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Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé à
l’aménagement paysager du terrain de la
nouvelle enseigne.

Journée porte ouverte à la caserne
de pompiers qui a eu lieu
le 31 mai dernier.
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Le bureau municipal sera fermé le mercredi 24 juin pour la Fête nationale du Québec, ainsi que le vendredi 3 juillet
pour la Fête du Canada. Pour le bureau de la SAAQ, il sera fermé le mercredi 24 juin et le mercredi 1 er juillet.
 Le bureau municipal sera fermé du 27 au 31 juillet inclusivement pour les vacances estivales.
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Le 30 mai dernier, Jonathan Moreau, conseiller responsable de l’horticulture et moi-même, avons
participé à la corvée des membres de la Société d’horticulture. C’était leur 20 e réalisation. La
corvée de cette année consistait à faire l’aménagement paysager du terrain de la nouvelle
enseigne, située au coin de la Route 273 et de la rue Principale. Le conseil municipal tient à
remercier tous ces bénévoles qui nous aident à améliorer le paysage de notre municipalité. Un
merci spécial à M. Yves Bédard qui a planifié cet aménagement, cela a grandement facilité la tâche
des bénévoles.
Le lendemain 31 mai, nos pompiers ont organisé une journée portes ouvertes à la caserne de
pompiers. Ce fut une réussite! Environ 450 personnes ont visité notre caserne et ses équipements.
Merci à nos pompiers qui ont su si bien recevoir nos citoyens et répondre à leurs questions.
Lors des assises annuelles de l’UMQ au mois de mai dernier, l’équipe de Capsana a dévoilé les
noms des municipalités lauréates du Défi Santé 2015. Nous faisons partie des 19 municipalités
reconnues pour leur taux de participation. Dans la catégorie municipalité de 5 000 habitants à
moins de 40 000, nous avons obtenu la troisième position. Princeville a terminé en première place,
devant Plessisville. Merci à tous les participants, grâce à vous, nous sommes sur le podium depuis
2 ans. Nous serons honorés au prochain congrès de la FQM au mois de septembre.
Je tiens à féliciter un autre de nos employés. Il s’agit de M. Pierre Demers qui est au service de
notre municipalité depuis 20 ans. M. Demers est fier de sa municipalité et travaille toujours à
l’amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens. Nous souhaitons à Pierre encore plusieurs
années de travail avec nous.
Comme l’été arrive bientôt, je profite de l’occasion pour rappeler aux citoyens du secteur urbain
l’importance d’économiser l’eau potable. Ce n’est pas que nous soyons en situation de pénurie,
mais en plus de l’économie que vous ferez sur votre consommation, voyez là une occasion de faire
votre part pour l’environnement. D’ailleurs, le service de l’urbanisme met à votre disposition une
offre de rabais pour l’achat d’une trousse de produits vous permettant de réduire votre
consommation.
Enfin, au moment d’écrire ces lignes, deux événements importants sont sur le point d’avoir lieu : le
Relais pour la vie et l’activité portes ouvertes de notre nouveau centre multifonctionnel. Je vous en
ferai un compte-rendu dans notre prochaine édition.
Je vous souhaite à toutes et à tous un été rempli de soleil.

Bernard Ouellet, Maire
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Service de l’urbani sme


LES PISCINES ET SPAS Un permis est requis
Vous désirez installer une piscine ou un spa? Informez-vous sur les normes applicables.
Vous trouverez la réglementation sur notre site internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme.
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : www.baignadeparfaite.com



AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE!

Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique. C’est une obligation qui constitue une sécurité
en cas d’urgence incendie ou médicale.

 LES HAIES Un permis n’est pas requis
Consultez notre site internet pour connaître les normes applicables à l’installation d’une haie. Des normes
d’implantation s’appliquent pour une haie installée en cour avant. Pour la hauteur d’une haie, aucune hauteur
maximale n’est fixée à l’exception de la partie de la cour avant sise devant le mur avant du bâtiment principal où
la hauteur maximale est fixée à 1.2 mètre.
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps pour les coins de rues.


LES CLÔTURES ET MURETS Un permis est requis

Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les cours. Le triangle de
visibilité doit être respecté en tout temps pour les coins de rues. Des normes d’implantation s’appliquent
lorsqu’installés en cour avant et avant secondaire. Ces informations se trouvent également sur notre site
internet.


LE NOYAU VILLAGEOIS

Situé au cœur du village, le noyau villageois comprend les propriétés suivantes :









Rue Principale (# civique paire de 46 à 178, # civique impaire de 41 à 163)
Rue de l’Église (# civique paire de 12 à 62, # civique impaire de 17 à 67)
Rue du Collège
Rue Chainé (# civique paire de 38 à 44, # civique impaire de 39 à 49)
Rue Rousseau (# civique paire de 26 à 42, # civique impaire de 23 à 55)
Rue Roger (# civique paire de 48 à 58, # civique impaire de 53 à 63)
Rue Industrielle (# civique paire de 8 à 12, # civique impaire de 9 à 17)
Rue Sévigny (# civique 49)

Lorsque vous prévoyez faire des travaux extérieurs sur votre résidence ou bâtiment complémentaire, vous devez en tout
temps faire une demande de permis à la Municipalité, et ce, même si ces travaux sont soustraits de l’obligation d’obtenir
un permis de construction par un autre règlement.

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

mai cumulatif
12
21
17
29
7
2
4
92

Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer
avec mes collaboratrices Louise Camiré, inspecteur en
bâtiments et en environnement au 418 881-3996
poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en bâtiments et
en environnement adjoint au poste 235 ou Cathy
Bergeron, directrice du service d’urbanisme au poste 229.

61
41
44
60
16
8
6
236

Votre ami,
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Urbain Fleury

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

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
6 juillet 2015 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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
6 juillet 2015 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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

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

La demande concerne le lot 3 383 743 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 584, rang BoisFranc. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure
(règl. 595-2007) afin de pouvoir aménager un logement
d’appoint d’une superficie supérieure à la norme maximale de
100 mètres carrés, mais inférieure à la norme de 60 % de la
superficie de plancher du logement principal.

La demande concerne le lot 3 384 772 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 44, rue Chainé. Le
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl.
595-2007) afin de pouvoir installer une clôture en bois d’une
hauteur de 2.74 mètres (9 pi) le long de la ligne arrière, au lieu
de la norme maximale de 2 mètres pour un usage résidentiel.

Règl. de
o
zonage n
590-2007

Norme du règlement

Superficie
prévue

Dérogation
demandée

60 % de la superficie
totale de plancher du
logement principal, sans
jamais excéder 100 m2

167.08 m2

67.08 m2

Règl. de
o
zonage n

Norme du règlement

hauteur
prévue

Dérogation
demandée

590-2007

Dans l’espace
correspondant à une cour
latérale et arrière : 2 m
maximum pour un usage
résidentiel

2.74 m

.74 m

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

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

Donné à Saint-Apollinaire le 16 juin 2015.

