VOL. 23 NO 6 MARS 2016

Date de tombée : 5 avril 2016
Prochaine parution : 19 avril 2016
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Le 20 février dernier avait lieu la Fête des Neiges au parc de la rue des Vignes. Malgré la pluie, notre
fête a été encore cette année très appréciée. En effet, plus de 400 personnes ont participé aux
diverses activités. Plusieurs jeux gonflables et la glissade ont permis aux jeunes et aux moins jeunes
de s’amuser tout l’après-midi. Caroline Caron et son groupe de Performance C2 ont fait bouger les
gens avec des activités physiques comme la Zumba. La tire d’érable a permis de sucrer le bec des
participants. En soirée, un groupe musical est venu terminer cette journée fantastique. Pour les
citoyens qui n’étaient pas présents lors des tirages des prix de présence, vérifiez sur notre site Web,
les numéros gagnants s’y trouvent. Si vous détenez un billet gagnant, vous pouvez réclamer votre
prix au bureau municipal.
En collaboration avec l’OBV du Chêne, si vous désirez améliorer votre environnement, nous vous
invitons à commander des arbres et arbustes à prix modique. Pour tous les détails, consultez la
page 6 de ce journal. En 2015, nous avons distribué plus de 1000 arbres et arbustes.
Encore cette année, je vous invite à vous inscrire au Défi Santé 5/30. Le défi dure 6 semaines, soit du
31 mars au 11 mai. Vous pouvez vous inscrire en solo, en famille ou en équipe. En 2014, nous nous
étions classés 2e, tandis qu’en 2015, nous étions 3e dans la catégorie Municipalité de 5000 à
40 000 habitants. Pour plus d’information, visitez le site www.defisante.ca. Avec l’ajout de notre
nouveau gymnase, je crois qu’il nous est possible de demeurer sur le podium. Voilà une belle
occasion de vous servir du coupon-rabais de 50 % pour la location d’une heure au centre
multifonctionnel (salle ou gymnase), que vous avez reçu dernièrement par la poste.
Pour votre information, selon le décret de la population 2016, la municipalité de Saint-Apollinaire
compte maintenant 5801 habitants. En 2015, nous étions 5665, soit une augmentation de 2.4 %. Le
développement se poursuit en 2016. Déjà, au cours des 2 premiers mois de l’année, nous avons
délivré 31 permis pour la construction d’un bâtiment principal. Un article paru dans le quotidien Le
Soleil le 12 février dernier donnait des statistiques sur la croissance et l’âge de la population. SaintApollinaire était mentionnée dans l’article. En effet, de 2014 à 2015, la municipalité a connu la
2e plus forte hausse par 1000 habitants, soit 42,3. La Ville de Contrecoeur en Montérégie terminait
au premier rang avec 42,8.
Enfin, nous vous rappelons que notre soirée des bénévoles aura lieu le 9 avril prochain. Comme à
chaque année, moi et vos élus municipaux serons heureux d’accueillir les bénévoles de la
Municipalité pour leur dire merci de leur implication dans la communauté.
Je vous souhaite une bonne fin d’hiver.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme

Vous avez l’intention d’ajouter un garage ou une remise complémentaire à l’usage habitation sur votre
propriété?
Vous devrez obtenir un permis de la Municipalité avant le début de vos travaux et respecter les normes du règlement
de zonage en vigueur.
Quelle est la différence entre une remise et un garage? Voici leur définition :
Remise : Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils,
d'articles de jardinage et d'équipements pour l'entretien du terrain; peut être détaché ou attenant au
bâtiment principal. Une remise ne peut pas servir pour stationner ou remiser un véhicule automobile.
Garage : Bâtiment distinct ou partie du bâtiment principal destiné à servir au remisage des véhicules moteur du
propriétaire ou des occupants du bâtiment principal, non exploité commercialement et strictement relié à l'usage
autorisé. Un garage est muni d’au moins une porte servant à l'accès des véhicules moteur à l'intérieur du garage. Un
garage peut être attenant, intégré ou détaché.
Garage attenant : Attenant au bâtiment principal, c’est-à-dire qui touche à la surface du mur du
bâtiment principal et qui ne possède aucune pièce habitable au-dessus ou à l’arrière, ou sur le
côté, ni en dessous.
Garage détaché : Qui ne touche pas à la surface du mur du bâtiment principal et qui ne possède aucune pièce
habitable.
Garage intégré : Faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces habitables au-dessus du plafond, en
dessous, sur le côté ou à l’arrière.
Le règlement de zonage en vigueur détermine le nombre, la superficie, la hauteur maximale, l’implantation, les
distances par rapport aux lignes de propriété, ainsi que les distances d’un autre bâtiment sur le terrain pour chaque
type de bâtiment complémentaire. Ces normes sont facilement accessibles sur notre site internet au :
www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme.………………………………………………
N’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices pour toutes informations complémentaires. Vous les
rejoindrez au 418 881-3996, poste 224 pour Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement, poste 235
pour Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint et le poste 229 pour Cathy Bergeron,
directrice du service d’urbanisme.…
…………………………………………………………………………..

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

Janvier - février
31
0
5
8
5
1
7
57

Bonne fin de saison hivernale!
Votre ami,

Urbain Fleury
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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
4 avril 2016 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
4 avril 2016 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AU

COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE :

AU

La demande concerne le lot projeté 5 813 732 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 25, rue
de Scandinavie. Le demandeur est copropriétaire de ce lot et il
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin
de réduire la norme minimale pour la largeur d’un terrain dans le
secteur non desservi.

La demande concerne le lot projeté 5 813 733 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 25 A, rue
de Scandinavie. Le demandeur est copropriétaire de ce lot et il
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin
de réduire la norme minimale pour la largeur d’un lot
partiellement enclavé hors du périmètre d’urbanisation.

Règl. de
o
lotissement n

Norme du
règlement

Largeur du
lot projeté

Dérogation
demandée

591-2007

45 m

27.57 m

17.43 m

Règl. de
o
lotissement n

Norme du
règlement

591-2007

Modification
d’un terrain
dérogatoire

COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE :

Dérogation
demandée
Accroître le
caractère
dérogatoire
d’un terrain

Règl. de
lotissement
o
n

Norme du
règlement

Largeur du
lot projeté

Dérogation
demandée

591-2007

18 m

12.21 m

5.79 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 15 mars 2016.

Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2016.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS
771-2016, 772-2016, 773-2016, 774-2016 ET 775-2016
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

de construction et de lotissement, et mettre à jour certains numéros
et certains titres de règlements provinciaux.

