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 Marché aux puces municipal : 18 et 19 mai
 Cueillette des ordures monstres : du 27 au 31 mai
 Prochain paiement des taxes municipales : 31 mai
Les bureaux de la SAAQ et de la Municipalité seront fermés le lundi 20 mai prochain
pour la Journée nationale des Patriotes
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Gazon et feuilles mortes
Herbicyclez – Barils récupérateurs d’eau
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Marché horticole – 
Dynamitage – Cueillette des
objets monstres
Vente de garage – Horaire d’été – Communiqué
de la SQ
FIEST-APO
Camp d’anglais – Eau potable
Maison de la Famille – Regroupement des
jeunes – Équipe pastorale

13 :

Club FADOQ – Saute-Mouton – Boutique RoseHélène
14 : Chevaliers de Colomb – Club Lions – Relais
pour la Vie
15-21 : Procès-verbaux d’avril
22 : Calendrier des activités – Marché public –
Circuit vitalité
23 : Coordonnées

Mot de la Mairesse
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau cette année nos bénévoles à une soirée organisée en leur
honneur le 13 avril dernier. Comme par les années passées, deux grands bénévoles ont été nommés :
madame Denise Rousseau qui œuvre dans plusieurs organismes et monsieur Jonathan Bernard des
Chevaliers de Colomb. Sincères félicitations à vous deux et merci pour votre grande implication. Le prix
Desjardins a par ailleurs été remis au Comité après funérailles et je remercie la Caisse du cœur de
Lotbinière pour cette marque de reconnaissance.
Nos sincères remerciements à tous ceux qui ont collaboré au succès de cette soirée. Le comité
organisateur : Julie Rousseau, Jean-Pierre et Dany Lamontagne, au bar, Claude Bergeron, conjoint de
Martine Couture qui agissait comme hôtesse, au cocktail, Lucille Cayer, conjointe de Léopold Rousseau, de
même que Karine Roger, conjointe de Dany Lamontagne et Sylvie Goulet, conjointe de Jean-Pierre
Lamontagne. Merci à notre animateur, Jonathan Moreau, et à tous les conseillers qui avaient tous une
tâche qui leur était assignée. Grâce à la collaboration de chacun(e), cette soirée connaît toujours un franc
succès. Encore merci à vous tous bénévoles!
Nous avons de plus procédé à l’ouverture de soumissions pour l’octroi du contrat pour la construction d’un
terrain de baseball, incluant l’éclairage, qui sera situé sur la rue des Vignes, en face du garage municipal.
Nous avons reçu 12 soumissions et le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire : Reboisement les
Cent Frontières inc., au coût de 199 916,23 $, taxes incluses.
Nous avons également procédé à l’ouverture de soumissions pour l’octroi du contrat de pavage.
7 soumissions ont été reçues et le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire : Les Entreprises
Lévisiennes inc., au coût de 590 347,54 $, taxes incluses.
Une troisième soumission a été demandée pour l’achat d’une benne chauffante basculante sur remorque
qui servira au transport du matériel pour la réparation des nids de poule. 3 soumissions ont été reçues et
le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire : Équipements Stinson (Québec) inc., au coût de
34 607,48 $, taxes incluses.
J’aimerais de plus vous informer que l’activité Fête de la Pêche dans Lotbinière dont je vous avais parlé en
mars dernier et qui devait avoir lieu les 7 et 8 juin a été annulée. La raison est que le propriétaire du Lac
des Sources, où devait se tenir cette activité, est revenu sur sa décision de prêter son lac qui devait être
ensemencé pour l’occasion. Comme il était trop tard pour chercher un autre endroit, les organisateurs ont
pris la décision d’annuler cette activité.
Comme vous le faites si bien chaque année, ne manquez pas d’embellir vos terrains de fleurs et de petits
arbustes. Notre municipalité nous en sommes fiers et c’est grâce à tous les petits gestes de chacun(e)
qu’on a le plaisir d’entendre nos visiteurs nous dire, c’est vraiment beau St-Apollinaire!

La mairesse,
GINETTE MOREAU
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Service de l’urbanisme
Saviez-vous que …

Les ventes de garage : Les ventes de débarras ou ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones,
mais doivent être complémentaires ou accessoires à l’usage résidentiel exercé sur le même terrain. La
vente de garage est une vente à des fins personnelles et non commerciales d’objets mobiliers
excédentaires.
La vente de garage est permise uniquement 2 fois par année et pour une période maximale de 3 jours
consécutifs entre le 1er mai et le 1er octobre.

Les piscines et spas : N’oubliez pas, un permis est obligatoire pour l’installation d’une nouvelle piscine ou un nouveau spa.
Informez-vous sur les normes applicables aux piscines et aux spas. Vous trouverez la réglementation
sur notre site internet au : www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen, ensuite sur service d’urbanisme
et cliquez sur règlement de zonage.
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : mapiscinesecuritaire.com

Les abris d’hiver et les clôtures à neige devaient être enlevés le 1er mai!
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.

BRUIT
Les travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, l’utilisation
d’une tondeuse ne peuvent être faits entre 22 h et 7 h, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.

Compilation des permis

avril

cumulatif

Construction bâtiment principal

12

47

Construction bâtiment complémentaire

11

20

Rénovation

34

56

Autorisation

15

28

Installation septique

5

11

Puits

3

6

Lotissement

0

8

Total

80

176

Pour toutes informations concernant le service
d’urbanisme, 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
bâtiment et en environnement adjointe, au
poste 235.
Visitez le site internet de la Municipalité au
www.st-apollinaire.com

À la prochaine! Votre ami, Urbain Fleury
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AVIS PUBLIC
Pour être valide, toute demande doit :

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
710-2013 ET 711-2013

 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 29 mai 2013;
 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.

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
Seconds projets de règlements numéro 710-2013 et 711-2013
adoptés le 8 avril 2013.

Les seconds projets de règlements numéro 710-2013 et 711-2013
peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue
Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30.

Avis public est donné de ce qui suit :
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 1er mai, le
conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements
suivants :

Toutes les dispositions des seconds projets 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.

710-2013, intitulé : Règlement ayant pour effet de modifier le
règlement de zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 122R à
même la zone 123L et ainsi abroger complètement la zone 123L et
d’agrandir la zone 117R à même la zone 124R et ainsi abroger
complètement la zone 124R.

Donné à St-Apollinaire le 15 mai 2013.

711-2013, intitulé : Règlement ayant pour effet de modifier le
règlement de zonage no 590-2007 afin de réduire la marge de recul
arrière pour la zone 197R.

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

Ces seconds projets contiennent 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.

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

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.
Zones concernées pour le règlement 710-2013 : 123L, 122R,
117R et 124R

Un délai minimal de 24 heures est requis pour traiter votre
demande.

Zones contiguës pour le règlement 710-2013 : 125R, 115R,
121R, 135R, 133R, 14A

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).

Zone concernée pour le règlement 711-2013 : 197R
Zones contiguës pour le règlement 711-2013 : 186R, 187R,
190R, 20A

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.

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

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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COMPOSTEUR DOMESTIQUE

La bibliothèque
« Au Jardin des livres » vous informe….

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

Nouveautés à profusion!
Chaque semaine, de nouveaux volumes sont à votre
disposition pour le bonheur de tous nos lecteurs! Pour être
à l’écoute de vos besoins et vos goûts, je vous invite à nous
transmettre vos suggestions via internet ou directement à
la bibliothèque.

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.

Pour consulter notre catalogue en ligne, voici quelques
étapes faciles :

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

1. rendez-vous à www.reseaubibliocnca.qc.ca et
entrez st-apollinaire.
2. repérez les services réseau aux abonnés et
sélectionnez Catalogue régional Simb@
3. Entrez votre numéro d’usager sans espace et votre
NIP.
4. Faites votre recherche.