Donné à Saint-Apollinaire le 16 juin 2015.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Permis de brûlage
Pour faire brûler un amas de bois, de branches, de broussailles ou autres ou pour allumer un feu de joie lors d'occasions spéciales,
vous devez obtenir au préalable un permis de feu émis par la Municipalité. Le permis est gratuit et n'est valide que pour une période
déterminée par les officiers du service. Pour obtenir un permis de feu auprès du service de sécurité incendie, vous devez téléphoner
au : 418 808-9410
Un délai minimal de 24 heures est requis pour traiter votre demande.

Permis non requis
Aucun permis n'est nécessaire pour allumer un feu dans un contenant (baril, foyer de pierres, briques ou métal et réservoir incombustible, recouvert d'un
grillage pare-étincelles ou d'un couvercle).
Le contenant doit être à une distance d'au moins 5 mètres de toute construction et de 5 mètres des limites de propriété.
Les substances permises qui peuvent être brûlées dans un contenant sont le bois, les feuilles et l'herbe.

Conditions
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un feu est allumé d'une façon volontaire sera passible de rembourser les dépenses réelles encourues
par la Municipalité dans le cas où le Service des incendies intervient, et cela, même si le propriétaire ou l'occupant du terrain détient un permis.
Retenez également que votre permis ne vous libère pas de la responsabilité des dommages qui pourraient être causés suite à votre feu.
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APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 751-2015
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
e
27 mai 2015, le conseil de la Municipalité a adopté le 2 projet
o
de règlement n 751-2015 modifiant le règlement de zonage
o
n 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.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin que les règlements qui
les contiennent 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 personnes intéressées ont le
droit de signer une demande à l’égard de chacune des
dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la
Municipalité aux heures régulières d’ouverture.
Pour être valide, toute demande doit :
 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le
23 juin 2015;
 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.
Une copie de ce second projet de règlement peut être obtenue,
sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau
municipal, aux heures régulières d’ouverture.
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement qui
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.
Donné à Saint-Apollinaire le 16 juin 2015.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe

Souper spaghetti du 23 mai dernier
au profit de la Société Huntington du Québec
Nous voulons dire un sincère merci à la Municipalité, ainsi qu’à tous
les bénévoles qui nous ont aidés à faire de cet événement un
succès. La contribution de chacun d’entre vous nous a
permis d’amasser plus de 9500 $. Au nom des
personnes atteintes de la maladie de Huntington et leur
famille, nous vous disons grand merci!
Danièle Bouret, intervenante sociale
Au nom de la Société Huntington du Québec
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La bibliothèque
« Au Jardin des livres » vous informe!
Horaire d’été de l’heure du conte
Les mardis pyjama à 18 h 30
30 juin, 7 juillet, 4 et 18 août

Les mercredis chaussettes à 9 h 30

Résidents de St-Apollinaire,

17 juin, 8 juillet, 5 et 19 août

Nous sommes heureux de vous annoncer une entente
entre la ville de St-Apollinaire et Mathieu Bélanger de
Facepatte.com.

Les dimanches 9 h 30
28 juin, 5 juillet, 2 et 16 août

Concrètement, ceci signifie que lorsqu’un animal errant
sera retrouvé sur notre territoire, celui-ci sera gardé
3 jours, tel que le prévoit le règlement, et sera
immédiatement pris en charge et publié sur les réseaux
sociaux, sur la page Facebook Facepatte, ainsi que sur le
site Internet facepatte.com, afin de permettre aux
propriétaires de retracer leur animal perdu.

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 6 et
12 ans. Chaque livre lui donne droit à un coupon de participation
pour le tirage. Des activités, d’une durée d’une heure, se
tiendront à 9 h 30 tous les samedis à compter du 4 juillet,
jusqu’au 22 août.

Suite aux 3 jours de garde par la Municipalité, M. Bélanger
(Facepatte) veillera au bien-être de l’animal par le biais de
familles d’accueil et/ou familles adoptives. Ceci fera en
sorte de protéger la vie de vos animaux domestiques.

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

Nous tenons à préciser que
GRATUITEMENT par M. Bélanger
ci n’utilise AUCUN fonds publics
d’aide communautaire pour vos

Responsable : Kim Picard

PROCÉDURES À SUIVRE
POUR LA COLLECTE
DES MATIÈRES RECYCLABLES

ce service est offert
(Facepatte) et que celuipour financer ce service
animaux de compagnie.

Nous invitons également les gens qui désire s’offrir pour
devenir famille d’accueil ou de transition pour les animaux
retrouvés, à communiquer avec M. Bélanger (Facepatte)
via le www.facepatte.com ou au 418 934-8428.

Les résidents qui ont l’habitude d’avoir un surplus de
matières recyclables peuvent se procurer un 2e bac
auprès de la Municipalité. Il vous en coûtera 17 $ de
plus par année sur votre compte de taxes.

Merci pour votre collaboration!

VOUS DÉMÉNAGEZ…

Pour ceux qui possèdent déjà plus d’un bac, il est
IMPORTANT de placer vos bacs de façon à ce qu’il y
ait une distance minimale de 15 pouces entre les 2.

Les bacs bleus servant à la récupération doivent
demeurer à la l’adresse où ils ont été livrés.

Le bac doit être placé de façon à ce que rien ne
nuise autour : boîte postale, automobile ou autres.

Ces bacs appartiennent à la
Municipalité.

Les roues du bac doivent être dirigées vers votre
résidence et non vers la rue.
Si votre bac est difficile d’accès ou
mal placé, il ne sera pas vidé.

Merci de votre collaboration!
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

Le Cercle de Fermières de St-Apollinaire

Le 8 mai avait lieu notre assemblée générale annuelle. Merci
à tous nos membres qui étaient présents. Notre conseil est
constitué de 6 membres. Nous sommes toujours à la
recherche de sang neuf, si le bénévolat vous intéresse, il nous
fera plaisir de vous accueillir parmi nous, car il y a un siège à
combler sur notre Conseil.

Notre présidente, Isabelle Croteau, nous a informées lors
de notre dernière rencontre, qu'elle ne renouvelait pas son
mandat à titre de présidente. Toutes les membres se
joignent à moi pour la remercier d'avoir agi à ce titre et d'y
avoir apporté sa contribution au mieux de sa connaissance.
Le poste de conseillère no 1 est également à renouveler,
poste qui est occupé par Lynda Morin. Il y aura tenue
d'élection lors de notre Assemblée générale prévue le
3 juin. C'est avec plaisir que nous vous informerons, lors du
prochain numéro, des nominations à ces deux postes.

NOTRE CONSEIL :







Lina Desrochers, présidente
Joscelyn Huot, vice-président
Claudette Croteau, trésorière
Monique Defoy, secrétaire
Colette Lamontagne, administratrice
Pauline Langlois, administratrice

Je vous rappelle qu'il y a une activité réservée aux
membres Fermières dans le cadre du 100e anniversaire des
Cercles de Fermières, le vendredi 31 juillet (souper). Cette
activité aura lieu à St-Agapit dans le cadre de leur
exposition agricole annuelle. Pour plus de détails,
consultez les journaux locaux ou le site internet de la
municipalité de St-Agapit.