Lors d'une séance ordinaire tenue le 7 mars 2016, le Conseil a
adopté les projets de règlements :

o

N 775-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement relatif au
plan d’implantation et d’intégration architectural no 594-2007 afin
de mettre à jour l’article 2.1 et retirer l’obligation de fournir un PIIA
pour les zone 182R et 185R.

o

N 771-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 et ses amendements, afin d’augmenter la marge de
recul latérale minimale pour une habitation unifamiliale jumelée ou
en rangée, interdire certains types de bâtiments complémentaires à
un bâtiment à marge latérale zéro, modifier le tableau des usages
autorisés dans les cours, augmenter la hauteur maximale d’une
clôture en cours avant secondaire, actualiser le chapitre 12 relatif
à l’affichage et remplacer la carte 33 de l’article 14.8.

Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être consultés
au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures
d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 mars 2016
à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est
d'expliquer les projets de règlements, les conséquences de leur
adoption, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire et
les modalités d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s'exprimer sur les projets de règlements
seront entendus à cette consultation.

o

N 772-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
lotissement no 591-2007 et ses amendements afin d’augmenter la
largeur minimale d’un terrain desservi pour une habitation
unifamiliale jumelée.
o

N 773-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
construction no 592-2007 et ses amendements afin de spécifier le
nombre de remorque ou de conteneur associé à certains usages
principaux pouvant être utilisé comme bâtiment complémentaire.

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

o

N 774-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement relatif à la
gestion des règlements d’urbanisme no 591-2007 et ses
amendements afin de modifier une condition d’émission de permis

Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2016.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015
Avis public est par les présentes donné
Que le Conseil de la municipalité de St-Apollinaire déposera le rapport du vérificateur comptable le 2 mai 2016 à 19 h, lors de la
séance ordinaire du conseil municipal.
Le vérificateur de la firme Désaulniers, Gélinas & Lanouette a présenté les états financiers terminés au 31 décembre 2015 à la
Municipalité, de manière préalable et ceux-ci sont prêts pour leur présentation publique.
Le présent avis est prévu au Code municipal art. 176.1. L.R.Q. C-27.1
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2016.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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L’OBV du Chêne organise à nouveau la distribution d’arbres et arbustes pour favoriser un couvert végétal et la
végétalisation des rives des cours d’eau.
Le couvert végétal peut être favorisé par le reboisement. Ce couvert permet notamment de protéger le sol contre l’érosion
et le ruissellement, de favoriser la biodiversité, mais également de limiter les surfaces imperméables.
La végétalisation des bandes riveraines agit comme une véritable barrière naturelle pour la protection des cours d’eau et
des lacs (réduction de l’érosion, filtration de l’eau, création d’habitats pour la faune, etc.).
La plantation d’arbres en bande riveraine fait ainsi partie des gestes concrets qu’il est possible de réaliser pour
l’amélioration de la qualité des cours d’eau de votre milieu de vie!

Date limite pour commander : 29 mars, 16 h
au 418 881-3996, poste 229 ou cathy.bergeron@st-apollinaire.com
La distribution se fera le jeudi 19 mai 2016 au garage municipal, 85, rue des Vignes :

ARBRES : 1 $ CHAQUE
Épinette blanche

En caissette

Chêne rouge

Racines nues

Épinette de Norvège

En caissette

Cerisier tardif

Racines nues

Pin blanc

En caissette

Érable à sucre

Racines nues

Pin rouge

En caissette

Bouleau jaune

Racines nues

Sapin baumier

En caissette

Noyer noir

Racines nues

AUTRE :
Cèdre blanc

30-60- cm

3 $ chaque

ARBUSTES :
Aronie noire
Cornouiller
stolonifère
Diereville
chèvrefeuille
Myrique baumier
Physocarpe à feuilles
d’obier
Potentille frutescente

30 cm

5.50 $

Ronce odorante

30 cm – 60 cm

5.50 $ - 6.50 $

30 cm

5.50 $

Sureau du Canada

30 cm – 60 cm

5.50 $ - 6.50 $

30 cm

5.50 $

Spirée à larges feuilles

30 cm – 60 cm

5.50 $ - 6.50 $

30 cm – 60 cm

5.50 $ - 6.50 $

Spirée tomenteuse

5.50 $

30 cm – 60 cm

5.50 $ - 6.50 $

Vigne vierge

15-30 cm et 30 cm

5.50 $ - 6.50 $

Vigne des rivages

30 cm
Boutures en pot
de 4"
Pot de 4"
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1.50 $
1.50 $

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…

OFFRE D'EMPLOI
Assistant coordonnateur (trice)

Horaire de l’heure du conte
Les mercredis à 9 h 30
23 mars, 6 et 20 avril

DESCRIPTION DES TÂCHES :

Les dimanches à 10 h
3 et 24 avril

Sous la supervision du directeur des Loisirs, Dany
Lamontagne, le coordonnateur et l’assistant coordonnateur
effectueront les fonctions suivantes :

Facebook

 Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du
terrain de jeux
 Planifier et organiser les sorties
 Effectuer le lien entre la Municipalité et les parents
 Organiser la semaine de préparation des animateursanimatrices au cours de l’été
 Évaluer les besoins en termes d’équipement et de
matériel
 Participer à l’animation des groupes d’enfants quand sa
disponibilité le permet
 Rédiger un rapport final (coordonnateur)
 Effectuer toute autre tâche jugée connexe

La bibliothèque est maintenant sur Facebook. Il vous est
possible de nous suivre pour connaître nos activités, nos
services, nos nouveautés et de communiquer avec nous.

Exposition au Centre multifonctionnel
À compter du 9 mars, l’exposition de photographies du
photographe Gabor Szilasi sera présentée au Centre
multifonctionnel.
L’exposition présente des portraits environnementaux,
des scènes de la vie familiale, urbaine et commerciale de
Montréal et de Budapest, ainsi que des images du
Québec rural. Ses images attestent une foi indéfectible
en les valeurs humanistes et documentaire de la
photographie.

QUALIFICATIONS :





Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er juin 2016.
Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
Posséder une expérience dans l’organisation et
l’animation d’activités de loisirs pour enfants.
Capacité et facilité à superviser du personnel.

Prenez note…
Votre bibliothèque municipale Au jardin des livres sera
fermée à l'occasion de Pâques, le samedi 26 mars et
dimanche 27 mars.

DURÉE :

Commentaires et suggestions

 10 semaines, de la fin mai à la mi-août
 40 heures par semaine
 Prévoir une fin de semaine de formation

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

Cette année, le terrain de jeux ne sera pas fermé durant la
deuxième semaine de la construction.