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

L’heure du conte avec mamie Loulou se prolonge
jusqu’en juin!
Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 :
8 et 22 mai et 5 et 19 juin

GAZON ET FEUILLES MORTES

Nouvelle exposition à la bibliothèque

Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près
des conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits
suivants :

À compter du 9 mai, venez voir la magnifique exposition de
monsieur Marcel Lefebvre, auteur, parolier et artiste
peintre bien de chez-nous. Une exposition qui relate sa
carrière et ses œuvres.
Pour souligner cette exposition, Monsieur Lebfevre fera le
lancement de son nouveau livre La rebelle et le Yankee,
ainsi qu'une petite conférence le jeudi 13 juin à 19 h à la
salle d'exposition de la bibliothèque municipale. Ses livres
seront en vente au coût de 25 $.

 Stationnement du terrain des loisirs
 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir
incendie)
IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS
DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR Veuillez
laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.

Augmentation des heures d’ouverture

Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au
compostage à grande échelle, car ils mettent des centaines
d’années à se biodégrader.

Pour accommoder certains usagers et offrir un service de
qualité à notre population, nous mettons en place une
nouvelle plage horaire à la bibliothèque. Nous ouvrirons
tous les mercredis de 9 h à 11 h.

Ces
bacs
sont
réservés
EXCLUSIVEMENT
pour
les
feuilles mortes et le gazon. Il est
STRICTEMENT
INTERDIT
d’y déposer tout autre déchet.

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

HERBICYCLEZ!

L'herbicyclage est une technique simple qui consiste à
laisser au sol le gazon coupé (rognures) après la tonte de la
pelouse. En se décomposant au bout de deux jours, cette
herbe coupée constitue une précieuse source de
minéraux et un engrais azoté naturel.

BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

En détournant les résidus verts du site
d'enfouissement, vous contribuez ainsi à :

La Municipalité de Saint-Apollinaire a à sa disposition 35 barils
récupérateurs d’eau de pluie à vendre, au coût de 35 $
chacun, taxes incluses.







Réduire la quantité de nos déchets et de la
pollution dans les sites d'enfouissement;
Sauvegarder l'eau, une ressource naturelle;
Gagner du temps;
Réduire les coûts de gestion des matières résiduelles;
Éviter l'usage d'engrais chimique, une belle façon
d'économiser!

Il vous suffit de passer au bureau municipal, payer votre baril
et celui-ci vous sera livré à votre domicile.

VOTRE BARIL :
 Il peut contenir 200 litres d’eau.
 Il a été récupéré et servait au départ de contenant pour
le transport d’aliments (olives, cerises, etc.).
 Il est muni d’une moustiquaire pour éviter que les
insectes s’y reproduisent.
 Il possède une sortie pour évacuer le surplus d’eau.
 Il permet de réduire le ruissellement de l’eau de surface
en période de forte pluie.
 Il est utile pour arroser les plantes et la pelouse, laver la
voiture, etc.

Comment Herbicycler?
- Avec une tondeuse déchiqueteuse ou simplement en ajoutant des
lames déchiqueteuses à votre tondeuse, vous êtes fin prêt à faire de
l'herbicyclage;
- Il est conseillé de couper fréquemment le gazon pour le laisser
toujours à une hauteur d'environ 7 cm (3 pouces). Cela vous
assurera une pelouse vigoureuse. De plus, votre sol conservera son
humidité et vous préviendrez l'invasion des mauvaises herbes et des
insectes;

INSTALLATION :
1. Mettre le sol à niveau et le compacter sur une superficie
de 60 cm X 60 cm.
2. Installer une base faite de bois ou de béton d’une
épaisseur de 20 cm qui élèvera le baril.
3. Couper la gouttière à 20 cm au-dessus du baril.
4. Installer deux coudes séparés par une section de 15 cm
de gouttière.
5. Mettre le baril en place avec la moustiquaire.

- Tondez votre pelouse régulièrement, ajustez la lame de la
tondeuse entre 6 et 8 cm du sol;
- Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre en
période de dormance et à la prochaine pluie, elle reverdira. Évitez
aussi de tondre lorsque le gazon est mouillé.
- Si vous avez une trop grande
quantité de gazon coupé, laissezle sécher et utilisez-le ensuite
comme paillis ou engrais dans le
jardin, les plates-bandes et au
pied des arbres.

Saviez-vous que l'herbe
coupée mise aux ordures
représente jusqu'à 30 % de
tous les déchets recueillis
au cours de l'été?

ENTRETIEN :
 Retirer les débris, les feuilles et aiguilles régulièrement
pour ne pas obstruer la moustiquaire.
 Avant le gel, séparer votre baril du système de gouttière
et retournez-le.
 Replacer le système de gouttière initial pour la saison
hivernale.

Arrêtons de jeter le gazon
à la poubelle!

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous contacter!

Cet été, profitez du soleil en
économisant temps et efforts :

Téléphone : 418 881-3996
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com

herbicyclez!
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CUEILLETTE DES OBJETS
MONSTRES

Marché horticole
De la société d’horticulture
de Saint-Apollinaire

du 27 au 31 mai 2013

Des nouveautés en 2013

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

Enfin le printemps! Et avec lui, le marché horticole de la
Société d’horticulture, notre activité annuelle de
financement. Il aura lieu le 19 mai 2013 à la salle
communautaire de Saint-Apollinaire, 83, rue Boucher.
Cette année, il y a plusieurs nouveautés. Prenez bien note
de ce qui suit.

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :
Déchets d'usage domestique, comprenant
les meubles, matelas, etc.
LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE
DIMENSION TELLE QUE SA MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES.
LES MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les meubles) ne seront pas
ramassés. L’ensemble des déchets volumineux ne
doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3.

Le marché commencera à 11 h et se poursuivra jusqu’à
14 h. Il est plus tôt qu’auparavant. Vous y trouverez des
plants de tomates, de poivrons, de fines herbes, de fleurs
annuelles et vivaces offerts par des serres locales, une
nouvelle productrice, le Domaine Joly de Lotbinière et les
membres de la Société. Toutes nos plantes sont en santé, à
bon prix et des conseillères ayant une grande expertise
pourront vous conseiller.

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des
contenants conformes à l'enlèvement manuel. De plus,
ces objets devront être empilés de façon ordonnée ou
liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter
leur enlèvement.

Exceptionnellement cette année, la Société offrira dans le
cadre du marché horticole, un atelier d’une vingtaine de
minutes sur la plantation et l’entretien des arbres. La
participation à cette formation donnera droit à un arbre ou
un arbuste gratuit d’une valeur d’environ 20 $ pour
embellir nos rues et nos jardins. Une centaine de ces
végétaux sont offerts par la municipalité de SaintApollinaire et tout autant, cela reste à confirmer, par celle
de Saint-Antoine-de-Tilly. Un seul plant sera donné par
adresse civique et vu la quantité limitée, les premiers
arrivés seront les premiers servis. Les ateliers auront lieu à
partir de 11 h 30, ce qui vous donnera le temps de faire vos
achats de plantes avant ou après l’atelier.

Les matériaux de construction, de rénovation et de
démolition ne font pas partie de la collecte des
ordures, ni de la collecte sélective (recyclage) ni non
plus de la collecte des objets monstres. Vous devez
vous départir de ces matériaux en les apportant
directement au site d’enfouissement sis au 1450, rang
Pointe du Jour à St-Flavien. Il en est de même pour les
pièces d’autos.
À
noter
qu’une
équipe
supplémentaire
fera
UNIQUEMENT la cueillette des ordures lourdes tels
réservoir à eau chaude, ferraille, etc. Par cette
mesure, la Municipalité désire recycler l’acier afin de
poursuivre sa démarche d’ÉCONOMIE de matières
résiduelles.