Sincère MERCI aux membres du Conseil pour votre
dévouement et votre disponibilité selon le rythme de chacun.
Le 16 mai c’était notre souper de fin de saison. Nous étions
honorés par la présence de M. le curé Luc Paquet. Les
personnes présentes lors de notre souper spaghetti ont
participé à nos activités (scrabble, ruff et baseball-poche).
Félicitations pour votre dynamisme et bienvenue à notre
prochaine saison.

Je vous souhaite donc un très bel été ensoleillé. Profitez
bien de la belle saison pour demeurer actives et en santé
et surtout soyez prudentes dans tous vos déplacements
afin qu'on puisse échanger à nouveau cet automne.

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.

Ginette Moreau,
Responsable des communications

Avec le 10 $ par personne qui va rester au club, nous offrons
à nos membres la gratuité pour le souper spaghetti qui aura
lieu au printemps 2016.

CONCERT DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE RÉJEAN DEMERS

Profitez bien de l’été pour faire le plein d’énergie et reveneznous en pleine forme.

LE DIMANCHE 21 JUIN 2015 À 16 H, AU COMPLEXE
DES SEIGNEURIES DE ST-AGAPIT SITUÉ AU 1080,
AVENUE BERGERON.
BEAUCOUP D’ÉTUDIANTS DE ST-APOLLINAIRE ET
DE L’ÉCOLE DES 4-VENTS Y SERONT.

Lina Desrochers, Présidente

DES PARENTS ET GRANDS-PARENTS JOUANT AVEC
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS. DE LA
PRÉMATERNELLE À 80 ANS ET PLUS.

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.

ADM. ADULTES : 14 $ ENFANTS : 7 $

Il vous suffit de passer au bureau municipal pour
payer votre baril et celui-ci vous sera livré à votre
domicile.
Pour information : 418 881-3996

Il est aussi le temps de s’inscrire pour un cours de
musique pour l’été 2015 aux 418 881-2260 ou
418 931-7226.

BIENVENUE À TOUS!
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DES NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE DE

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

FABRIQUE

LES VACANCES

Pour commencer, nous tenons à
C.V.A.
remercier toutes les personnes
ANNUELLE
qui ont répondu à cette
campagne
au
cours
des
dernières
semaines.
Merci
également
à
tous
nos
bénévoles! Le montant recueilli
à ce jour est 32 372 $.
Nous vous rappelons que notre objectif est de 100 000 $.

Aujourd’hui il est dommage de constater que ce temps
privilégié est de plus en plus négligé. Le contexte économique
difficile, la mobilité des travailleurs et l’absence de coupure
nette entre la vie professionnelle et personnelle rendent
cette période peu reposante, voire même peu énergisante.
Toutes ces nouvelles technologies tels que les tablettes, les
téléphones intelligents, les nombreux réseaux sans fil, nous
permettent de rester en contact avec nos proches, mais aussi
avec notre travail. Il est là le risque d’être déçu de nos
vacances parce que nous n’avons pas fait de coupure avec
notre routine. Plusieurs personnes osent même dire que le
téléphone intelligent (ou toute autre technologie) est une
extension de notre corps. Cette affirmation vient nous dire à
quel point les gens ont de la difficulté à se séparer de leur
cellulaire. Est-ce que prendre des vacances devra exclure
toutes les distractions qui nous connectent au travail et qui
nous empêchent de nous reposer?
Le pari est risqué puisqu’il peut nous déstabiliser. Cependant
n’est-ce pas le choix à faire pour aller redécouvrir certaines
valeurs mises souvent de côté dans le tumulte quotidien? La
famille est d’une grande importance et plus encore durant les
vacances. Cette période nous permet de nous retrouver
ensemble afin d’approfondir nos relations. Ainsi le temps
passé à jouer, discuter et avoir du « fun » soudera davantage
les liens. Une autre valeur que ce temps de repos nous
permet de redécouvrir, c’est la vie communautaire. Par
exemple, vivre en famille sous une tente ou dans une roulotte
n’est pas toujours relaxant, car il y a une promiscuité que
nous n’avons pas généralement. Cependant ce
rapprochement fait germer de nouvelles complicités et offre
même des occasions de pardonner à nos proches.
Finalement, la troisième valeur qui se retrouve en avant plan,
c’est le partage. Nous devons répartir les tâches communes
pour rendre la vie agréable, mais aussi que chacun puisse
profiter de ce moment de répit. Il y aurait bien d’autres
valeurs que les vacances nous permettent de redécouvrir afin
de savourer la vie.
J’ose croire que vous allez opter pour de vraies vacances qui
vont vous permettre de découvrir ou redécouvrir le Seigneur
par le biais de votre famille, mais aussi en prenant conscience
de l’importance de ces moments privilégiés. Durant ce congé,
prenons le temps de rencontrer notre famille et même
d’autres gens parce que nous avons décidé de mettre de côté
les accessoires pour atteindre l’essentiel.

Bien que le blitz de la C.V.A. soit terminé, nos bénévoles
visitent toujours les foyers pour recueillir vos dons qui
servent à conserver notre patrimoine religieux accessible aux
besoins de chacun et chacune dans
notre paroisse et permettent à l'Église
d’accompagner les enfants, les jeunes
et les adultes sur le chemin de la foi et
de remplir sa mission. Pour chacune de
ses
actions,
votre
participation
financière est indispensable.
Tous et toutes vous êtes invités à y contribuer en répondant
favorablement à la lettre que vous avez reçue par la poste et
aux bénévoles qui frapperont à vos portes. Pour ceux et celles
qui ont « mis cela de côté » ou qui ont « oublié » l’importance
de soutenir financièrement leur paroisse, il est toujours le
temps d'y contribuer, car l’important, ce n’est pas le montant
que vous donnez, mais que c’est de contribuer, car, comme
dans Lc21, 1-14, « Jésus dit d’une veuve misérable qui a
déposé deux piécettes qu’elle a données le plus à cause de la
nature du don. » Comme il nous manque des bénévoles, nous
vous invitons à venir déposer vos dons au bureau de la
Fabrique ou la faire parvenir par la poste. Nous comptons sur
votre générosité, car c’est ensemble que nous pouvons
réussir à atteindre notre objectif.

Le parvis de l’église
Nous remarquons que des enfants font de la trottinette et de
la planche à roulettes sur le parvis de l’église. Vous
comprendrez que ce genre de sport est dangereux pour vos
enfants et que cela casse à la longue le ciment. Ces bris au
parvis occasionnent des frais à votre Fabrique dont la
situation financière est précaire. À la longue, la pratique de ce
sport par ces enfants a occasionné plusieurs trous et
crevasses et ceci peut mettre en péril la sécurité de vos
enfants. Nous vous invitons donc à en discuter avec vos
enfants afin de leur rappeler qu’il est
strictement interdit de pratiquer ce
sport sur le parvis de l’église pour éviter
que des accidents leur arrivent. Nous
vous remercions de votre collaboration,
car leur sécurité est en jeu.