CUEILLETTE DES
ORDURES MONSTRES

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 avril 2016,
15 h, en personne, par courrier, par courriel ou dans la chute
du bureau municipal, à :

Loisirs et culture St-Apo
11, rue Industrielle
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

3 et 4 mai dans le village
11 et 12 mai dans les rangs
2 mai dans les rues privées du lac Sacré-Coeur

dany.lamontagne@st-apollinaire.com

Plus de détails dans le prochain journal.
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Inscription dès maintenant au
418 433-0787 ou 418 575-2388

Aire de jeux gratuits pour les résidents de St-Apollinaire :
enfant 0 à 5 ans accompagné de son parent
Dépannage de garderie estivale du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h : 28 $
16 h à 17 h : 5 $ supplémentaire
Anglais pour enfants avec Josée Proulx
Vendredi de 9 h à 10 h : 3 à 5 ans, dès le 8 avril pour 10 semaines
e
Samedi de 9 h à 10 h : 2 année, dès le 9 avril pour 10 semaines
Les autres plages horaires sont complètes, laissez-nous votre
nom pour la liste d'attente.
Cours de cuisine pour enfants (3 à 11 ans)
Date : les samedis 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin
Heure : 9 h à 10 h
Coût : 15 $ + taxes par atelier
Ateliers culinaires pour ados, en collaboration avec les
Loisirs de St-Apollinaire - 12 à 17 ans
Où :Centre multifonctionnel de St-Apollinaire
Quand : Les vendredis de 19 h à 20 h 30 (un atelier aux 2
semaines)
Dates: 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai et 3 juin
Coût : 45 $ pour la nourriture pour les 5 ateliers Cours : gratuit
Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay,
blogueuse de Délices & Confession
Date : une fois par mois, les vendredis 18 mars : Brunch de
Pâques, 15 avril : Rouleaux de printemps, 13 mai : Verrine
dessert 17 juin : Tartare
(plus
de
détails
sur
site
internet :
www.sautemoutonetribambelle.com)
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple

SOIRÉE DES CAPITAINES LE JEUDI 24 MARS 2016 À 19 H
À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL À ST-APOLLINAIRE
AU MENU : INFORMATIONS GÉNÉRALES (QUE FAIT-ON AVEC LES
DONS ET AUTRES), INSCRIPTIONS ET NOUVEAUTÉS 2016.

Ateliers congélation avec les produits Épicure
Venez cuisiner différents repas pour la congélation pour souper
pour vos soirs de semaine. Vous repartirez avec plusieurs repas
et épices pour en refaire à la maison.
Date : samedi à 9 h 15 : 2 avril : la cuisson au micro-onde,
7 mai : les favoris des enfants, 4 juin : cuisiner en solo
Visitez notre site pour connaître les ingrédients à apporter.
Coût : variant entre 45 $ et 55 $
Trucs repas santé pour bébé
Date : mercredi, 6 avril de 9 h 30 à 11 h

BIENVENUE À TOUS !

* * CONCOURS * *

Gagnez un COURS DE CUISINE pour 2 personnes
Le (la) gagnant(e) recevra un cours de cuisine tout inclus pour
2 personnes! (2 enfants, 2 ados ou 2 adultes)
Apportez un(e) ami(e) ou un membre de votre famille!

Coût : 5 $

COUPON D'INSCRIPTION POUR LE CONCOURS
''Cuisinez avec Saute-Mouton''

RCR et Désobstructions des voies respiratoires
Formation d’une durée d’environ 4 heures portant sur la
réanimation cardio-vasculaire et la désobstruction des voies
respiratoires. Elle sera axée surtout chez l’enfant et le bébé, mais
traitera aussi de la personne d’âge adulte.
Date : dimanche 24 avril à 8 h 30
Coût : 38 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur)

Remplissez ce coupon et déposez-le dans la BOÎTE À L'ENTRÉE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de St-Apollinaire
NOM : ____________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________
C'est tout ! Concours réservé aux résidents de St-Apollinaire.
Tirage le 28 mars 2016
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Quand dois-je appeler les pompiers?

Nous vous présentons Flammèche!

À quelques reprises nous avons été surpris de voir des
gens qui avaient attendu avant d’appeler les pompiers de
peur de payer pour ce service. Cela a occasionné, pour les
propriétaires, des dégâts plus graves à leur résidence ou à
leur entreprise. Nous tenons donc à vous informer de
l’importance d’appeler à la centrale 9-1-1 aussitôt qu’il y
a un incendie aussi petit soit-il. Chaque minute est
importante lors d’une intervention d’urgence. Ce service est
GRATUIT pour tout appel fondé et est offert à tous les gens
de St-Apollinaire.

Le service de sécurité incendie de St-Apollinaire s’est
doté d’une mascotte afin de la faire participer lors
d’activités de sensibilisation ou de prévention.
Lors de la porte ouverte de la caserne du SSI, un
concours avait été lancé afin de lui trouver un nom. C’est
Emrick Roberge qui a remporté le concours. Grâce à lui,
notre mascotte s’appellera Flammèche!
Son prix était d’avoir la chance de recevoir la visite de
quelques pompiers avec la mascotte lors de son
anniversaire. De plus, Emrick a reçu un chandail du SSI
de St-Apollinaire! Félicitations et bonne fête au gagnant!

Nous sommes des pompiers volontaires, prêts à répondre
rapidement aux urgences, mais nous ne demeurons pas à
la caserne. Nous sommes des citoyens comme vous tous
qui reçoivent les appels sur notre téléavertisseur. Donc,
plus l’appel se fait rapidement plus notre temps
d’intervention est meilleur!
Plusieurs personnes se demandent pourquoi il y a parfois
tant de pompiers lors d’un si petit incendie. La raison est
simple. Nous recevons tous le même appel et nous devons
être prêts s’il y a aggravation de la situation.

Service de Sécurité Incendie
St-Apollinaire

La gestion des risques d'incendie exige de connaître les
risques présents sur le territoire.
Pour faire face à ces risques, il faut :
-

prévoir des mesures de prévention en incendie afin
de réduire les probabilités de feux;
planifier tous les éléments de l'intervention en
incendie afin de limiter les conséquences lorsque le feu
se déclare.

Ainsi, le citoyen est mieux protégé. Les autorités régionales
ont donc l’obligation, par la Loi sur la sécurité incendie,
d’établir un schéma de couverture de risques, en conformité
avec les Orientations du ministre de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie. Ce qui fait en sorte qu’un
nombre minimal de pompiers doit intervenir dans un laps de
temps prescrit.

SOYEZ PILE À L’HEURE
Vérifier vos avertisseurs de fumée

Règlement sur les fausses alarmes :
La municipalité de St-Apollinaire s’est dotée d’un règlement
sur les fausses alarmes (Règlement n° 645-2010). Dans
cette réglementation, on explique à l’article 7 ce qui
constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des
amendes prévues à l’article 9 : tout déclenchement au-delà
d’une alarme non fondée au cours d’une période
consécutive de douze mois. À l’article 8, on explique la
présomption alarme incendie non fondée : Une alarme est
non fondée lorsqu’elle est déclenchée sans nécessité en
raison d’une installation inappropriée d’un système d’alarme
incendie, d’un défaut de son fonctionnement, d’une
négligence de son entretien, d’une manipulation inadéquate
ou de toute autre négligence susceptible d’interférer avec
son fonctionnement.