Pour tout renseignement supplémentaire, surveillez notre
site (amelanchier.com).

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage
municipal, 85, rue des Vignes.

Venez en grand nombre!

Pour les rues privées
du secteur du lac Sacré-Cœur,
la cueillette des objets monstres
s’effectuera le lundi 3 juin 2013.

DYNAMITAGE
Il y aura dynamitage dans le secteur de la rue
Sévigny (près de la rue Principale) durant les
mois de mai et juin.
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MARCHÉ
AUX PUCES
MUNICIPAL
Cette année, la municipalité
de Saint-Apollinaire tiendra
son activité collective de
marché aux puces la fin de
semaine du 18 et 19 mai.
Tous les propriétaires de
Saint-Apollinaire
pourront
tenir une vente de garage sur
leur propriété.
En cas de pluie, remis à la fin
de semaine suivante.

HORAIRE
D’ÉTÉ
À compter du 21 juin
prochain, le bureau
municipal fermera à
15 h le vendredi, et
ce, jusqu’au vendredi
30 août 2013.
Merci et bon été à
tous!

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Objet : La sécurité et le bien-être des citoyens, au cœur de nos
priorités!
L’arrivée du printemps annonce chaque année le retour des
motocyclistes, des cyclistes et des piétons sur nos routes ou à leur
proximité. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de
Lotbinière rappellent aux citoyens d’être vigilants afin de se
partager la route de manière sécuritaire.
Lorsque vous conduisez, prenez en considération les faits suivants:
 les cyclistes et les piétons sont les usagers de la route les plus
vulnérables, puisqu’ils ont peu de protection et sont moins
visibles;
 40 % des collisions mortelles impliquant une automobile et
une motocyclette se produisent aux intersections. La vigilance
est donc de mise, surtout à ces endroits;
 par mesure de prudence, ralentissez. La vitesse réduit le
champ de vision, le temps de réaction, la capacité à effectuer
des manœuvres d’évitement et l’adhérence des pneus. De
plus, elle augmente la distance de freinage, augmente la
violence des chocs et la gravité des blessures.
La Sûreté du Québec tient à mentionner que le bien-être des
citoyens est au cœur de ses priorités et qu’elle s’engage à assurer à
tous des services professionnels, accessibles, courtois et efficaces.
Cet engagement est le fondement du travail de tous les policiers de
la MRC de Lotbinière.
Rappelons également que la sécurité est l’affaire de tous, et que
l’adoption de comportements responsables ainsi que la
collaboration du public est indispensable. C’est pourquoi la Sûreté
invite les citoyens à dénoncer toute situation problématique, en
toute confidentialité.
Pour plus de renseignements sur nos services, visitez notre site
Internet, www.sq.gouv.qc.ca, qui contient une multitude
d’informations pouvant répondre à vos besoins.
« La sécurité et le bien-être des citoyens sont au cœur de nos
priorités. »
-30Lieutenant Jérôme April
Directeur du poste de la MRC de Lotbinière
418 728-2313
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Vendredi :
20 h ........... SPECTACLE : Christian Jacques / Extério (par Akoustério) / MONONC’ SERGE

Samedi :
8 h ............. Début du tournoi de balle donnée des entreprises
13 h ............ Début des démonstrations sportives
13 h ........... Clinique de soccer avec Antonio Ribeiro (MLS)
(Inscription requise au info@fiest-apo.com)

16 h ............ Séances d’autographes
20 h ........... Midnight Romeo / Fiction In Motion et
SIMON MORIN, hommage aux années 80 à aujourd’hui (Star Académie 2012)

Dimanche :
9 h ............. Début de la vente d’articles pour enfants au profit de la Joujouthèque
La Ribambelle (Inscription requise au info@fiest-apo.com)
11 h............. Ouverture du parc DIMIKO : Jeux gonflables et mini-ferme
13 h ............ Spectacle gratuit pour enfant par Mendolyne
14 h ............ Danse de rue
14 h 30 ....... Mascottes DISNEY
15 h ............ Initiation à la Zumba
20 h .......... SPECTACLE : Mathieu Lévesque / Dany Descôteaux / MAXIM MARTIN
Soirée animée par Maude Morissette (Vtele)
22 h 15 ....... Fin du spectacle
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Pour la 2e année, un Camp Anglais de jour pour les jeunes sera offert par la Municipalité à la salle communautaire de SaintApollinaire, du lundi 19 août au vendredi 23 août 2013.
Viens t’amuser tout en améliorant ta compréhension de la langue anglaise! Jeux, films, ateliers de cuisine, de théâtre et de danse,
ainsi que bricolages, sports, défis sportifs... et plus encore!
Réservez rapidement auprès de Dany Lamontagne : 418 881-3996, poste 231. Inscriptions limitées!
Groupe d’âge : de 7 à 12 ans (doit avoir au moins première année scolaire terminée)
Horaire : de 9 h à 16 h. Service de garde offert gratuitement de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
Coût (prix pour la semaine/enfant) : 115 $ incluant toutes les activités et sorties.
Josée Proulx,
Formatrice en anglais
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Équipe pastorale

INVITATION
LE SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS

Le mardi 30 avril dernier avait lieu, au complexe des
Seigneuries, une rencontre fraternelle des bénévoles
œuvrant dans les différents comités (liturgie, assemblée
de fabrique, ÉAL, catéchèse, etc.) de nos paroisses.

Dans la tête ou dans les jambes?
Atelier-causerie animé par Lisette Pouliot.
M. Éric Ggnon, pharmacien, sera présent pour
répondre à vos questions.

Près de 80 personnes se sont déplacées pour cette soirée
animée par Martyne Rioux, animatrice diocésaine, qui
nous a parlé des nouveaux défis à relever : décroissance
du nombre de prêtres, baisse des revenus, diminution du
personnel, etc. auxquels nous voulons faire face en
réunissant nos forces de plus en plus. Le statu quo n’est
plus possible, il faut « s’unir pour réussir ».

Le jeudi 23 mai prochain de 18 h 30 à 20 h 30
À la Maison de la Famille
81, rue Rousseau
Inscriptions gratuites au : 418 881-3486 ou 418 433-0977

Grâce à un petit jeu de connaissance et à des groupes de
partage, les paroissien(ne)s ont goûté à cette belle
fraternité qui existe déjà dans notre unité pastorale. La
volonté de travailler ensemble est ressortie à travers
toutes ces suggestions des membres réunis en comités
ayant les mêmes intérêts. En voici quelques-unes : les
marguilliers se sont déjà entendus pour un déjeunercauserie en septembre prochain, les comités de liturgie
ont suggéré entre autres de se visiter plus souvent, les
chorales ont parlé de plus de collaboration pour des fêtes
liturgiques et les ÉAL avec les catéchètes ont insisté sur le
besoin de dresser un portrait de chaque communauté
chrétienne. Comme vous le voyez les échanges furent
très fructueux et intéressants.

Collation et breuvage.

Cette année, la Fête au Village se
déroulera du 23 au 25 août.
Surveillez la programmation dans
l’Apollinairois de juillet.

Nos félicitations à Martyne, à l’équipe pastorale et à tous
les bénévoles qui ont contribué au succès de ce projet.
Nos remerciements à tous les participant(e)s pour leur
implication et leur bonne humeur.