Je vous souhaite de tout cœur que vos vacances 2015 en
soient des vraies. Profitez-en et bel été!
Simon Berthiaume, agent de pastoral stagiaire
Communion de communautés de Lotbinière Est
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CHEVALIERS DE COLOMB

La Maison de L’Oasis

Bonjour Frères Chevaliers,
Hé oui, l’année colombienne est sur son dernier mois
avant la période estivale.

Les Lions de Laurier-Saint-Flavien, de Saint-Agapit et de
Saint-Apollinaire se sont mis ensemble pour aider L’Oasis
de Lotbinière à construire une nouvelle maison pour les
100 personnes qui sont membres et qui ont une
problématique en santé mentale.

L’activité passée était notre méchoui qui fut une très belle
réussite. Activité à mettre à votre agenda pour la
douzième édition l’an prochain. Je remercie toute l’équipe
qui a participé à cet évènement, et particulièrement le
Frère Denis Gagnon, responsable de cette activité.

Les Lions sont donc impliqués dans la collecte de dons,
argent et matériaux. Les donateurs sont généreux. À titre
d’exemple, nous avons reçu un don de 5000 $ de la
Pharmacie Brunet par l’entremise de notre pharmacien
Éric Gagnon qui célèbre cette année 25 ans de service à
notre communauté. Nous venons d’avoir la confirmation
d’une promesse de don de 25 000 $ de la famille de
M. Rosaire Laflamme à partir de sa fondation. Mille mercis
pour ces deux donateurs.

Avis : Nous avons maintenant une adresse permanente
pour le courrier postal :
Chevaliers de Colomb
C.P. 2187
Saint-Apollinaire, Qc G0S 2E0
Il sera plus facile de communiquer lors d’un changement
de poste de Grand Chevalier, d’année après année. Nous
pourrons tous coordonner au même endroit.

Actuellement, nous avons fait une demande de dons de
50 000 $ au Regroupement des Caisses Desjardins de
Lotbinière dont la réponse devrait nous parvenir pour la
mi-juin. Nous avons expliqué nos engagements dont celle
de 30 000 $ des Lions et notre demande à la Fondation des
Clubs Lions International pour une subvention de
100 000 $ US dont la réponse nous sera connue à la fin de
juin prochain.

N’oubliez pas que nous offrons toujours le prêt de fauteuil
roulant, de béquilles, de cannes et de marchettes.
Communiquez avec le Frère Chevalier Alain Charest :
418 881-2475
Le 6 juin dernier, il y a eu la marche de Relais pour la vie de
la Société canadienne du cancer. Nous avions une équipe
nommée Les colombes, organisée par les femmes des
Chevaliers. Félicitation à ces femmes pour cette initiative.

Nous espérons recevoir tous les argents nécessaires pour
le moi,s de juillet prochain qui nous permettrait de payer
le terrain et la construction de la maison. Quant aux frais
de l’aménagement et de l’ameublement, les demandes de
dons se poursuivront pendant la construction pour une fin
des travaux au début de janvier 2016.

Ma conjointe et moi vous souhaitons une belle fin de mois
colombienne.
Jean-Marc Courcy,
Grand Chevalier

Nous sommes à faire le suivi de certains partenaires et à
solliciter des nouveaux qui vont se joindre à ce projet
humanitaire. Nous avons le programme « Solidaires,
planche par planche » dont chaque personne peut
contribuer pour 100 $ et voir son nom inscrit sur le tableau
à l’entrée de la maison. Une belle façon d’aider.
La fierté de contribuer à un projet d’envergure pour des
personnes qui ont bien besoin de nous est phénoménale.
Tous les dons sont acceptés et témoignent de notre
solidarité. Ensemble, nous allons réussir. Mille mercis de
votre engagement.

Lion Benoît Côté,
Coordonnateur de la souscription

Avant le 31 octobre pour prochaine parution
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127E GROUPE AGAPOGIL
Bonjour à tous,

Ami(e)s Lions, citoyens et citoyennes de St-Apollinaire,

S'impliquer dans le mouvement scout demande temps et
engagement, deux choses que bien des bénévoles
connaissent.

Les activités du Club Lions tirent à leur fin avec la venue de l'été.
Nous en profiterons pour se ressourcer et se reposer afin de
revenir en forme en septembre.
Cependant, même durant la période estivale nous sommes
toujours à l'affût de recruter de nouveaux membres pour
agrandir notre club. Si tu as de l'intérêt pour servir ta
communauté, tu peux communiquer avec les Lions Denis
Desaulniers au 418 576-8996 ou Éric Sigier au 418 928-1050. Ils se
feront un plaisir de vous parler du lionisme et de vous expliquer
les démarches d'accueil de notre club.

Chez les scouts, cela demande un petit plus, car afin d'offrir
un service de qualité à nos jeunes et s'assurer que l'essence
même du scoutisme soit transmis, nous avons des
formations et des brevets à réussir. L'année 2014-2015 a
été bien chargé pour le groupe AGAPOGIL, car 5 membres
ont suivi leur formation nœud de Gilwell et tous ont réussi.
De l'unité Castor : Emy Campbell, Marie-Josée Lessard et
Sylvain Thériault. De l'unité Louveteau : Melissa Roger. Au
niveau de la Gestion : Jonathan Bernard. De plus, Pascal
Fecteau, de l'unité Éclaireur, a obtenu son foulard de grège.

Notre salle, située à côté de l'église et de la bibliothèque, est
toujours disponible pour location en communiquant avec Lion
Marcel Croteau au 418 805-5241.
C'est le dernier texte que je vous écris étant donné que mon
mandat comme présidente se termine le 30 juin. Je vous
remercie toutes et tous de votre appui et de votre collaboration.
Je serai remplacée à la présidence par le Lion Marcel Côté.

La remise des nœuds et du foulard s'est fait le dimanche
2 mai, lors du Gala 2015 du District Rive-Sud-Beauce. À
cette occasion, deux membres du groupe AGAPOGIL ont
également reçu une belle surprise. Le Président et Chef de
groupe, Jonathan Bernard, s'est vue décerner la médaille
"Service Émérite" pour son implication au sein du groupe
et l'animatrice responsable de l'unité Éclaireur, Diane
Moffette, s'est vue décerner la médaille "Honneur au
Mérite" par le conseil national des scouts du Canada, pour
ses réalisations et son implication exemplaire. Félicitation
pour votre cheminement et vos accomplissements et merci
pour le temps que vous donnez pour les jeunes.

Je vous souhaite un très bel été de plaisir et de bonheur!
Lion Denise Gendron,
Présidente 2014-2015

COMPOSTEUR DOMESTIQUE
La Municipalité met à votre disposition des composteurs
au prix de 35 $ l’unité avec un guide sur la façon de les
utiliser.

La fin de semaine du 9 et 10 mai dernier, l'unité Louveteau
a participé au tournoi Hockey Bottines Nathoos qui se
déroulait à l'aréna les Saules de Québec.

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, au niveau
de l’achat de vos engrais, tout en contribuant à
l’amélioration de votre qualité de vie.

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

Tous ces petits gestes sont importants et permettent la
diminution de tonnes de déchets au site. Nous en sortons
tous gagnants!