Profitez du changement d’heure qui s’est effectué le
dimanche 13 mars dernier pour vérifier votre avertisseur de
fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut
sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de
fumée, il suffit d’appuyer quelques
secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un
avertisseur en bon état émet un signal immédiatement
après le déclenchement du bouton d’essai.
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Activité pour toute la famille à
St-Apollinaire
Bonjour à tous,
À l'occasion de la semaine du scoutisme et pour célébrer
la naissance de son fondateur, Lord Robert BadenPowell, le groupe scout AGAPOGIL s'est réuni, le
samedi 20 février, pour une sortie à Québec.
Les unités Castors et Louveteaux étaient présents pour
cette occasion, qui leur a permis de visiter le nouveau
Centre Vidéotron et d'assister aux finals du Tournoi
International de Hockey PEE-WEE. Parmi les milliers de
personnes présentes, les jeunes ce sont donnés à
cœurs joie pour encourager leurs équipes favorites et
créer une ambiance des plus festives. Le groupe s'est
même fait filmer durant les matchs pour passer sur
l'écran géant central, que demander de plus pour une
belle visibilité! Comme souvenir de l'activité, chaque
jeune a reçu un mini-hockey et balle en mousse au logo
du tournoi PEE-WEE. Du côté des Éclaireurs, c'était leur
fin de semaine de camp d'hiver et malgré la période de
pluie de samedi, je suis certain qu'ils ont eu bien du
plaisir... plus de détails sur leur camp le mois prochain.

e

Le 11 juin prochain aura lieu la 2 édition de cet évènement
rassembleur qui prône les saines habitudes de vie. L’an
passé, plus de 600 personnes, enfants, adultes et grandsparents se sont rassemblés pour vivre un moment de fierté
et de dépassement de soi. C’est en respectant les limites
de chacun que les parcours ont été choisis: 1,2 km, 2,5 km,
5 km et 10 km. Les parents peuvent courir avec leurs
enfants et relever eux-mêmes leur propre défi.
Cette année, il y aura un parcours de marche, des dossards
avec une puce de chronométrage et une médaille de
participation à tous les coureurs. La collation santé,
l’animation et les prix de présence seront encore présents.
Une équipe d’Ambulance St-Jean sera sur place et la
sécurité dans les rues sera assurée par le service de
pompiers de St-Apollinaire. Vous pouvez voir les parcours
et d’autres détails au www.coursedes4vents.com

J’ai dit!

Au parc de la municipalité de St-Apollinaire, soyez
nombreux à venir vivre cette belle expérience. Les
retombées financières vont directement aux jeunes de
l’école des Quatre-Vents : cour d’école et matériel sportif.

Jonathan Bernard, Président
127e groupe Scout AGAPOGIL

Sur la page Facebook de la Course des 4 Vents, vous
pourrez voir des photos et des vidéos de l’an passé. De
plus, vous y trouverez une capsule très motivante de
Monsieur Pierre Lavoie.
Le 11 juin prochain, c’est un rendez-vous!
Si vous souhaitez communiquer avec nous, contactez
Sandra Talbot au 418 955-2494 ou écrivez au
coursedes4vents@gmail.com
Merci et au plaisir de vous voir!
Les membres du comité :
Sandra Talbot, Julie Martel, Nicolas Montminy,
Alexandre D’amour, Sandra Cantin et Isabelle Hallé
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CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB LIONS

Bonjour frères Chevaliers!

Le Marchand de lunettes
Lunetterie communautaire

Le printemps est à nos portes et ça bouge pour nous les
Chevaliers. Le 5 mars dernier, nous avons eu notre soirée
reconnaissance pour les 25 à 50 ans de chevalerie. Il y en a eu
des heures de bénévolat dans ces années. Bravo à nos fêtés!

Simon Ouellet, opticien, vous offre des économies
substantielles pour l’achat de lunettes. Elles sont accessibles
pour tous, quel que soit votre revenu.
Premièrement, allez passer un examen de la vue pour avoir
une prescription. Présentez-vous ensuite, le 27 avril prochain,
à la Salle des Lions de Saint-Apollinaire, avec votre
prescription. M. Dufour sera là pour vous rencontrer. Reçus
valides pour vos assurances.

Le 11 mars nous avons eu notre randonnée aux flambeaux dans
la forêt. Les profits amassés ont été versés à la société
canadienne du cancer.
er

e

e

Le 20 mars, accueil 1 , 2 et 3 degré à Issoudun du Conseil 3178.
Un rendez-vous à tous les Chevaliers pour appuyer ces nouveaux
membres dans l’ordre des Chevaliers.

Pour les bénéficiaires de l’aide sociale uniquement :
Appelez au 1 877 767 8773 (sans frais) et demandez votre
formulaire pour les lunettes. Le coût de vos lunettes est à partir
de 20 $ pour les personnes recevant de l’aide sociale, mais
apportez votre formulaire pour rencontrer M. Dufour le 27 avril
entre 13 h et 18 h à la Salle des Lions.

À venir prochainement, notre méchoui annuel. Ne tardez pas à
vous procurer vos cartes. L’activité aura lieu le 30 avril à la salle
communautaire de St-Apollinaire. Responsable : Denis Gagnon.
Tél. : 418 836-7392 418 881-3452 418 881-3305.

Service personnalisé, produits de qualité. Tous les types de
lentilles ophtalmiques. Grande sélection de montures. Ne
manquez pas cette opportunité. Voyez clair, sans vous ruiner.

Ma conjointe et moi vous disons à bientôt!

Simon Dufour est membre de l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec

Grand Chevalier,
Jean-Marc Courcy

Jeudi, 3 mars 2016 de 9 h à 16 h
Le diabète est la bête noire de bien des personnes. Faites
donc vérifier votre taux de glycémie à la Pharmacie Brunet!
Un infirmier diplômé sera à votre disposition et répondra à vos
questions.

Une licence est obligatoire en vertu de la
réglementation municipale.
Remplissez le formulaire ci-dessous et en y joignant un
chèque de 20 $ fait à l’ordre de la Municipalité de StApollinaire. Acheminez le tout à nos bureaux, au 11, rue
Industrielle. L’enregistrement et la médaille de votre chien
vous seront transmis par la poste dans les jours suivants.