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE

Marche et pousse en famille

 Projet « Rado » : Créé par une jeune de la MDJ de LaurierStation pour projeter les jeunes dans l’avenir.
 Colloque Régional des MDJ de Chaudière-Appalaches :
Sept jeunes participants.
 « Reconnaissance du bénévolat de Lotbinière» : Quatre
jeunes désignés bénévoles de l’année selon leur MDJ.
 « Gala reconnaissance des bénévoles » : Une jeune de la
MDJ St-Apollinaire désignée bénévole de l’année.
 « Je nage pour la vie! » : Plusieurs jeunes bénévoles et
nageurs impliqués.

Une levée de fonds est organisée
pour la Maison de la Famille de
Lotbinière.

L’activité aura lieu le dimanche 19 mai
prochain, de 9 h 30 à 13 h.

À SURVEILLER

Pour l’occasion, il y aura des rues partiellement
fermées durant l’événement dans le quadrilatère des
rues Rousseau, de l’Ancolie, des Jonquilles et des
Lilas.

Découvrez le site internet du Regroupement des jeunes de
Lotbinière : www.rjlotbiniere.com
 Le 17, 18 et 19 mai : Colloque AGA du Regroupement des
Maisons de Jeunes du Québec.
 Le dimanche 19 mai : Bénévolat à la levée de fonds
« Marche et pousse en famille ».

Nous vous remercions pour votre compréhension!
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CLUB FADOQ
Les Alouettes de St-Apollinaire
Le mois que nous venons de passer avait pour thème « Le
bénévolat ». Ce thème rappelle à quel point le bénévolat que
l’on accomplit fait la différence dans la qualité de vie et le bienêtre de notre communauté. Félicitations et remerciements à la
Municipalité de St-Apollinaire pour cette belle soirée de
reconnaissance. Félicitations aux bénévoles qui ont reçu des
hommages et aussi à tous ceux et celles qui font du bénévolat.

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT AU 418 433-0787
COURS DE CUISINE POUR ENFANTS : 3 à 5 ans et 6 à 12 ans
Sushi
Le dimanche 19 mai, de 10 h 45 à 11 h 45
Coût : 17 $ + taxes par atelier

Félicitations à madame Denise L. Rousseau pour l’hommage de
l’année qui lui a été rendu. Une femme dévouée pour la
communauté. Elle fait partie du Club Âge d’Or depuis
13 années. Une personne toujours souriante, toujours prête
quand on lui demande des services. Elle est bénévole avec un
grand cœur. Merci Denise!

NOUVEAU COURS DE CUISINE POUR ADO (12 à 16 ans)
avec Marieve Lapointe, cuisinière
Ce mois-ci, vous apprendrez à faire des sushis.
Le dimanche 19 mai, de 9 h 30 à 11 h
Coût : 20 $ + taxes

ACTIVITÉS À VENIR

DÉPANNAGE DE GARDERIE POUR L’ÉTÉ 2013

Le 17 mai : Soirée de danse à la salle communautaire à 19 h 30
avec Duo Accord. Prix d’entrée 7 $. La prochaine aura lieu le
23 août à la Fête au Village, l’entrée est gratuite.

Réservez votre place dès maintenant pour le dépannage de garderie
pour cet été. Disponible du 2 juillet au 30 août. Lundi au vendredi de
8 h à 16 h

Pour la deuxième année le souper spaghetti annuel :

BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE
L’art sous tous ses angles

CLUB FADOQ LES ALOUETTES
Souper spaghetti annuel

Au 109, rue Principale

À la salle de l’Âge d’Or
er
Le samedi 1 juin 2013
Souper servi à 18 h

418 881-0007 ou 418 717-3462
Faux vitrail avec craquelures, avec Sara Fillion.
Apportez vos pinceaux et matériel de base
8 à 10 personnes
Date : 8 juin
Coût : 125 $

Coût : membres 10 $ non-membres 15 $
Soirée activités (ruff, billard, baseball poche, etc.)
Apportez votre vin et boisson
Pour information : Monique Defoy 418 881-3121

Peinture acrylique. Toile de Sara Fillion.
Apportez vos pinceaux et matériel de base
8 à 10 personnes
Date : 25 mai
Coût : 125 $

Saviez-vous que vous pouvez devenir membre dès l’âge de
50 ans ? Le cout de l’adhésion est de 20 $.
Bonne fête des Mères! À toutes les chères mamans, comment
vous dire….

Cours de photos avec Paulette Fillion.
Apportez votre appareil-photo
1 personne (cours de 3 heures) Coût : 40 $
2 personnes (cours de 3 heures) Coût : 30 $
Date : indéterminée

Vous avez consacré une si grande part de votre vie à veiller sur
le bien-être de votre famille. Vous avez souhaité si fort qu’ils
connaissent le bonheur. Parce que vous êtes toujours
disponibles pour parler, pour écouter et surtout aider. Vous
méritez de recevoir des vœux sincères.

Peindre sur de la céramique, de Crackpot Café.
Matériel inclus
2 à 4 personnes
Prendre rendez-vous.
Coût : prix de la pièce plus 10 $, enfant plus 7 $.

À tous les membres dont c’est l’anniversaire en mai et juin,
nous vous souhaitons une très belle journée.
Monique Defoy,
Présidente du Club FADOQ les Alouettes
418-881-3121

Recherche professeur de peinture à l’huile, ainsi que des élèves
qui voudraient se perfectionner et débuter dans cette discipline.
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Chevaliers de Colomb
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et
toute la population de St-Apollinaire!

Club Lions
Nous voilà bientôt à l’été, ce qui marque la fin
de nos activités pour mon mandat de
Présidente du Club. Je remercie toutes les
personnes qui nous ont soutenus pour aider les
œuvres du club et notre communauté.

RECRUTEMENT :
Vous voudriez en savoir plus sur les
Chevaliers de Colomb, vous avez le goût
de changement, de nouveaux défis?
Alors, nous vous invitons à nous
contacter pour en savoir plus. Il nous
fera plaisir de répondre à toutes vos
questions. Vous pouvez me contacter,
Jacques Thériault 418 831-0477 ou le
frère responsable du recrutement
Jonathan Bernard au 418 881-3305.
ACTIVITÉ PASSÉE :
Le samedi 4 mai, ce fut notre fameux
Méchoui aux porc et bœuf. La
participation fut très bonne et tous se
sont beaucoup amusés et régalés. Nous
avons profité de l’occasion pour
remettre des dons aux organismes avec
qui nous collaborons depuis plusieurs
années telles que les Scouts AGAPOGIL
et la Fabrique. Merci au frère Denis
Gagnon, à son épouse Pauline et à toute
son équipe pour cette belle activité.
ACTIVITÉ À VENIR :
Le samedi 25 mai, ce sera la réunion de
membre avec élection suivi de notre
social de fin d’année. Votre présence est
très importante à la réunion de
membres pour élire les officiers de la
prochaine année qui annoncera notre
25e anniversaire de fondation. Des
précisions suivront sous peu et vous
serez contacté par chaîne téléphonique.
En mon nom personnel et en celui de
mon épouse Line, mes meilleures
salutations à tous.

JACQUES THÉRIAULT
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
ST-APOLLINAIRE

LE RELAIS POUR LA VIE
DE LOTBINIÈRE

Les membres du club ont élu Lion Louiselle
Therrien comme Présidente du Club. Elle
prendra ses fonctions à compter du 1er juillet
prochain. Elle sera appuyée d’une excellente
équipe pour permettre des projets au profit des
plus démunis de notre communauté et de nos
jeunes qui éventuellement seront les leaders
dans les différentes sphères de notre société.

Au terrain des loisirs de SaintApollinaire, dans la nuit du 8 au 9 juin
prochain.

J’invite les parents qui ont des enfants
diabétiques de les inscrire au Camp des
enfants diabétiques de l’est du Québec,
CEDEQ, pour leur permettre de rencontrer des
amis et d’apprendre à bien s’alimenter, à se
piquer au besoin et à vivre avec cette maladie.
Des professionnels de la santé sont à leur
disposition.