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

Passez au bureau municipal
pour payer votre composteur
et celui-ci vous sera livré à
votre domicile par la suite.

Pour information : 418 881-3996, poste 232
Martine Couture, directrice générale
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Le Regroupement des jeunes de Lotbinière vous invite à son assemblée générale annuelle






Elle se tiendra le 17 juin 2015 à 19 h à la salle communautaire de St-Antoine-de-Tilly (945, rue de l’Église).
Les jeunes auront le plaisir de vous présenter les activités réalisées durant la dernière année.
Des bouchées seront servies sur place.
4 postes adulte et 1 poste jeune seront en élection pour faire partie du conseil d’administration.
Merci de nous informer de votre présence au 418 728-4665.

BONS COUPS DES JEUNES

À SURVEILLER








17 juin : AGA du Regroupement des jeunes de Lotbinière
18 juin : Bénévolat au 4 à 7 pour les pères à St-Apollinaire
18 juin : Bénévolat à la parade de mode de la Ressourcerie
23 et 24 juin : MDJ fermées
11 juillet : Lave-auto




Participation de 32 jeunes à la vente de roses et boucles
d’oreilles du RJL.
Bénévolat pour la Maison de la famille lors de
l’évènement « Marche et pousse en famille ».
Implication bénévole dans le défi Issoudun et le parcours
Wixx.

Espace de rédaction jeunesse : Écrit par les jeunes du comité de la MDJ de St-Apollinaire
Découvre ta MDJ!
Lors de la soirée du 7 avril dernier, nous avons invité les jeunes de sixième année de l’école des Quatre-Vents pour des portesouverte. Nous avions organisé plusieurs activités pour eux : une chasse aux cocos dans le but de faire visiter la MDJ, présentation
d’un Powerpoint que nous avons créé pour décrire la MDJ et du temps libre pour s’amuser. Une collation a été offerte aux
participants. Ils ont pu effectuer le vote pour l’activité de finissants dans le but de fêter leur parcours à l’école. Les jeunes ont bien
apprécié et comptent revenir s’amuser.

Comité exécutif de jeunes de la MDJ

Inscription dès maintenant au 418 433-0787 ou 418 575-2388
Saute-Mouton sera fermé du 21 au 28 juin inclusivement
Dépannage de garderie (0 à 8 ans) durant l'été du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
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
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.
Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans)
Date : 13 juin 2015 Heure : 9 h 30 à 10 h 30 Coût : 17 $ + taxes par atelier et les enfants apportent leur portion
Vous avez un service ou un cours qui a un lien avec ma clientèle et vous avez besoin de locaux ? Contacter moi car on pourrait
travailler en partenariat.
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Assemblée générale annuelle
Le 29 juin 2015 à 19 h 30
À la salle Rosaire Laflamme : 52, rue de l’Église

ORDRE DU JOUR

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014
ACTIF

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 14 juillet 2014
4. Rapport du président
5. Présentation des états financiers vérifiés 2014
6. Présentations des prévisions budgétaires 2015-2016
7. Période de questions
8. Clôture de l’assemblée générale

ACTIF À COURT TERME

2014

Encaisse

Avances à un apparenté

25 609 $

-

-

16 719 $

11 959 $

5 125 $

4 217 $

Frais payés d’avance

-

-

90 220 $

41 785 $

RÉSERVE HYPOTHÉCAIRE
ENCAISSE ET PLACEMENTS RÉSERVÉS

Donné à Saint-Apollinaire ce 16 juin 2015.

-

-

155 278 $

144 130 $

-

16 805 $

AUTRES PLACEMENTS
SUBVENTIONS À RECEVOIR

Robert Boucher, Président

IMMOBILISATIONS

86 679 $

92 398 $

1 864 399 $

1 920 210 $

2 196 576 $

2 215 328 $

PASSIF

RÉSULTATS

PASSIF À COURT TERME

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
2014

2013

2014

2013

Découverte de banque

-

-

Marge de crédit

-

-

Créditeurs

PRODUITS
Loyers et revenus de location

68 376 $

Placements à court terme
Débiteurs

2013

27 916 $

21 732 $

Frais courus

-

2 850 $

Avances d’un apparenté

-

-

Autres passifs à court terme

-

-

26 545 $

9 970 $

35 424 $

34 284 $

89 885 $

68 836 $

802 284 $

847 041 $

1 013 745 $

1 049 160 $

2014

2013

216 402 $

214 152 $

Subventions

66 786 $

81 017 $

Autres revenus

10 319 $

3 953 $

264 798 $

261 805 $

558 305 $

560 927 $

42 124 $

53 613 $

Conciergerie et entretien

67 126 $

73 335 $

Énergie, taxes, assurances et sinistres

73 943 $

65 166 $

AFFECTIONS INTERNES

235 892 $

263 550 $

Réserve immobilière

85 425 $

76 725 $

Financement

35 101 $

36 367 $

Réserve mobilière

54 472 $

53 648 $

Amortissement

63 748 $

62 791 $

Réserve de gestion hypothécaire

15 162 $

13 611 $

517 934 $

554 822 $

219 $

146 $

40 371 $

6 105 $

Revenus de services à la clientèle

Portion à court terme des apports
reportés
Portion à court terme de la dette à
long terme

CHARGES
Administration

APPORTS REPORTÉS

Exploitation

Services à la clientèle

TOTAL DES CHARGES
SURPLUS OU (DÉFICIT)

DETTE À LONG TERME

ACTIF NET

Réserve de gestion à l’exploitation
Autres affections internes (à préciser)
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-

-

INVESTI EN IMMOBILISATIONS

81 016 $

82 122 $

NON AFFECTÉ

54 368 $

24 039 $

2 196 576 $

2 215 328 $

PROCÈS-VERBAUX DE MAI
SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 MAI 2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 745-2015

ATTENDU QUE certaines corrections doivent
être apportées à certaines limites de zones du
plan de zonage à la suite de modifications
cadastrales;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage numéro 590-2007 le
3 mars 2008;

ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser une
construction datant de plus de 30 ans, non
conforme au règlement de zonage actuel et qui
ne bénéficie pas de droits acquis;

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 Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (article 113, Al 2, paragraphe 4.1)
permet le contingentement des usages dans
une zone;

ATTENDU QUE les membres du conseil jugent
opportun d’agrandir la zone 102C à même la
zone 101I à l’intersection de la Route 273 et de
la rue Laurier;

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

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de la part d’un propriétaire
d’immeuble industriel afin que soit autorisé les
usages de la classe industrie contraignante (I-2)
sur sa propriété;
ATTENDU QUE les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent les
modifications du présent amendement;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
13 avril 2015 par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller no 2;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée
par le Maire a eu lieu le 30 mars 2015;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un règlement portant le
adopté.

no

745-2015 soit

Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 746-2015
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’un avis de motion a été donné le
13 avril 2015 par Alexandre D'Amour, conseiller
no 6;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée
par le Maire a eu lieu le 30 mars 2015;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 746-2015 soit
adopté.