Pour les enfants de 5 à 9 ans qui vont à l’École des QuatreVents, il est possible d’avoir des lunettes gratuites. Veuillez
communiquer avec Lion Guy Ouellet au 418 881-2342
Un Camp d’été pour votre enfant diabétique

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

En 2000, les Clubs Lions de notre district ont construit un
Pavillon santé pour donner aux enfants diabétiques un lieu
exceptionnel pour leur permettre d’être en contact avec des
professionnels de la santé : médecins, infirmières et
diététiciennes. Ils bénéficient de monitrices et de moniteurs
qualifiés.

Formulaire pour LICENCE DE CHIEN

Nom du propriétaire *

Prénom du propriétaire *

Adresse *

Code postal *

Courriel *

Téléphone rés.*

Téléphone bureau*

Nom du chien *

Sexe *
 Femelle
 Mâle
Date de naissance *

Il y a maintenant près d’une centaine d’enfants qui sont inscrits
chaque été à ce camp situé au lac Trois-Saumons. Pour
abaisser les coûts d’inscription, les Clubs Lions financent une
partie de ce camp. Cependant, aucun enfant n’est refusé pour
des raisons financières de la famille. Pour plus d’information,
veuillez consulter le site Internet www.cedeq.org

Cellulaire*

Race *

Couleur *

Merci de donner selon votre générosité

Vacciné *

Stérilisé *

 Oui
 Non

 Oui
 Non

La collecte d’aujourd’hui est de recueillir de l’argent pour la
Fondation des Maladies de l’œil qui s’occupe de la recherche
et de donner des lunettes dans les écoles. Des argents vont
aussi pour d’autres projets de la vue. Ensemble, nous
apportons le sourire à des personnes qui en ont besoin!

N° de tatouage (s’il y a lieu)
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INVITATION

SPECTACLE DE MAXIME LANDRY EN FORMULE DUO ACOUSTIQUE
La chorale « Les Amis de la musique » et
le Comité de liturgie de votre paroisse
présentent à l’église de Saint-Apollinaire,
le jeudi 7 avril 2016 à 19 h 30, un spectacle
de Maxime Landry en formule duo
acoustique avec Amélie Veille.
Les billets sont en vente au bureau de la Fabrique ainsi
qu’auprès des membres de la chorale, du comité de liturgie et
des membres de l’Assemblée de Fabrique, au coût de 25 $ en
prévente ou à 27 $ à l’entrée.

 http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/
 https://economie.solutionsecofitt.ca

OFFRE VALIDE JUSQU’AU

Le chanteur Maxime Landry est le gagnant Star Académie de
2009. En 2011, le jeune artiste s’est retrouvé en nomination à
l’ADISQ dans les catégories « Interprète masculin de l’année
et Spectacle de l’année – Interprète ». Quant à Amélie Veille,
elle a commencé sa carrière à l’aube de sa vingtaine. En 2003,
elle lançait un premier album qui lui valut une nomination au
gala de l’ADISQ.

31 MARS2016
2016
31 MARS

Comme ce spectacle est présenté aux profits de la Fabrique
de Saint-Apollinaire, nous vous invitons à venir rencontrer ces
artistes et à transmettre l'invitation à vos parents et ami(e)s
demeurant à l’extérieur de notre unité pastorale.
Bienvenue à chacun et à chacune d’entre vous!
La chorale « Les Amis de la musique » et votre Comité liturgique

Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable

COURS D'ANGLAIS PRINTEMPS 2016
94, rue Principale – suite 210 (2e étage)
Cours

Description

Horaire

ANGLAIS - Adultes
(Intermédiaire II) - 5 participants

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 22 mars au 10 mai 2016
Les mardis de 10 h à 11 h 15

ANGLAIS - Adultes
(Intermédiaire-avancé) - 5 participants

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 22 mars au 10 mai 2016
Les mardis de 13 h à 14 h 15

ANGLAIS - Adultes
(Intermédiaire II ) - 5 participants

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 22 mars au 10 mai 2016
Les mardis de 18 h à 19 h 15

ANGLAIS - Adultes
(Avancé) - 5 participants

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 22 mars au 10 mai 2016
Les mardis de 19 h 20 à 20 h 35

ANGLAIS - Adultes
(Intermédiaire I) - 5 participants

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 23 mars au 11 mai 2016
Les mercredis de 17 h à 18 h 15

ANGLAIS - Adultes
(Intermédiaire I) - 5 participants

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le
vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au besoin.

Du 23 mars au 11 mai 2016
Les mercredis de 18 h 45 à 20 h

Réservez maintenant pour l’été 2016 – Atelier d’anglais pour enfants.
Dates : 6, 13, 20 juillet et 10, 17 août
Prix pour enfants inscrits au terrain de jeux : 50 $ et pour les autres : 70 $
Pour inscriptions : Josée Proulx

joseeteacher@hotmail.com
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418 834-4350

Coût

150 $
pour 8
cours
(10 heures)

CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’appartenance
tissés serrés

VIEILLIR EST ENNUYANT ………….. SANS LA CARTE FADOQ!

Et voilà une belle action choisie et accomplie par le Cercle.
Le 23 février, au lieu du 16 février jour de tempête, nous
avons choisi de passer un bel après-midi, de souper et de
passer une soirée d’activités avec les résidents de la
Résidence des ainés de Saint-Apollinaire. Une miniexposition « d’hier à aujourd’hui » a été préparée. Pour faire
participer les résidents présents à notre activité, nous les
avons fait chanter des chansons qu’ils connaissaient. Par la
suite, un invité, M. Marc-André Gagnon nous a fait un
atelier sur le thé. Mme Monique Defoy nous a fait la lecture
de l’histoire du Cercle. Ce fut bien apprécié, car il avait des
résidentes qui étaient membres dans ces années alors elles
nous rendaient leur témoignage. À cette résidence, 17 exmembres y résident alors nous leur avons fait une petite
marque de reconnaissance en leur remettant un petit tricot
fabriqué avec des cure-dents (genre épinglette). Pour la
pause, les membres Fermières avaient cuisiné quelques
friandises qu’elles en ont offertes aux personnes présentes
avec un jus. L’après-midi s’est terminé par un tirage et nous
avons soupé avec les résidents à leur salle à manger.
Après le souper, quelques résidents nous ont fait visiter leur
appartement et nous passons à la salle pour jouer aux
cartes, au scrabble et aux dominos. Ainsi se terminait cette
belle action (activité) avec les résidentes et les résidents.
Merci à toutes et à tous de nous avoir fait passer cette belle
journée. Ce fut bien apprécié par ces personnes et par nous
les membres du Cercle de Fermières. Bravo pour toute
cette belle participation!