Il est toujours temps de vous inscrire en
communiquant avec Julie Rousseau,
responsable du recrutement des
équipes, aux 418 881-4480 ou 418 9054481.

Prenez le temps de vous informer en allant sur
le site Web à www.cedeq.org. Aucun enfant
n’est refusé pour des raisons monétaires. Si
nécessaire, communiquez avec le Club Lions.
Les prochains camps ont lieu en juillet
prochain. Il est temps de vous inscrire.
SAISON 2013 - Camp jeunesse
9-15 ans (2 semaines) du lundi 24 juin
au samedi 6 juillet. 8-9 ans (1 semaine) du
lundi 1er au samedi 6 juillet (nouveaux
campeurs seulement).
Au camp jeunesse, une partie du matériel
médical nécessaire au traitement du diabète
est fournie gracieusement par des compagnies
pharmaceutiques.
SAISON 2013 - Camp familial
8 ans et moins (fin de semaine) du 23 au 25
août 2013. Le camp familial se tiendra au
Camp Trois-Saumons.
Je vous rappelle que par l’entremise de la
Fondation des Maladies de l’Oeil, le Club Lions
donne des lunettes aux enfants de 5 à 9 ans de
l’École primaire des Quatre-Vents. Vous
pouvez vous adresser à l’École ou au Lion Guy
Ouellet au 418-881-4223. La vue est notre
priorité.

L’événement débute à 19 h pour se
terminer à 7 h le lendemain matin. Petit
déjeuner continental servi en matinée.

Déjà, plus de 25 équipes se sont
inscrites. Faites comme eux et …

Venez vivre toute l’émotion du
Relais pour la vie!
Une activité enrichissante!
Vous pouvez contribuer à l’événement par
l’achat de luminaires ou simplement par
un don en ligne afin d’encourager votre
équipe au : www.relaispourlavie.ca
Des reçus vous seront remis sur demande
pour les dons seulement.
Vous êtes intéressé à venir faire du
bénévolat, contactez Cathy Bergeron au
418 881-4489.
Les luminaires sont en vente au coût de
5 $. Ils seront allumés à la tombée du
jour. Les luminaires sont une source de
lumière et d’inspiration pour les
participants qui défilent autour de la piste.
En vente au bureau municipal, sur
internet ou auprès d’une équipe.

Si vous avez le goût de servir votre
communauté, veuillez en parler à l’un des
membres de notre club, il se fera un plaisir de
bien vous renseigner sur nos activités.
Bienvenue!
Lion Mariette Trudelle, Présidente
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www.relaispourlavie.ca

PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 3 AVRIL 2013

-

-

REJET DES SOUMISSIONS POUR LE SERVICE DE TONTE DES ESPACES
VERTS
ATTENDU QUE les soumissions pour la tonte des espaces verts ont été ouvertes
le 25 mars dernier, à 15 h;

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans des zones où les demandes de
certificat d’autorisation d’affichage 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;

ATTENDU QUE 2 soumissions sur 6 étaient conformes, dont voici les détails :

NOM DE LA COMPAGNIE
Environtonte
M. Yanick Côté
Gazon Court inc.
Nettoyage A.
Giguère enr.
Yves Moreau
Fertibeauce inc.
Les Pelouses
Intermodales

MONTANT
TAXES INCLUSES
3 ANS

MONTANT
TAXES INCLUSES
OPTION 2 ANS
DE +

COMMENTAIRES

52 066.85 $

35 790.16 $

Non conforme

56 912.63 $

40 011.30 $

Non conforme

65 535.75 $

43 690.50 $

Non conforme

67 145.40 $

0.00 $

Non conforme

110 955.48 $

77 667.91 $

Conforme

135 981.92 $

90 654.61 $

Conforme

La demande numéro 2013-069 pour le 130, rue Industrielle, afin d’installer
une enseigne murale sur la façade du bâtiment principal existant pour une
nouvelle industrie.
La demande numéro 2013-082 pour les lots 5 197 351 et 5 186 595 situés sur
la rue du Parc, afin d’installer une enseigne autonome en cour avant pour une
nouvelle industrie;

ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité l’acceptation de ces
demandes;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les enseignes soient autorisées comme demandé dans les demandes de
certificat d’autorisation d’affichage numéro 2013-069 et 2013-082.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 151, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du lot 3 383 976 situé au 151,
rue Principale dans la zone 127R;

ATTENDU QUE les 2 soumissions conformes sont beaucoup plus élevées que les
prévisions budgétaires faites pour la tonte de pelouse;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de certificat d’autorisation
d’affichage numéro 2013-084 afin d’installer une enseigne autonome en cour
avant de sa propriété;

De rejeter toutes les soumissions reçues, étant donné les prix excessifs des
soumissions conformes. De tels prix vont à l’encontre de la saine gestion des
fonds publics.

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;

De recommencer le processus d’appel d’offres pour la tonte des espaces verts.

ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité l’acceptation de la demande
conditionnellement à ce que des éléments champêtres soient ajoutés à l’enseigne
afin de s’harmoniser au bâtiment principal d’intérêt architectural;

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – SERVICE DE TONTE DES
ESPACES VERTS

Que l’enseigne autonome soit autorisée comme demandé dans la demande de
certificat d’autorisation d’affichage numéro 2013-084.

ATTENDU QUE le contrat de tonte des espaces verts de la Municipalité doit être
renouvelé;

Que des éléments champêtres soient ajoutés à l’enseigne afin de s’harmoniser au
bâtiment principal d’intérêt architectural.

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à procéder aux appels d’offres
en utilisant le site officiel des appels d’offres, soit le SEAO.

PIIA PATRIMOINE – 25, RUE DU COLLÈGE

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du lot 3 383 414 situé au 25, rue
du Collège dans la zone 152R;

SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 AVRIL 2013
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 2 CERTIFICATS D’AUTORISATION

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de permis numéro 2013-037
afin d’agrandir le bâtiment principal en cour avant d’une superficie approximative
de 11 mètres carrés, en respectant la marge de recul avant prescrite par le
règlement de zonage en vigueur;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les demandes de certificats d’autorisation
d’affichage suivantes :

ATTENDU QUE le revêtement extérieur de l’agrandissement sera de même type
que celui existant ou en brique;
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement relatif au plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 594-2007 en considérant que
la propriété fait partie du noyau villageois traditionnel;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de permis numéro 2013-077
afin d’installer un conteneur d’entreposage en cour latérale de la propriété;
ATTENDU QUE le conteneur d’entreposage sera peint de la même couleur que le
bâtiment principal;

ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité l’acceptation de la demande
en suggérant au demandeur de mettre une partie des murs de l’agrandissement
en brique ou en pierre qui donnerait une valeur ajoutée à la résidence;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement relatif au plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 594-2007;

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

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

Que les travaux soient autorisés comme demandé dans la demande de permis no
2013-037.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

Qu’il soit suggéré au demandeur de mettre une partie des murs de
l’agrandissement en brique ou en pierre.