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 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;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le
no 749-2015 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 7492015
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement modifiant le règlement
de zonage no 590-2007 et ses amendements
afin de modifier les tableaux 8 et 9 de
l’article 5.2
relatif
aux
constructions
complémentaires à une habitation et de modifier
le texte de l’article 6.3 relatif au logement
d’appoint dans une résidence unifamiliale.

Adopté à l’unanimité

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 750-2015

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT
NO 749-2015

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de lotissement numéro 591-2007 le
3 mars 2008;

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;
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ATTENDU QUE le règlement numéro 591-2007
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 la note 1 du
tableau 2 relativement aux
grandeurs
minimales d’un terrain d’angle afin de faciliter la
compréhension du règlement et son application;
ATTENDU QUE les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent les
modifications du présent amendement;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
13 avril 2015 par Alexandre D'Amour, conseiller
no 6;

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 règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 750-2015 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU 1ER 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 les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent les
modifications du présent amendement;
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;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un premier projet de règlement portant le
no 751-2015 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
DÉROGATION MINEURE – 651, MARIGOT
ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 584 373 du cadastre du
Québec situé au 651, Marigot dans la zone 37A;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-075 pour
reconstruire une porcherie incendiée le 19 mars
dernier;

ATTENDU QUE la nouvelle porcherie sera de
mêmes dimensions, sera construite au même
endroit et comportera le même nombre d’unités
animales que la précédente;
ATTENDU QUE lors de la construction de cette
porcherie en 1996, les normes pour les
distances séparatrices aux odeurs auraient dû
être établies pour l’ensemble des bâtiments
d’élevage sur la propriété considérant que la
distance entre ceux-ci était moindre que
150 mètres;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure numéro 2015023 afin de réduire la distance séparatrice aux
odeurs entre le bâtiment d’élevage porcin et le
périmètre urbain à 652.21 mètres, alors que la
norme est de 754.5 mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 avril 2015;
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
l’acceptation de la demande;

recommande

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2015-023 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de permis en
suggérant au demandeur de mettre des
fenêtres à guillotine double sur le mur de
façade;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis numéro
2015-069. Il est suggéré au demandeur
d’installer des fenêtres à guillotine double sur le
mur de façade.
Adopté à l’unanimité
PIIA – 63-67, RUE INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 383 454 du cadastre du
Québec situé au 63-67, rue Industrielle, dans la
zone 180I;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-076 afin
d’ajouter deux fenêtres sur le mur arrière du
bâtiment principal, de mêmes couleur et modèle
que celles existantes;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

PIIA – 145, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 384 015 du cadastre du
Québec situé au 145, rue Principale dans la
zone 127R;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-069 afin de
remplacer les fenêtres de la résidence;
ATTENDU QUE le demandeur a choisi des
fenêtres de modèle à guillotine avec carrelage
pour les fenêtres situées sur les murs latéraux
et de modèle à battant triple avec carrelage
pour les fenêtres de façade;
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;
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Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis numéro
2015-076.
Adopté à l’unanimité
PIIA – 405, ROUTE 273
ATTENDU QUE le demandeur est le locataire
d’une partie du bâtiment principal sur lot
4 573 145 du cadastre du Québec situé au 405,
Route 273 dans les zones 141C et 144C;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de certificat d’autorisation no 2015056 afin d’ajouter des enseignes murales du
côté de la Route 273 et du côté de la rue
Chainé, ainsi que pour modifier l’enseigne
autonome existante pour son nouveau
commerce de golf virtuel;

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 la demande de certificat
d’autorisation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de certificat d’autorisation
numéro 2015-056 soit autorisée comme
demandé.

PIIA – 23, RUE ROUSSEAU
ATTENDU QUE le demandeur est le futur
propriétaire du lot 3 383 449 du cadastre du
Québec situé au 23, rue Rousseau, dans la
zone 157R;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-074 afin de
remplacer le revêtement extérieur de la
résidence de type « canexel » de couleur sierra,
ainsi qu’en bardeau de cèdre teint de couleur
moisson dorée;

PIIA - 302, RUE LAURIER

ATTENDU QUE des coins et moulures de
fenêtres de couleur blanche seront ajoutés et
des grilles de ventilation rondes de couleur
blanche remplaceront les petites fenêtres du
grenier;

ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 3 384 928 du cadastre du
Québec situé au 302, Laurier dans la zone 104I;

ATTENDU QUE le demandeur prévoit
également teindre les galeries et les rampes de
couleur moisson dorée;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de certificat d’autorisation d’affichage
numéro 2015-081 afin de modifier l’affichage de
l’enseigne murale et autonome de la propriété;

ATTENDU QUE l’architecte a recommandé de
remplacer les grilles de ventilation rondes par
des carrées afin de respecter la forme des
nouvelles fenêtres et recommande également
que les barreaux de rampes soient un modèle
carré pour respecter le style vernaculaire
industriel de la maison;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a aussi fait une
demande de permis numéro 2015-110 afin de
refaire le recouvrement de la toiture du bâtiment
principal en acier émaillé de couleur noire;
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 la demande de certificat
d’autorisation d’affichage en suggérant au
demandeur de revoir, pour l’affiche autonome,
la nécessité du logo de couleur jaune, que le
numéro de téléphone soit d’une seule couleur et
d’ajouter un contraste au dessin central;
ATTENDU QUE le CCU recommande
également l’acceptation de la demande de
permis pour les travaux de toiture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la demande de certificat d’autorisation
numéro 2015-081 soit autorisée comme
demandé avec les mêmes suggestions que le
comité consultatif d’urbanisme pour l’enseigne
autonome.
Que les travaux de toiture soient autorisés tel
que demandé dans la demande de permis
numéro 2015-110.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de permis
conditionnellement
au
respect
des
recommandations de l’architecte pour les grilles
de ventilation et les barreaux de rampes;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2015-074
soit
accordée
conditionnellement
au
remplacement des grilles de ventilation rondes
par un modèle carré, tel que recommandé par
l’architecte, Luc Fontaine. Si le propriétaire
choisit de remplacer les rampes des galeries,
un modèle à barreaux carrés sera à privilégier.
Adopté à l’unanimité
PIIA – 41, RUE DE L’ÉGLISE
ATTENDU QUE le demandeur est le
propriétaire du lot 4 070 424 du cadastre du
Québec situé au 41, de l’Église dans la zone
154R;
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ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2015-121 afin de
construire un nouveau garage détaché en cour
arrière de la propriété;
ATTENDU QUE le revêtement extérieur du
garage sera de type « canexel » de couleur
yellowstone comme la résidence et la toiture en
bardeaux d’asphalte de couleur brune de même
ton que le patio de la résidence;
ATTENDU QUE l’architecture du garage
s’agence au type vernaculaire américain de la
résidence;
ATTENDU QUE la résidence fait partie des
bâtiments anciens d’intérêt architectural
identifiés au règlement relatif au plan
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 594-2007;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de permis et
suggère de vérifier avec l’architecte-conseil, Luc
Fontaine, pour le choix de couleur du
recouvrement de la toiture en bardeaux
d’asphalte;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2015-121
soit accordée conditionnellement à ce que les
suggestions de couleur de bardeaux d’asphalte
faites par l’architecte Luc Fontaine, soient
respectées.
Adopté à l’unanimité
PIIA – 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 permis numéro 2015-132 afin de
remplacer une partie du revêtement d’acier
émaillé du bâtiment principal par un nouveau
revêtement d’acier émaillé de couleur noire
avec une bande de couleur rouge à la base;
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 la demande de permis;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis 2015132.
Adopté à l’unanimité
CPTAQ – LOT 3 383 554, ST-LAZARE OUEST
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 3 383 554 du cadastre du
Québec, dans la zone 17A située sur le rang StLazare;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande afin d’acquérir une partie du
lot 3 383 554
d’une
superficie
de
14 919.8 mètres carrés et l’aliéner en sa faveur
pour agrandir son lot (no 3 383 542) qui est
contigu;
ATTENDU QUE le demandeur souhaite de
cette façon bénéficier de la décision 353228 de
la CPTAQ, qui autorise en vertu de l’article 59,
la construction d’une habitation unifamiliale
isolée sur une terre vacante de plus de 15
hectares dans le secteur agroforestier;
ATTENDU QUE les lots visés conserveront leur
vocation agricole;
ATTENDU QUE les lots faisant l’objet de la
demande se situent dans une zone protégée
par la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;