Dès le cap des 50 ans passé, le plaisir commence pour les
membres FADOQ avec des activités conçues expressément
pour eux et pratiquées avec des pairs.
Profitez de plus de 1000 rabais et privilèges!
Une carte donne accès à des produits et des services sur
mesure pour vous, que ce soit pour l’assurance
auto/habitation (INTACT) ou accident-maladie, pour des
voyages, une nouvelle paire de lunettes, ou même pour
votre activité de loisirs préférée, le réseau FADOQ promet
des économies à la hauteur de vos attentes.
ACTIVITÉS À VENIR :
Danse en ligne à la salle
communautaire avec La Clé dansante

18 mars

20 h

30 mars

11 h 45

Dîner suivi du BINGO

1 avril

19 h 30

Ruff et Scrabble

5 avril

9 h 30

Scrabble

8 avril

19 h 30

Baseball poche

15 avril

20 h

er

Danse en ligne à la salle
communautaire avec Raymond
Poliquin et Réjean Beaudoin

EXPO-VENTE ARTISANALE

Sortie à la cabane à sucre le mardi 5 avril prochain à
l’érablière INVERNOIS d’Iverness.

Le Cercle de Fermières Saint-Apollinaire tiendra son expovente artisanale les 23-24 avril prochain. Les heures
d’ouverture sont : le samedi 23 avril de 11 h à 17 h et le
dimanche 24 avril de 10 h à 17 h. Cette exposition aura lieu
à la Salle communautaire : 83, rue Boucher.

Buffet à volonté à 18 h, suivi par de la tire et de la danse.
Départ à 16 h 30 de la salle de l’Âge d’Or et retour à
21 h 30. Apportez vos consommations.

Vous y trouverez des kiosques d’artisanat, des
démonstrations avec rouet pour le filage de la laine, des
produits de santé et de beauté, etc.

Coût 20 $ membres et 25 $ non membres.

Le dimanche 24 avril, de 11 h 30 à 13 h, un brunch servi
par Chez Larry, traiteur, sera suivi d’un spectacle de la
chorale « Les amis de la musique ». Coût du brunch :
adulte 16 $, enfant de 6 à 10 ans 8 $ et gratuit pour les
enfants de 5 ans et moins. Cartes en vente.

Joyeuses Pâques!
Lina Desrochers, Présidente

Un restaurant sera sur place pour le diner du samedi – mets
cuisinés par les Fermières.
Bienvenue à toutes et à tous!
Pour information :
Monique Defoy, présidente 418 881-3121
Claudette Croteau, responsable des arts textiles 418 881-2779
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Message de l’équipe pastorale
Le carême

LE MARDI 22 MARS À 19 H 30

Quels souvenirs avons-nous du carême? Comment voyonsnous ces 40 jours qui vont nous mener à la Semaine sainte
et à Pâques? Un temps de pénitence… de mortifications…
de sacrifices… de privations… de conversion? Rien
d’attirant là-dedans!

LE SOL QUE L’ON CULTIVE :
LE CONNAITRE POUR L’AMÉLIORER
Sols glaiseux, sablonneux ou rocheux : on retrouve dans
Lotbinière différents types de sols. Quel est le vôtre et
comment adapter votre jardinage au sol que vous avez?
Notre Société d’horticulture a la chance de compter
parmi ses membres une agronome spécialiste des sols,
Claudia Sylvain. Elle nous aidera à mieux les connaitre
afin de les améliorer.

Bien sûr, il y aura toujours de la place dans notre existence
pour une bonne discipline de vie. Mais le carême ce n’est
pas d’abord ça… et c’est tellement plus que ça!
Dans le cadre de l’Année sainte de la
Miséricorde, nous allons vivre notre montée
vers Pâques avec la devise de l’année jubilaire
« Miséricordieux comme le Père ». Jésus nous
a dit « Je suis la porte. Celui qui entre en
passant par moi sera sauvé» Luc 15, 1-3.

Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres
Centre multifonctionnel, 20,
Apollinaire.

Tout au long de son ministère, Jésus a ouvert des portes de
miséricorde. Il nous a fait faire un passage entre l’image
d’un Dieu sévère, contrôlant et celui d’un Père qui console,
relève et offre une seconde chance.

rue

Terry-Fox, Saint-

Pour information : amelanchier.com
Anne Gauthier 418 886-2874

Cinq semaines où nous aurons la chance de contempler le
visage de Dieu révélé en son Fils Jésus. C’est lui qui va nous
inviter à le suivre au désert (1) et sur le Mont de la
Transfiguration (2). Sa parole va nous révéler le visage d’un
Dieu patient, toujours prêt à nous attendre (le figuier
stérile) (3)… un Dieu Père qui accueille, pardonne, fête le
retour à la vie (l’enfant prodigue) (4). Un Dieu de
compassion qui, loin de nous condamner, nous relève et
nous rétablit constamment dans notre dignité (la femme
adultère) (5).

LE DIMANCHE 10 AVRIL À 13 H 30
PLANTES RUSTIQUES MÉCONNUES AU
POTENTIEL EXTRAORDINAIRE
Passionnée d’horticulture ornementale depuis 30 ans,
Claire Bélisle a fait ses classes en jardinerie avant de
prendre la plume. On peut la lire, entre autres, dans
Fleurs, Plantes et Jardins, Québec Vert et Coup de
Pouce. Elle est aussi la présidente de la Société des
rhododendrons du Québec depuis 2012, fait partie du
jury des Mérites horticoles du Jardin botanique de
Montréal et offre ses services en tant que consultante et
paysagiste. Elle lèvera le voile sur des végétaux ligneux
et herbacés dont on entend peu ou pas parler, mais qui
ravissent ceux et celles qui osent les cultiver.

On est tellement loin d’un Dieu qui punit, se fâche et se
venge! Bien sûr l’année jubilaire va se prolonger au-delà du
carême mais ce sera un temps fort pour laisser le Seigneur
nous retourner le cœur un peu plus vers Lui et avec Lui,
devenir davantage le visage de la miséricorde et de l’amour
de Dieu aujourd’hui!

Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres.

Bonne montée vers Pâques…

Centre multifonctionnel, 20,
Apollinaire.

Alléluia… dans la joie du ressuscité!

rue

Pour information : amelanchier.com
Anne Gauthier 418 886-2874

Pierre Dufresne, prêtre
Communion de communautés de Lotbinière Est
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Terry-Fox, Saint-

Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

NOUVEAU : Suivez-nous sur

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire
où les animateurs accueillent tous les adolescents
dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets.

EN MARS À LA MAISON
INVITATION AUX PARENTS
15 mars

LES DÉPENDANCES, PARLONS-EN!

