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Fête des Neiges 2018

 Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le vendredi 30 mars
ainsi que le lundi 2 avril pour la Fête de Pâques
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Encore cette année, l’édition 2018 de la Fête des Neiges a connu un vif succès. Cet événement convivial, dynamique
et festif permet aux familles de se rassembler pour profiter des joies de l’hiver. Totalement gratuite, la Fête des
Neiges aura attiré un achalandage supérieur en nombre à celui de l’an dernier. Une multitude d’activités a charmé
petits et grands ; tours de poneys, modules d’hébertismes, jeux gonflables, conteur, chansonniers, maquillage, etc.
Le comité organisateur est allé de l’avant avec une nouvelle initiative ; la création d’une course de boites à savon
d’hiver sur une surface enneigée. La descente se fait à même les glissades présentes sur le site. Unique, ce nouvel
élément vient ajouter une belle touche d’originalité à la fête. La prochaine édition aura lieu le samedi 16 février 2019,
nous vous y attendrons en grand nombre accompagné de votre prototype coloré pour la course de boites à savon.
De nombreux prix seront encore à l’honneur! Un grand merci aux organisateurs, aux partenaires et aux
commanditaires qui rendent cet événement mémorable d’année en année.
Dernièrement, l’école des Quatre-Vents s’est distinguée dans la catégorie préscolaire et primaire en recevant un prix
d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour la création de la Course des 4 Vents. Cet
événement promeut le dépassement de soi, la fierté, le plaisir et l’adoption d’un mode de vie actif. Les fonds amassés
lors de l’événement sont destinés à l’amélioration de la cour d’école, à l’achat de matériel sportif ou à la planification
d’activités sportives.
Pour votre information, veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 2018, les offices municipaux d’habitation
(OMH) de Beaurivage, Saint-Narcisse, Saint-Patrice, Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Saint-Agapit, Laurier-Station et SaintApollinaire sont regroupés sous une même entité, soit l’Office municipal d’habitation du sud de Lotbinière (ou OMH
du sud de Lotbinière). Pour information, le numéro de téléphone est le 418 401-1101 ou
info@omhsudlotbiniere.com.
Le mois dernier, la MRC a appuyé la déclaration commune « S’engager pour développer les économies de la forêt »
adoptée lors du forum des communautés forestières tenu le 28 novembre 2017. La déclaration commune se décline
sous 4 grands axes d’intervention, soit 1) conserver et favoriser l’industrie forestière, 2) intégrer davantage de bois
dans les projets municipaux d’énergie et de construction, 3) aménager la forêt pour combattre les changements
climatiques et 4) développer les économies de la forêt.
Enfin, à la MRC de Lotbinière s’amorcent des travaux qui mèneront d’ici la fin de l’année à l’élaboration de la
planification stratégique 2019-2022. La démarche de réflexion reposera sur 3 piliers du développement durable :
1- Maintenir l’intégrité de l’ENVIRONNEMENT pour assurer la santé et la sécurité de nos 18 communautés
humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie;
2- Assurer l’équité SOCIALE pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes
(des jeunes aux ainés), l’essor de nos communautés et le respect de la diversité;
3- Viser l’efficience ÉCONOMIQUE pour créer une économie innovante et prospère, écologiquement et
socialement responsable.
Alors, afin d’alimenter cette réflexion, LA PAROLE EST À VOUS afin de nous faire part de votre point de vue. En mars,
prenez quelques instants pour répondre au sondage en ligne accessible dans la section ACTUALITÉS du site Web de
la MRC de Lotbinière : www.mrclotbiniere.org.

Votre maire,
Bernard Ouellet

2

Le mot d’Urbain
SERVICE DE L’URBANISME

Entre voisins, restons courtois !
Voici quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour le bien-être de tous.
Il est prohibé :
 Le fait d’utiliser, entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi et entre 17 h et 9 h les fins de semaine, tout équipement et outillage
causant du bruit dont notamment une tondeuse à gazon, une coupe herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse et tout autres
équipement et outillage qui permet d’effectuer des travaux de soudure, de menuiserie, de construction ou de démolition.