Que l’installation du conteneur d’entreposage soit autorisée comme demandé
dans la demande de permis numéro 2013-077.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

PIIA ZONES COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE – PIIA REMORQUE ET
CONTENEUR – LOTS 5 197 351 ET 5 186 595, RUE DU PARC

DÉROGATION MINEURE ET PIIA AFFICHAGE – 789, RANG DE PIERRICHE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du lot 3 384 497 situé au 789,
rang de Pierriche, dans la zone 12A;

ATTENDU QUE le demandeur est le futur propriétaire des lots 5 197 351 et 5 186
595 situés sur la rue du Parc dans la zone 193I;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de certificat d’autorisation
d’affichage numéro 2013-007 afin d’installer une enseigne publicitaire le long du
chemin Bourret;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de permis numéro 2013-078
afin de construire un nouveau bâtiment industriel d’une superficie de 464.5 mètres
carrés;

ATTENDU QUE l’enseigne publicitaire serait installée à 1700 mètres d’une autre
enseigne publicitaire;

ATTENDU QUE le revêtement extérieur du bâtiment, ainsi que sa toiture, seront
en acier émaillé prépeint bleu royal et gris;

ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage numéro 590-2007 concernant
l’implantation d’une enseigne publicitaire prévoit une distance minimale à
maintenir entre 2 enseignes publicitaires de 2000 mètres;

ATTENDU QU’un plan de construction et un plan projet d’implantation ont été
déposés à la Municipalité;
ATTENDU QUE le demandeur a aussi fait une demande de permis numéro 2013083 afin d’installer une remorque d’entreposage dans la cour arrière de la
propriété et désire garder une rangée d’arbres du côté latérale de la remorque;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de dérogation mineure numéro
2013-001 concernant l’implantation de l’enseigne publicitaire;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 15 mars 2013;

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 ce dossier a été étudié en vertu du règlement sur les dérogations
mineures numéro 595-2007, du règlement de zonage numéro 590-2007 et du
règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 5942007;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de ces demandes en
suggérant d’ajouter du relief aux façades du bâtiment principal comme par
exemple l’ajout d’avant-toit aux portes d’accès et conditionnellement à ce que la
remorque d’entreposage soit repeinte si celle-ci devient visible de la rue;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de cette demande de certificat
d’autorisation et cette demande de dérogation mineure.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

Que les travaux soient autorisés comme demandé dans la demande de permis no
2013-078.

Que la demande de dérogation mineure numéro 2013-001 soit acceptée.

Qu’il soit suggéré au demandeur d’ajouter du relief aux façades du bâtiment
principal comme par exemple l’ajout d’avant-toit aux portes d’accès.

Que l’enseigne publicitaire soit autorisée comme demandé dans la demande de
certificat d’autorisation numéro 2013-007.

Que la remorque d’entreposage soit autorisée comme demandé dans la demande
de permis numéro 2013-083.

Adopté à l’unanimité

Que la remorque d’entreposage soit repeinte.

CPTAQ – LOT 3 383 158, RANG BOIS DE L’AIL

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation pour la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le
lot 3 383 158 dans la zone 15A situé sur le rang Bois de l’Ail;

PIIA REMORQUE ET CONTENEUR – 8, RUE DE L’ÉGLISE
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande afin de procéder à
l’enlèvement d’une butte de sable sur une superficie approximative de 5000 m2
ainsi que pour faire un chemin d’accès avec sortie sur le rang Bois de l’Ail ou sur
la route de la Carrière.

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du lot 3 383 437 situé au 8, rue
de l’Église dans la zone 150I;
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ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la demande se situe dans une zone
protégée par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 707-2013 – USAGES
CONDITIONNELS

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

ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.
A-19.1), le Conseil peut adopter un règlement sur les usages conditionnels pour
l'ensemble du territoire de la Municipalité;

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

ATTENDU QU’un tel règlement permet d’apporter une certaine souplesse dans
l’application des dispositions réglementaires concernant un usage afin d’en
ajuster l’application quotidienne dans des cas particuliers;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’il existe un comité consultatif d’urbanisme (CCU) à SaintApollinaire;

Que la Municipalité appuie cette demande auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le règlement sur les usages conditionnels doit être conforme au
Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Apollinaire;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 702-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE

ATTENDU QUE le règlement sur les usages conditionnels doit aussi être
conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
Lotbinière en vigueur et à son document complémentaire;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’adoption de ce
règlement;

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 no 702-2013, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage no
590-2007 afin d’autoriser des habitations multifamiliales isolées de 8 logements
maximum dans la zone 141-C.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

NO

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 8 avril 2013 par André Sévigny,
conseiller no 5;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme a eu lieu le 25 mars 2013;

702-2013 MODIFIANT

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

qu’un second projet de règlement portant le no 707-2013 soit et est adopté.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande pour modifier le règlement
de zonage no 590-2007 afin d’autoriser des habitations multifamiliales isolées de 8
logements maximum dans la zone 141C;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande la modification du
présent amendement;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 704-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 8 avril 2013 par Léopold
Rousseau, conseiller no 1;

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

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme a eu lieu le 25 mars 2013;

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

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

ATTENDU QUE la Municipalité a relevé des problèmes d’application du règlement
de zonage numéro 590-2007 et souhaite apporter les modifications nécessaires
afin d’y remédier;

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

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin de
modifier les articles 4.5, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 8.1, 9.4, 9.9, 12.14, de modifier la zone
177R et 183R et modifier les usages et les normes de la zone 195I;

qu’un second projet de règlement portant le no 702-2013 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande les modifications
du présent amendement;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 707-2013 SUR LES USAGES
CONDITIONNELS

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 mars 2013 par André Sévigny,
conseiller no 5;

Avis de motion est par les présentes donné par André Sévigny, conseiller no 5,
qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 707-2013, relatif aux usages conditionnels.

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme a eu lieu le 25 février 2013;
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire;
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ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 712-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
RELATIF
AU
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

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 no 712-2013, ayant pour effet d’abroger le règlement n° 674-2012
ajoutant la zone 173R dans le règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) n° 594-2007 et y abroger l’article 3.7 et
l’annexe 5 de ce dernier.

qu’un règlement portant le no 704-2013 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 710-2013 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 712-2013 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE

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

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement relatif au plan d’implantation
et d’intégration architecturale no 594-2007 le 3 mars 2008;

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

ATTENDU QUE le règlement no 594-2007 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 pour modifier le règlement
de zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 122R à même la zone 123L et
ainsi abroger complètement la zone 123L et d’agrandir la zone 117R à même la
zone 124R et ainsi abroger complètement la zone 124R;

ATTENDU QUE le projet de la zone 173R a changé pour y inclure des habitations
unifamiliales jumelées et que les projets intégrés restant dans la zone seront
soumis à l’article 3.3 du règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale n° 594-2007;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande la modification du
présent amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement n° 674-2012 ajoutant la zone
173R dans le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architectural
n° 594-2007 et par le fait même abroger l’article 3.7 et l’annexe 5 de ce dernier;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 8 avril 2013 par Léopold
Rousseau, conseiller no 1;

qu’un premier projet de règlement portant le no 710-2013 soit et est adopté.

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande la modification du
présent amendement;

Adopté à l’unanimité.
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 711-2013 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

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

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

qu’un premier projet de règlement portant le no 712-2013 soit et est adopté.

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

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE la Municipalité modifie le règlement de zonage no 590-2007 afin
de réduire la marge de recul minimum à 13 mètres au lieu de 15 mètres pour la
zone 197R;

EMBAUCHE DE 5 POMPIERS
ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif de maintenir un effectif de 26
pompiers;

ATTENDU QUE la diminution de la marge arrière est due à la configuration
particulière de plusieurs lots dans la zone;

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a procédé à des entrevues de
sélection et que le directeur et directeur adjoint du service de sécurité incendie ont
recommandé l’embauche 5 nouveaux membres;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande à la majorité, la
modification du présent amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QUE les candidats devront s’engager à rencontrer les exigences de
formation du règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un premier projet de règlement portant le no 711-2013 soit et est adopté.