E

Soupe-repas – mardi – 17 h à 19 h
Échange vrai et authentique avec Robin et Marlène.
Partage et réflexions sur leur expérience, leur rétablissement
de la toxicomanie et de l’anorexie. Ce processus leur a permis
de cheminer vers une vie dans laquelle cohabite l’équilibre, la
liberté, la joie et la bienveillance
30 mars

INSCRIPTIONS

ER

SECONDAIRE

CONFÉRENCE « NOTRE GÉNÉRATION C »
Paule Lévesque, Éducatrice spécialisée

LE MERCREDI 13 AVRIL À 19 H
École primaire de l’Épervière
1149, avenue Olivier, St-Agapit

LA CRISE PORTEUSE DE CHANGEMENT
SOUHAITABLE

Pour inscription ou information supplémentaire,
communiquez avec Jolyanne Rodrigue au 418 728-4665 ou
mdjlotbiniere@hotmail.com

Formation – mercredi – 13 h à 15 h
La crise nous apparaît souvent douloureuse et suscite des
résistances.
Et si elle était nécessaire! Et si elle portait le potentiel d’une
importante croissance!
31 mars

E

5 , 6 ET 1

WWW.RJLOTBINIERE.COM

ACCÈS-LOISIRS LOTBINIÈRE
JEUDI 13 H

À surveiller :
 Mois « Bouge ta MDJ »
 9 avril : Défi-Laser
 Atelier #2 du Passage Primaire-Secondaire

30 – 18 H 30

Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière? Le programme
Accès-loisirs vous permet de participer à un loisir
GRATUITEMENT peu importe votre âge.
Voir les conditions d’admissibilité

Bons coups des jeunes :
 Bravo à l’équipe de la MDJ l’Accalmie de St-Antoine
pour leur victoire lors de la compétition culinaire « Les
ados aux fourneaux »
 Implication aux courses de bazous d’Issoudun

MÉDIATION CITOYENNE Sur rendez-vous
Accompagnement en résolution de conflits par des médiateurs
bénévoles formés et soutenus par l’Interface, organisme de
justice alternative. Pour toutes situations de conflits : voisinage,
propriétaire/locataire, familial, travail, criminel, etc.
Exception : les situations de médiation familiale (divorce,
séparation des biens, garde d’enfants)

LE BUREAU MUNICIPAL
ET LE BUREAU DE LA SAAQ
SERONT FERMÉS
LE VENDREDI 25 MARS PROCHAIN,
AINSI QUE LE LUNDI 28 MARS,

ACTIVITÉS PARENTS – ENFANTS
LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS
Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans
Animés par une équipe de la Maison de la Famille de
Lotbinière.

POUR LA FÊTE DE PÂQUES.

ENTRE PARENT ET BÉBÉ – INSCRIPTION DÈS MAINTENANT
er
Activités pour parents ayant un 1 enfant âgé de la
naissance à 10 mois.
Lundi 21 mars et 4, 11, 18 avril 2016
9 h 30 à 12 h
15

PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER
MODIFICATION AU PLAN D’ENSEMBLE DE PAYSAGISTE 2000 INC.

SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er FÉVRIER 2016

ATTENDU QUE « Paysagiste 2000 inc. » souhaite procéder aux travaux
de prolongement de la rue Demers au printemps 2016;

ADOPTION - RÈGLEMENT NO 763-2015
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro
590-2007 le 3 mars 2008;

ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été présenté en mai 2014
montrant la possibilité de construire 15 jumelés, ainsi que 6 résidences,
pour un total de 36 portes;

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le marché actuel est plus favorable à la vente de terrains
pour des jumelés que pour des maisons;
ATTENDU QU’un nouveau plan de lotissement a été préparé par Giroux
arpenteurs-géomètres, montrant la possibilité de construire 21 jumelés,
soit 42 portes;

ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage a
été reçue de la part d’un promoteur afin de réduire la marge de recul
latérale minimale à 3,5 mètres au lieu de 4 mètres et la somme des
marges latérales minimales à 7 mètres au lieu de 8 mètres dans la zone
183.1R, sur la rue Sévigny;

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

ATTENDU QUE le promoteur souhaite construire 5 habitations
bifamiliales jumelées comportant des entrées fermées en cours latérales
pour accéder aux logements situés au deuxième étage et pour y
aménager les remises pour les occupants;

D’accepter le changement de plan d’ensemble proposé par
« Paysagiste 2000 » pour la dernière phase de la rue Demers dans le
développement sud-ouest.
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant Alexandre
D’Amour et la directrice générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité, le protocole
d’entente pour cette phase des travaux en conformité avec le règlement
numéro 596-2007 sur les ententes relatives à des travaux municipaux.

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 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 2 décembre 2015;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné le
11 janvier 2016 par André Sévigny, conseiller no 5;

SUBVENTION AUX SCOUTS DU 127E GROUPE AGAPOGIL

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

ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil demande à la Municipalité un
soutien financier pour mener à bien sa mission d’éducation sociale;

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

ATTENDU QUE parmi les 54 jeunes inscrits cette année, 31 sont résidants
de Saint-Apollinaire;

Qu’un règlement portant le no 763-2015 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

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

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ

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

ATTENDU QUE le congrès de la Corporation des Officiers Municipaux en
Bâtiment et en Environnement du Québec (COMBEQ) se tiendra les 28,
29 et 30 avril 2016 à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup ;

D’accorder à ce regroupement, la somme de 1550 $ pour les 31 enfants
de St-Apollinaire.
Adopté à l'unanimité

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

ACCEPTATION DE L’ORGANIGRAMME DU SERVICE DE SÉCURITÉ
D’INCENDIE

D’autoriser Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement, à
participer à ce congrès de la COMBEQ pour un montant de 550 $ plus
taxes.

ATTENDU QU’il est important de maintenir à jour l’organigramme du
service de sécurité d’incendie;

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

ATTENDU QUE suite au départ de 1 officier au printemps dernier, il est
important de revoir l’organigramme du service de sécurité d’incendie;

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

qu’un règlement portant le no 769-2016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

D’accepter l’organigramme proposé par le directeur du service de sécurité
incendie et de nommer M. Martin Paquet comme lieutenant au sein du
service de sécurité incendie.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 770-2016

Adopté à l'unanimité
La conseillère no 4 Julie Rousseau s’abstient de vote sur cette résolution

ATTENDU QUE le règlement 676-2011 relatif à la tarification de certains
biens, locations et services municipaux a été adopté le 9 janvier 2012;

Organigramme disponible sur le site internet, dans les procès-verbaux.

ATTENDU QUE de nombreux travaux de prolongements des réseaux
d’aqueduc et d’égouts ont été réalisés au cours des dernières années
dans la Municipalité;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 768-2016

ATTENDU QUE la Municipalité a assumé les coûts de certains
branchements publics;

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales
permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière
d’environnement;

ATTENDU les dispositions du règlement no 769-2016 sur les
branchements aux réseaux d’eau potable et d’égouts;

ATTENDU QU’Il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des
citoyens de réglementer l’installation de soupape de sûreté (clapet de
non-retour);

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 11 janvier 2016, par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6 ;

ATTENDU QUE le présent règlement vise à éviter les refoulements des
eaux d’égout;

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

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a dûment été
donné par, Julie Rousseau, conseillère no 4, lors de la séance du Conseil
du 11 janvier 2016;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 770-2016 soit et est adopté

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

Adopté à l’unanimité.