postes de coordonnateur(trice) et assistantcoordonnateur(trice) du Terrain de Jeux 2015 et
que des entrevues ont été effectuées;

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention de sports et loisirs à
raison de 50 $ par participant;

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

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

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

D’accorder aux participantes une subvention de
50 $ chacune, afin de réduire leurs frais
d’inscription et par le fait même, encourager les
jeunes à faire du sport.

L’horaire de travail consiste à un maximum de
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin
août.

Adopté à l'unanimité

Le conseil municipal autorise M. Dany
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à
signer le contrat de travail.
Adopté à l'unanimité
ENGAGEMENT D’UNE COORDONNATRICE
DE SOCCER ET D’UNE ADJOINTE
ATTENDU QU’une annonce a été publiée dans
l’Apollinairois de mars dernier, ainsi que sur le
site internet de la Municipalité, visant à
embaucher un coordonnateur de soccer;
ATTENDU QUE 3 candidatures ont été reçues
et que des entrevues ont été réalisées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’embaucher
Stacey
Ficket
comme
coordonnatrice de soccer pour la saison 2015.
Le poste est temporaire, sur un horaire variable,
à un montant hebdomadaire de 175 $, pour
18 semaines, payable aux 2 semaines.

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation
municipale
en
matière
d’urbanisme;

D’embaucher également Rosalie Cyr Demers
comme adjointe à la coordonnatrice. Le poste
est temporaire, sur un horaire variable, à un
montant hebdomadaire de 55 $, pour
18 semaines, payable aux 2 semaines.

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

Les 2 employées seront considérées comme
travailleuses autonomes à contrat.

Que la Municipalité appuie cette demande
auprès de la CPTAQ.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

AIDE FINANCIÈRE POUR DEUX JOUEUSES
DE RINGUETTE DE ST-APOLLINAIRE

EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DU
TERRAIN DE JEUX, SAISON 2015

ATTENDU QUE 2 jeunes filles de SaintApollinaire ont fait une demande écrite
sollicitant un appui financier pour leur inscription
à la ligue de Ringuette Québec, catégorie Junior
A;

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été
publiée via l’Apollinairois de mars pour les
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OCTROI DU CONTRAT POUR LES
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES AUDIO/VIDÉO
POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour les équipements techniques
audio/vidéo pour le centre multifonctionnel, par
le biais du site SE@O;
ATTENDU QU’une soumission a été reçue :
Soumissionnaire
Solotech

Prix
108 736.65

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la soumission de Solotech pour la
somme de 108 736.65 $ incluant toutes taxes.
Adopté à l’unanimité.
ACCEPTATION DE L’ORGANIGRAMME DU
SERVICE DE SÉCURITÉ D’INCENDIE
ATTENDU QUE la directrice générale dépose à
la table du Conseil la proposition
d’organigramme soumis par le directeur du
service de sécurité d’incendie;
ATTENDU QUE à demande d’un congé sans
solde de la part d’un officier au printemps
dernier. Il est important de revoir
l’organigramme du service de sécurité
d’incendie;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter l’organigramme proposé par le
directeur du service de sécurité incendie et de
nommer M. Jérémie Huot et M. Martin Paquet
comme lieutenant éligible au sein du service de
sécurité incendie et d’accepter la demande de
congé sans solde de M. Nicolas Duchesne pour
une durée d’un an, jusqu’au 1er mars 2016.
Adopté à l'unanimité

CONTRAT - 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;

D’accorder une aide financière de 500 $ à la
Fabrique de Saint-Apollinaire, pour l’inspection
et la réparation du toit.
Adopté à l’unanimité.

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

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT
COMPARATIF

D’accorder, pour la saison estivale 2015, le
contrat de tonte de gazon du terrain situé
derrière la Maison des aînés à M. Yves Moreau,
pour un montant de 800 $ plus taxes, soit
919.80 $.

La directrice générale dépose deux états
comparatifs selon l’article 176.4 du Code
municipal.

Adopté à l'unanimité
DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR
L’ENTRETIEN DE COURS D’EAU
ATTENDU QU’un secteur privé au Lac SacréCœur est inondé lors des crues printanières le
long de la route de l’Ormière au nord du rang
St-Lazare;
ATTENDU QUE certains contribuables
prétendent que la Municipalité doit intervenir
dans ses fossés de la route de l’Ormière, afin
d’éliminer le surplus d’eau sur leurs terrains;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière détient la
compétence exclusive sur tous les cours d’eau
de son territoire, telle que définie par
l’article 103 de la Loi sur les compétences
municipales;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater le service d’ingénierie de la MRC
de Lotbinière pour émettre une série de
recommandations pour réduire les risques lors
de crues dans le secteur de la branche 3 de la
Rivière Aulneuse et de la route de l’Ormière.

Vous pouvez consulter les tableaux sur notre
site internet : www.st-apollinaire.com
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
ATTENDU QU’il y a des fonds disponibles dans
les postes budgétaires suivants, tels qu’adoptés
par le conseil pour l’année 2015;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les dépenses suivantes sont autorisées à
l’avance à la condition que la municipalité ait les
crédits suffisants pour le paiement :
 Salaires
 Avantages sociaux
 Cotisations syndicales
 Frais de déplacement
 Frais de poste
 Assurances générales
 Services téléphoniques
 Immatriculation des véhicules
 Essence, huile et propane
 Électricité
 Contributions financières & subventions
 Remb. de taxes et dépôts
 Frais de financement (intérêts)
 Remboursement dette à long terme (capital)