De procéder à l’embauche de messieurs Christian Béland, Dany Moreau, Paul
Toupin, Sébastien Dery et Steeven Gleeton comme pompiers et qu’ils soient
soumis à une période de probation de 1 an.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.
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DÉMISSION D’UN POMPIER

PROTECTION DES SOURCES D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT QUE Côme Côté a remis sa démission comme pompier pour des
raisons de santé;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Apollinaire reconnaît l’importance
de protéger ses sources d’eau potable;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE des forages à proximité des sources d’eau potable peuvent
représenter des risques pour l’intégrité des puits de la municipalité;

D’accepter la démission de Côme Côté comme pompier volontaire. Le conseil
municipal remercie Monsieur Côté pour les 30 années données au service de
sécurité incendie et qu’une lettre de remerciement lui soit envoyée.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Apollinaire s’objecte à des forages
dans les limites séparatrices établies autour des sources d’eau potable;

Adopté à l’unanimité.

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a fait part de son intention de
légiférer en la matière;

ADOPTION DU RÈGLEMENT 706-2013 RELATIF À L’INSTALLATION DES
COMPTEURS D’EAU

CONSIDÉRANT la volonté des élus de se plier aux normes d’encadrement que
fixera le gouvernement à la suite du dépôt des études que ce dernier a
commandées;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 mars 2013, par Jonathan
Moreau, conseiller no 3;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

Que la municipalité de Saint-Apollinaire interdise tout forage pétrolier ou gazier à
l’intérieur des limites séparatrices établies autour des sources d’eau;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la municipalité de St-Apollinaire s’engage à respecter les normes en la
matière qui seront édictées par le gouvernement provincial et le MDDEFP.

qu’un règlement portant le no 706-2013 soit et est adopté.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité
PROGRAMME CLIMAT-MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT l’élaboration du plan d’action pour réduire les gaz à effet de serre
(GES) qui a été réalisée conformément aux exigences du programme Climatmunicipalités;

CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS PUBLICS
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des chemins
publics de la municipalité, pour 28 900 mètres linéaires;

CONSIDÉRANT QUE 21 nouvelles actions découlent de ce plan d’action et que
10 actions ayant été entamées préalablement amèneront des réductions;

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :
 Dura-Lignes inc.
 Entreprises Gonet B.G. inc.
 Lignes Maska

0.181 $ du m linéaire
0.188 $ du m linéaire
0.198 $ du m linéaire

CONSIDÉRANT QUE les actions 32 à 52 sont projetées à court terme (20122017);

5230.90 $ + taxes
5433.20 $ + taxes
5722.20 $ + taxes

CONSIDÉRANT QUE le programme ne fixe pas de cible minimale et qu’il laisse le
soin au conseil municipal d’adopter la cible jugée adéquate;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire a adhéré au programme
Climat-municipalités du MDDEFP;

D’accorder le contrat de lignage des chemins publics au plus bas
soumissionnaire, Dura-Lignes inc. au coût de 5230.90 $ plus taxes.
Adopté à l'unanimité

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce programme, la Municipalité de SaintApollinaire doit volontairement adopter une cible de réduction de GES;

CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES TRAVERSES ET STATIONNEMENTS

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire adopte une cible volontaire de réduction
de gaz à effet de serre (GES) de 3 % pour les sources corporatives et 1,2 % des
émissions totales de 2009 d’ici la fin de 2017, ainsi que le plan d’action décrit au
rapport intitulé « Plan d’action visant la réduction des émissions de GES,
Municipalité de Saint-Apollinaire, 2012-2017 ».

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des
traverses et stationnements;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :




Peinture Lignes Plus
Entreprises Gonet B.G. inc.
Lignes Maska

1690.00 $
2584.00 $
2642.25 $

Gestionnaire responsable : Madame Martine Couture, directrice générale.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU TERRAIN SIS DERRIÈRE LA
MAISON DES AÎNÉS

D’octroyer le contrat de lignage des stationnements et traverses au plus bas
soumissionnaire, Peinture Lignes Plus, au coût de 1690 $ plus taxes.

ATTENDU QUE M. Yves Moreau a proposé ses services pour effectuer la tonte
de gazon du terrain sis derrière la Maison des Aînés;

Adopté à l'unanimité
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

D’accorder, pour la saison estivale 2013, le contrat de tonte de gazon du terrain
situé derrière la Maison des aînés à M. Yves Moreau, pour un montant total de
780 $.
Adopté à l'unanimité
DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE SURFAÇAGE ET PAVAGE 2013
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer des travaux de surfaçage et
pavage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à une demande de soumissions
publiques pour les travaux de surfaçage et pavage pour l’année 2013;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à la demande
de soumissions publiques pour le projet ci-dessus mentionné.

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATION COMPTABLE

1 703 720
(828 295)

361 181

806 522

875 425

687 882
(387 263)

764 787
(427 362)

694 332
(435 283)

(674 300)
12 500

(456 192)
(59 815)
12 500

(568 685)
(6 929)
14 041

(361 181)

(166 082)

(302 524)

640 440

572 901

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ

ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art. 176.1.

ATTENDU QUE le congrès de L’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) aura lieu du 12 au 14 juin prochains au Centre des congrès de
Québec;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le Congrès de l’ADMQ est le plus important rassemblement de
gestionnaires du monde municipal;

D’accepter le dépôt des états financiers et le rapport du vérificateur externe
transmis en vertu de l’article 966.3.

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité

ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012
Budget
2012

0

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette a
déposé les états financiers terminés au 31 décembre 2012 à la Municipalité de
manière préalable et que ceux-ci sont prêts;

D’inscrire Martine Couture, directrice générale, à ce congrès pour un montant de
460 $ plus taxes.

Réalisations
2012
2011

Qu’une dépense additionnelle, respectant les limites du budget prévu, soit
autorisée pour combler les frais de déplacement.

4 998 473
41 249
212 800
599 509
1 015 666

5 235 822
48 524
448 408
867 875
421 244

4 979 592
66 665
395 528
596 535
461 465

6 867 697
6 867 697

7 021 873
1 348 472
8 370 345

6 499 785
828 295
7 328 080

ATTENDU QU’une entente a été signée entre la Municipalité et Société
Immobilière Imvest inc. pour le lot 5 252 081 du cadastre de Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé sur la rue Lamontagne;

1 066 724
926 491
1 753 999
830 265
7 000
378 901
673 350
181 904
687 882

1 117 652
917 306
1 352 596
901 201
5 574
390 122
608 466
157 647
764 787

1 009 939
896 794
1 164 489
780 808
5 807
305 687
587 017
179 487
694 332

ATTENDU QUE ledit terrain, d’une superficie de 989.6 m2 ou environ 10 652 p2,
tel qu’identifié au plan cadastral préparé par Mathieu Beaurivage, arpenteurgéomètre, sous la minute 3251, le 14 février 2013;

6 506 516

6 215 351

5 624 360

Investissement
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

2 154 994
(1 348 472)

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

Adopté à l’unanimité

Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de
taxes
Transferts
Services rendus
Autres

361 181

Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION DE L’ENTENTE D’ACHAT ET VENTE DU LOT 5 252 081

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre à Société Immobilière Imvest inc. le lot 5 252 081 du cadastre de
Québec, circonscription foncière de Lotbinière d’une superficie de 989.6 m2 ou
environ 10 652 p2.
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Le prix d’achat est fixé sur la base de 1,49 $ du pied carré pour un montant de
15 871.48 $ plus les taxes applicables que les acheteurs ont convenu de payer à
la Municipalité de Saint-Apollinaire, lors de la signature de l’acte de vente.

ATTENDU QUE ces activités visent à faire connaître la Maison et à recueillir des
fonds afin de lui permettre de poursuivre sa mission dans les diverses
municipalités de la MRC;

Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et la directrice générale, Martine
Couture, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, l’acte de
vente relatif à cette transaction.