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

AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA CRÉATION DE LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

qu’un règlement portant le no 768-2016 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Apollinaire et de Saint-Agapit
travaillent présentement à créer une régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles destinée à l’enfouissement;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 769-2016
ATTENDU QUE le règlement numéro 54-1985 décrétant
branchements d’égouts a été adopté 1985 et mis à jour en 2008;

ATTENDU QUE pour ce faire, plusieurs documents, dossiers, contrats,
etc., devront être signés pour faire avancer le projet;

les

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

ATTENDU QUE l’infiltration et les apports d’eaux usées provenant de
branchements d’égouts mal effectués ont un impact considérable sur le
coût, le fonctionnement et l’opération de ces équipements;

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant Alexandre
D’Amour et la directrice générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer tout document en rapport avec la création de la régie
intermunicipale de gestion des matières résiduelles.

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement considérant
l’investissement de la Municipalité pour la prolongation du réseau au
cours des dernières années;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a dûment été
donné le 11 janvier 2016, par André Sévigny, conseiller no 5;

ACCEPTATION DE LA RUE GRENIER

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

ATTENDU QUE Ultima Immobilier inc. a reçu l’autorisation du ministère
du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour la construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts dans la rue Grenier dans le
développement résidentiel « le District »;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat de réception provisoire
approuvé par la firme SNC-Lavalin, incluant la liste des travaux à
compléter pour ce projet de 30 terrains;

De faire l’achat de 3 cartes au coût de 25 $ par personne, pour un total de
75 $, pour la Soirée de Reconnaissance des Chevaliers de Colomb.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT ET DE VENTE –
LOT 4 448 301

Que la Municipalité accepte la rue Grenier, soit le lot 5 785 242 du
cadastre du Québec;

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a été signée entre la
Municipalité et Nathalie Anne Roy & Éric Michaud pour le lot 4 448 301 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé
au 86, rue des Campanules;

La rue cédée à la Municipalité par Ultima immobilier inc. pour la somme
de un dollar (1,00 $) est considérée comme rue publique, mais le
promoteur ne sera pas dégagé de ses engagements et de ses
responsabilités quant à la bonne exécution et à la réalisation des travaux.

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 70 686 $, ce qui représente
un taux de 8,50 $ du pied carré, plus les taxes applicables;

La Municipalité s’engage à faire l’entretien des rues une fois l’acte de
cession signé par les parties.

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

Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant
Alexandre d’Amour et la directrice générale Martine Couture ou son
adjointe Cathy Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Apollinaire, l’acte relatif à cette cession.
Adopté à l’unanimité

De vendre à Nathalie Anne Roy & Éric Michaud, le lot 4 448 301 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé
au 86, rue des Campanules, pour le montant de 70 686 $ plus les taxes
applicables.

AIDE FINANCIÈRE À LA CHORALE « LES AMIS DE LA MUSIQUE »
ET AU COMITÉ DE LITURGIE DE ST-APOLLINAIRE

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant Alexandre
D’Amour et la directrice générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au nom de la Municipalité.

ATTENDU QUE la chorale « Les Amis de la musique » et le Comité de
liturgie de Saint-Apollinaire organisent une importante activité aux profits
de la Fabrique de Saint-Apollinaire;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE Maxime Landry en formule duo acoustique avec Amélie
Veille, seront en spectacle le 7 avril prochain à l’église de SaintApollinaire;
ATTENDU QUE cette activité génèrera des frais de 5600 $ en plus des
taxes et que les organisateurs sollicitent une aide financière de la
Municipalité pour les aider à défrayer tous ces coûts;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’allouer un montant de 600 $ pour l’activité du 7 avril prochain,
organisée par la chorale « Les Amis de la musique » et le Comité de
liturgie de Saint-Apollinaire, à l’église de Saint-Apollinaire.
Adopté à l’unanimité.
ACHAT DE CARTES POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES
CHEVALIERS DE COLOMB
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation des Chevaliers de
Colomb de St-Apollinaire pour participer à la Soirée de Reconnaissance
des membres qui ont 25 et 50 années de vie colombienne, qui aura lieu le
samedi 5 mars prochain à la salle communautaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité

18

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MARS
Vend. 18
Dim. 20
Mardi 22
Merc. 23
Vend. 25
Lundi 28
Merc. 30

Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Bazar & cie à la salle communautaire, de 9 h 30 à 15 h 30
Conférence « le sol que l’on cultive » au Centre
multifonctionnel, à 19 h 30
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Bureau municipal fermé – Vendredi Saint
Bureau municipal fermé – Lundi de Pâques
Dîner communautaire (pour info Margueritte Mailloux 418 881-3756)
Bingo de la FADOQ

Un service gratuit en efficacité
énergétique
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir
des services gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique
de votre domicile? Le programme Éconologis est peut-être
pour vous.
Éconologis est un programme en efficacité énergétique
destiné aux ménages à revenu modeste. Il permet de
profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et même
de l’installation de thermostats électroniques.

AVRIL
Dim. 3
Lundi 4
Merc. 6
Jeudi 7
Dim. 10
Vend. 15
Merc. 20
Lundi 21
Sam. 23
Dim. 24
Mardi 29

L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque
Séance du conseil municipal à la salle du Conseil, à 19 h 30
Viactive à tous les mercredis, 9 h 30
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Spectacle de Maxime Landry avec Amélie Veille à l’église
Conférence « Plantes rustiques méconnues » au centre
multifonctionnel, à 13 h 30
Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil 19h
Expo-Vente des Fermières à la salle communautaire, de 11 h
à 17 h
L’heure du conte à 10 h à la bibliothèque
Expo-Vente des Fermières à la salle communautaire, de 10 h
à 17 h
Date limite pour commander vos arbres

Informez-vous en appelant notre centre d'appels!

Ce programme est offert jusqu’au 31 mars 2016. Ne
perdez pas de temps, renseignez-vous dès aujourd’hui sur
le programme Éconologis.

www.econologis.ca

Municipalité St-Apollinaire
11, rue Industrielle
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Tél. :418 881-3996
Téléc. : 418 881-4152
Postes
221
222
223
224
225
227
229
231
232
233
235

www.express-lotbiniere.com
418 881-3884, poste 103

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Lucie Boilard, secrétaire administrative
Bernard Ouellet, maire
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment

www.st-apollinaire.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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