ à l’OMH et 1576 $ à la Corporation des Aînés. Deux chèques distincts doivent être faits à l’Office municipal d’habitation, avec mentions
distinctes.
Adopté à l'unanimité
RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE 2012-2013
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective de la
municipalité de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son rapport que les conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe financier), pour la période
du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, sont justifiées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par SSQ Groupe financier concernant l’assurance collective des employés de la
municipalité de Saint-Apollinaire pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 au montant de 81 369.64 $ taxes incluses.
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit envoyée au Groupe Financier AGA inc.
Adopté à l'unanimité
ACHAT DE CARTES POUR LE BANQUET AUX HOMARDS DU CLUB LIONS
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire invite les membres du Conseil à son Banquet aux Homards, au profit des classes de 5e année de l’École des QuatreVents, le samedi 12 mai prochain à 18 h;
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ATTENDU QUE cette activité est une belle opportunité de fraterniser et de s’associer au projet du Club Lions afin de donner aux élèves de 5e année le goût de se
retrouver chaque matin à l’école en leur offrant des moyens informatiques pour une meilleure réussite scolaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat d’une carte pour l’activité du 12 mai prochain, au coût de 75 $, au profit des élèves de 5e année de l’École des Quatre-Vents.
Adopté à l'unanimité
CRÉATION D’UN ÉCHELON ET TAUX HORAIRE POUR LE PERSONNEL DU SERVICE D’IMMATRICULATION
ATTENDU QU’il n’y a pas d’échelon et de taux horaire établi pour le personnel au service d’immatriculation à Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE lors de nouvel emploi il est difficile d’établir un taux horaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
De créer un échelon et d’établir les taux horaires comme suit :
Responsable
Employé(e) avec 5 ans
d’expérience et +
Employé(e) sans expérience

Salaire
23.00 $

2013
2 % au 1er janvier 2013

2014
2 % au 1er janvier 2014

Années suivantes
Selon la convention collective

17.78 $

2 % au 1er janvier 2013

2 % au 1er janvier 2014

Selon la convention collective

16.25 $

2 % au

1er

janvier 2013

2 % au

1er

janvier 2014

Selon la convention collective

Les nouveaux salariés seront engagés la première année à 80 % du salaire horaire de base, 85 % la deuxième année, 90 % la troisième année, 95 % la quatrième
année, 100 % la cinquième année.
Cet échelon est valide pour les employées présentement en poste.
Adopté à l’unanimité
INSCRIPTION À LA JOURNÉE RÉGIONALE 2012
ATTENDU QUE le 11 mai prochain se tiendra la Journée régionale 2012 : Pour une Action-Famille Chaudière-Appalaches;
ATTENDU QUE cette journée de réflexion et de concertation régionale a pour but de mieux connaitre les besoins et priorités des familles de la Chaudière-Appalaches;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire la mairesse, Ginette Moreau, à la Journée régionale 2012, pour un coût total de 30 $, en plus des frais de déplacement.
Adopté à l’unanimité.
AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET LOTBINIÈRE S’EXPRIME
ATTENDU QUE le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière annonce que les participants du groupe Jeunes en action et du Plateau de travail participeront à un projet
entrepreneurial qui consiste à développer des designs de vêtements pensés par et pour les jeunes;
ATTENDU QUE ces jeunes ont pour but de retourner sur le marché du travail ou de retourner aux études et que ce projet développera leur autonomie, leurs
connaissances générales, leurs habiletés manuelles et leurs forces;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer 50 $ pour le projet Lotbinière s’exprime afin de combler les besoins en matériel pour ce projet formateur et créateur d’emploi pour les jeunes de la région.
Adopté à l’unanimité
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
JUIN
Sam. 16

Tournoi de pétanque

Jeudi 21

Pétanque
Bureaux municipaux et de la SAAQ FERMÉS pour la Fête
nationale du Québec
Atelier de scrapbooking dans le local de Saute-Mouton

Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28
Vend. 29
Sam. 30

Laflamme Portes et Fenêtres corp. connaît une
expansion accélérée qui l'a hissée au rang des plus
importantes compagnies manufacturières de portes et
fenêtres de tout l'est du Canada.
PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES

Pétanque
Fête au Village, du 29 juin au 1er juillet
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire
Tournoi de pétanque (Fête au Village)

MANŒUVRES DE PRODUCTION
EMPLOIS RÉGULIERS ET ÉTUDIANTS

Les personnes intéressées doivent aimer le travail
d’équipe, avoir une aptitude pour le travail manuel,
avoir le souci de la qualité, être flexibles et
polyvalentes.

JUILLET
Lundi 2
Merc. 4

Bureaux municipaux et de la SAAQ FERMÉS pour la Fête
du Canada
Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil à
19 h

Jeudi 5

Pétanque à tous les jeudis. Si pluie remis au mardi suivant.

Lundi 9

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

Sam. 14

Tournoi de pétanque, si pluie remis au dimanche

Lundi 30

Bureau municipal fermé pour vacances estivales

Mardi 31

Bureau municipal fermé pour vacances estivales

Horaires de travail :
SOIR - de 15 h 35 à 2 h 05 du lundi au jeudi
JOUR - de 7 h à 15 h 30 du lundi au vendredi
Salaire concurrentiel, régime d'assurance collective
et formation dispensée à toutes les nouvelles
personnes embauchées.
Vous désirez évoluer un sein d’une équipe dynamique
alors, présentez-vous à nos bureaux afin de compléter
un formulaire de demande d’emploi ou faites-nous
parvenir votre curriculum vitae par courriel, par
télécopieur ou par la poste à l’adresse suivante :

HORAIRE D’ÉTÉ
À compter du 22 juin prochain,
le bureau municipal fermera à
15 h le vendredi, et ce,
jusqu’au vendredi 31 août.

Laflamme Portes et Fenêtres,
Département ressources humaines
39, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Fax : 418-881-3920
Courriel : apayeur@laflamme.com

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.
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