ATTENDU QUE la Maison de la famille sollicite un don de notre part pour
permettre de mener à bien ces activités;

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

RETOUR DE GUYLAINE AUBÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

D’accorder à la Maison de la famille, un don de 200 $ pour leurs activités du 17 et
19 mai prochain.

ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque, madame Guylaine Aubé, est
en congé de maternité depuis novembre dernier, mais prévoit son retour pour le
lundi 29 avril prochain;

Adopté à l’unanimité.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 AVRIL

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

OCTROI DU CONTRAT POUR LA TONTE DES ESPACES VERTS

D’autoriser le retour de madame Guylaine Aubé à la bibliothèque, dès le 29 avril
2013, à 25 h/semaine, en plus des 185 h (accumulation d’heures) répartis
jusqu’en décembre 2013, au même taux horaire.

ATTENDU QUE des appels d’offres pour la tonte des espaces verts sur le territoire de
la municipalité de Saint-Apollinaire ont été demandés;
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été ouvertes le 19 avril dernier, soit :

Adopté à l’unanimité.

Nom de la compagnie

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE
2013

LeBeau Gazon et
Déneigement inc.
Envirotonte
Yves Moreau
9241-8805 Québec inc.
Claire Blouin et fils

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai
sous la thématique Tu es formidable! Le sais-tu? afin de reconnaître la valeur
humaine de chaque personne et de promouvoir la bonne estime de soi comme
facteur de protection de la bonne santé mentale;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant l’estime de soi relèvent d’une
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être
partagée par tous les échelons de la société, et que les municipalités ont un rôle
important à jouer dans ce mouvement;



Montant
taxes incluses
option 2 ans de +

Commentaires

50 014.13 $

30 492.50 $

Non conforme

53 720.26 $
63 926.10 $

36 714.79 $
---

Conforme
Conforme

90 913.03 $

64 459.59 $

Conforme

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder le contrat de tonte des espaces verts au plus bas soumissionnaire
conforme, Envirotonte;

CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association canadienne pour la
santé mentale pilote la Semaine et encourage l’implication de tous les secteurs de
la société québécoise;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du
Québec soutiennent cette campagne :


Montant
taxes incluses
3 ans

Le contrat est d’une durée de 3 ans. Les coûts sont les suivants :
 Année 2013 = 15 450.00 $ plus taxes
 Année 2014 = 15 604.50 $ plus taxes
 Année 2015 = 15 760.54 $ plus taxes
Pour un grand total de 53 720.26 $ taxes incluses.

En invitant les citoyennes et citoyens à s’approprier les outils leur
permettant de reconnaître leur propre valeur et celle des gens qui les
entourent
En lisant la proclamation, la signant et en la retournant à l’ACSM-CA;

Option pour deux années subséquentes sous réserve de l’acceptation par le Conseil
municipal.
 Année 2016 = 15 918.14 $ plus taxes
 Année 2017 = 16 077.32 $ plus taxes

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire proclame par la présente la semaine du 6
au 12 mai 2013 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens et
citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à
reconnaître la valeur de chacune et chacun en prenant le temps de voir en quoi ils
sont Formidables.

ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER MÉCHOUI PORC ET BŒUF DES
CHEVALIERS DE COLOMB
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb ont invité, par écrit, les membres du Conseil
municipal à leur souper Méchoui porc & bœuf, le samedi 4 mai prochain;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE cette activité est une belle opportunité de fraterniser et de contribuer
aux nombreux projets des Chevaliers de Colomb;

DON À LA MAISON DE LA FAMILLE

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

ATTENDU QUE dans le cadre de la Semaine québécoise des familles « Les
parents au cœur d’un Québec famille », la Maison de la Famille de Lotbinière
organise une soirée dansante, le 17 mai et une marche, pousse, le 19 mai
prochain;

De faire l’achat de 4 cartes pour l’activité du 4 mai prochain, au coût de 20 $ la carte
pour un total de 80 $.
Adopté à l'unanimité
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MAI

Vend. 24

Fermières : rencontre l’Amicale
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire, à
20 h
Marché aux puces municipal
Marché aux puces municipal
Marche et pousse en famille de 9 h 30 à 13 h
Marché horticole à la salle communautaire de 11 h à 14 h
Bureau municipal et SAAQ FERMÉS pour la Journée
nationale des patriotes
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la
bibliothèque
Atelier-causerie à la Maison de la Famille de 18 h 30 à
20 h 30 « Le syndrome des jambes sans repos »
FIEST-APO (du 24 au 26 mai)

Dim. 26

Marché aux puces au profit de la Joujouthèque

Lundi 27

Cueillette des ordures montres (du 27 au 31 mai)

Vend. 31

2e versement des taxes municipales

Merc. 15
Vend. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lundi 20
Merc. 22
Jeudi 23

Nouveau à Saint-Apollinaire

Marché public Goûtez Lotbinière
Nous sommes fiers d’annoncer à la clientèle de SaintApollinaire et des environs, l’ouverture prochaine d’un
Marché public qui se tiendra dehors, à l’entrée des
portes de votre IGA Veilleux.
Il aura lieu un soir de semaine (mercredi ou jeudi), de
la fin juin à la fin septembre de 15 h à 19 h. Ce sera
l’occasion de venir acheter vos légumes frais, fraises,
bleuets, pains et viennoiseries, pommes, viandes, belle
gamme de petits pots, amandes, miel, etc.

JUIN
Sam. 1er
Lundi 3
Merc. 5
Sam. 8

Venez discuter avec nos producteurs locaux qui seront
sur place pour bien vous renseigner sur leurs produits.

Gala JeunExcellence Lotbinière à la salle communautaire
Âge d’or : Souper spaghetti annuel à la salle de l’Âge d’or
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30, à la salle du
Conseil
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la biblio.
Fermières : Souper, suivi de l’assemblée générale du
Cercle de Fermière
Marche pour le Relais pour la vie au terrain des loisirs, dès
19 h

Jeudi 13

Conférence de Marcel Lefebvre à la bibliothèque, à 19 h

Sam. 15

Le grand Défi Pierre Lavoie (Route 273)

Dim. 16

Fête des pères

Merc. 19

L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la biblio.

Lundi 24

Bureau municipal et SAAQ sont FERMÉS pour la Fête
nationale du Québec

Goûtez Lotbinière est fier du partenariat établi avec le
IGA Veilleux, la Municipalité de Saint-Apollinaire, le
CLD de Lotbinière et la SADC de Lotbinière. Vous serez
informé de notre date d’ouverture et des premiers
arrivages dans le prochain Apollinairois.
Venez nous voir et encourager l’achat local! Y’a pas
plus frais que ça!
Pour information : Mme Danielle Raymond, CLD
418 728-2205, poste 108 ou M. Éric Migneault, SADC
418 728-3330.

CIRCUIT VITALITÉ
Découvrez le nouveau circuit vitalité mis à la disposition des citoyen(ne)s pour prendre soin
de votre santé de façon différente.
6 stations d’exercices et d’entrainement sont disponibles pour vous mettre en forme.
3 sont situées dans le parc des Bouleaux jaunes, sis sur la rue des Pétunias et 3 autres
dans le parc Jean-Guy Provencher, sis sur la rue des Lilas.
www.concepttotalsante.com

Des exercices à la portée de tous! Essayez-les!
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11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Ginette Moreau, mairesse

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

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

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs
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Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux
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Manon Côté, secrétaire et responsable du journal

publics

221

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

environnement

Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572

Renseignements service des incendies : 418 808-9410
Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418 808-9401
HEURES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com

www.saaq.gouv.qc.ca

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

94, rue Principale

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

Jeudi : ..................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ................. 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : .. FERMÉ
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