ATTENDU QUE la Fabrique de Saint-Apollinaire
sollicite une aide financière de la Municipalité
pour des travaux de réparation du toit de la
sacristie et pour l’inspection de l’état de la
toiture de l’église;
ATTENDU QUE la Municipalité désire préserver
son patrimoine religieux;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande
au Conseil de ville d’adopter la présente
résolution afin d’appuyer les efforts soutenus
déployés par cet organisme pour sauver des
vies et prévenir les blessures dans les
collectivités, y compris sur le territoire de notre
municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’appuyer la Semaine nationale de
sensibilisation à la sécurité ferroviaire, qui s’est
déroulée du 27 avril au 3 mai 2015.
Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF
DES ÉTOILES
ATTENDU QUE le samedi 13 juin prochain se
tiendra la classique de golf des étoiles 2015;
ATTENDU QUE ce tournoi est une activitébénéfice dont les profits sont remis à la
Fondation Philippe Boucher;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De contribuer financièrement à cette activité
pour un coût total de 850 $ afin de supporter
généreusement les enfants défavorisés de notre
milieu.
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité
AIDE FINANCIÈRE DE 500 $ À LA FABRIQUE
DE ST-APOLLINAIRE

ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un
partenariat public-privé qui a pour objet de
travailler de concert avec le secteur ferroviaire,
les gouvernements, les services de police, les
médias et autres organismes, ainsi qu’avec le
public pour accroître la sensibilisation à la
sécurité ferroviaire;

APPUI À LA SEMAINE DE SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
ATTENDU QUE la Semaine de sensibilisation à
la sécurité ferroviaire s’est déroulée du 27 avril
au 3 mai dernier;
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de
sensibiliser nos concitoyens aux moyens de
réduire les accidents, les blessures et les
dommages qui auraient pu être évités et qui
sont attribuables à des collisions aux passages
à niveau ou à des incidents mettant en cause
des trains et des citoyens;
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 752-2015 À
L’EFFET DE DÉLÉGUER À CERTAINS
FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ LE POUVOIR D’AUTORISER
DES DÉPENSES ET DE PASSER DES
CONTRATS
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 752-2015 ayant
pour effet de déléguer à certains fonctionnaires
ou employés de la Municipalité le pouvoir
d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer André Sévigny, conseiller no 5,
comme maire suppléant, pour une période de
6 mois à compter de ce jour.

Que monsieur Sévigny soit autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tout acte
notarié et/ou document requis, incluant les
transactions bancaires, en remplacement de
M. Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent
et que telle signature est requise durant cette
période.

ENTRAIDE SAINT-APOLLINAIRE
Sincères remerciements à vous qui apportez divers objets et
vêtements à l’Entraide. L’achalandage lors des jours de vente
démontre l’intérêt de la population de St-Apollinaire et des
environs à venir y faire de bonnes affaires.

JUIN
Merc. 24
Dim. 21
Jeudi 25
Dim. 28
Lundi 29
Mardi 30

L’heure du conte en chaussette à la bibliothèque à 9 h 30
AGA du Regroupement des jeunes de Lotbinière
Bureau municipal et SAAQ fermés pour la Fête nationale du
Québec
Concert de l’école de musique Réjean Demers à 16 h au
complexe des Seigneuries
Ouverture du Marché public au IGA Veilleux

Tous les jours, plusieurs bénévoles dévouées travaillent très fort
pour faire du triage, du classement, du nettoyage et même de la
réparation. Vous pourriez faciliter leur travail en apportant des
vêtements propres et des objets en bon état de fonctionner.
Beaucoup trop d’objets sont non utilisables et doivent prendre le
chemin de la poubelle.

L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30
Bureau municipal fermé pour la Fête du Canada
Assemblée générale annuelle à la Corporation des aînés à
19 h 30
L’heure du conte en pyjama à la bibliothèque à 18 h 30

Veuillez prendre note que nous n’acceptons plus les
matelas, les sommiers, les divans et télévisions.
Si vous jugez que le matériel dont vous voulez vous départir
n’est plus utilisable et détérioré, évitez svp de l’apporter à
l’Entraide. Ce n’est pas un lieu d’enfouissement!

JUILLET
Merc.

1er

6 JUILLET, 19 H 30

Adopté à l’unanimité

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Merc. 17

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :

Bureau de la SAAQ fermé pour la Fête du Canada

Dim. 5

L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30

Lundi 6

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

Mardi 7

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

Merc. 8

L’heure du conte en chaussette à la bibliothèque à 9 h 30

Lundi 27

Bureau municipal fermé du 27 au 31 juillet

Aidez-nous à garder cet endroit propre au cœur de notre beau
village.
Les bénévoles vous remercie!

L’Entraide a un tri-porteur à vendre,
à l’état neuf. Très peu utilisé.
Pour information : 418 881-4218

Programmation plein air été 2015
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)

Date
1
8
Juillet

15
22
29

Activité /Description
s
St-Agapit  St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  St-Antoine ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, cassecroûte ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  Joly  St-Flavien ( 50 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-Flavien
ou apportez votre lunch
Scott  Vallée Jonction. ( 40 km)
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  Ste-Croix ( 45 km)
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à SteCroix ou apportez votre lunch
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Pour info
Micheline 418 599-2334
Nicole 418 888-4902
François 418 926-3644
Yvon 418 926-3610
André 418 888-3266
Nicole 418 888-4902
Pierrette 418 728-3317
Louise 418 888-3394
Yvon 418 926-3610
Claudette 418 728-2638

Marché public Goûtez Lotbinière
À Saint-Apollinaire (3 e saison)
Invitation à venir acheter vos légumes, fruits frais, pains et viennoiseries et autres produits locaux.
Les producteurs agricoles de la MRC de Lotbinière vous accueilleront aux portes d’entrée de votre :

IGA Veilleux : 148, rue Principale, Saint-Apollinaire
Producteurs présents au fil des semaines et des nouveaux arrivages :
1. Ferme la Rosée du Matin, Saint-Antoine-de-Tilly (légumes et fruits frais)
2. Boulangerie Croûte et Brioche, Lotbinière (pains variés, viennoiseries,
croissants, etc.)
3. Ferme Le Filon Maraîcher, Saint-Gilles (légumes biologiques)
4. La Bouche Bée, Saint-Sylvestre (Mets prêts-à-manger : pâtés, terrines,
rouleaux, etc.)
5. Cidrerie et Verger à l’Orée du bois (bleuets, pommes, confitures, etc.)
6. Ferme St-Noël, Saint-Narcisse-de-Beaurivage (bleuets et maïs frais)
7. D’Herbes en ail, Sainte-Croix (ail et fines herbes biologiques, fleurs d’ail)
8. Ferme La Sheepie, Issoudun (coupes variés de lapin et saucisses BBQ)
9. Érable Divin, Saint-Narcisse-de-Beaurivage (produits d’érable variés,
pop corn à l’érable)
10. Nos légumes et nos cocos, Val-Alain (légumes, fines herbes, melons,
cerises de terre)
11. Vignoble Small, Sainte-Agathe-de-Lotbinière (raisins de table, sirop
d’érable, sirop de merisier)

Ouvert les jeudis de 14 h 30 à 18 h 30 dès le 25 juin 2015
Venez encourager l’achat local ! Y’à pas plus frais que ça !

Projet rendu possible grâce à la collaboration de :

Municipalité de
Saint-Apollinaire
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