Le fait d’effectuer à l’extérieur, entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi et entre 17 h et 9 h les fins de semaine, du débosselage ou
de la mécanique sur un véhicule.
Par contre des travaux d’érection, de fondation, d’entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d’ouvrage de
génie civil exécuté sur les lieux d’un chantier et à pied d’œuvre, les travaux préalables d’aménagement du sol et de
déménagement de bâtiments sont autorisés entre 7 h et 22 h, du lundi au samedi inclusivement.

Évitez les nuisances!
Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser prospérer, le
cas échéant sur ou dans tout immeuble ou dans les endroits publics, qu’elles soient visibles ou non par le public, les nuisances identifiées à
même le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés no 806-2017, comprenant entre
autres :
-

Véhicule hors d’état de fonctionnement ou remisé
Véhicule endommagé ou délabré, carcasses, pièces et autres
Déchets, matières nauséabondes, mauvaises herbes ou espèces envahissantes

(Réf : Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés no 806-2017)

Vous constatez une situation non conforme ou de nuisance dans votre voisinage, voici la démarche à suivre :
Plainte écrite : Pour dénonciation de non-conformité à la réglementation ou pour une nuisance. Cette plainte doit être signée par le
plaignant, être claire et précise, incluant les adresses de la propriété fautive.
Exemple : traîneries sur le terrain, usage dérogatoire, etc.
Plainte verbale : Travaux de construction en cours sans permis, pollution environnementale, mentionner l’adresse et le type de travaux
effectués. Exemple : feu, déversement d’une fosse septique, etc.

Compilation des demandes de permis et
certificats d’autorisation

Février

Affichage
Agrandissement commercial-public-ind.
Autorisation changement d’usage
Autorisation démolition
Branchement
Construction bâtiment comp. agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment principal
Installation septique
Rénovation
Lotissement
Sous total
Total des demandes

1
1
1
1
15
1
1
15
1
2
2
41
53

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-3996




Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement
poste 224
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en
environnement adjoint poste 235
Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et
directrice générale adjointe poste 229

www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme
Votre ami,

3

Urbain Fleury

AVIS PUBLICS
Dérogations mineures
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy
Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le
9 avril 2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy
Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le
9 avril 2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

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

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

La demande concerne le lot 3 384 545 du cadastre du Québec,
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 81, rue Rousseau.
Les demandeurs sont propriétaires et font une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge
de recul arrière minimale afin de permettre l’agrandissement du
bâtiment principal existant.

La demande concerne le lot projeté 6 222 972 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 51, rue
Sévigny. Le demandeur fait une demande de dérogation
mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la superficie minimale
du lot afin de permettre la construction d’une habitation
unifamiliale isolée.

Règlement de
zonage no

Norme du
règlement

Marge de
recul arrière
projetée

Dérogation
demandée

Règlement de
lotissement

Norme du
règlement

Superficie
minimale
projetée

Dérogation
demandée

590-2007

8 mètres

5.17 mètres

2.83 mètres

591-2007

600 m2

489.4 m2

110.6 m2

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 20 mars 2018.

Donné à Saint-Apollinaire le 20 mars 2018.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 9 avril 2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 384 364 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 160, rue Industrielle. Le
demandeur est occupant de l’immeuble et fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’être autorisé à installer
une autre enseigne murale en façade du bâtiment principal.
Règlement de zonage no

Norme du règlement

Superficie totale d’affichage
projetée

Dérogation demandée

590-2007

2 enseignes par commerce par
façade visible de l’autoroute

3 enseignes

1 enseigne

Règlement de zonage no

Norme du règlement

590-2007

30 mètres carrés

Superficie totale d’affichage
projetée
40.28 mètres carrés

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 20 mars 2018.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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Dérogation demandée
10.28 mètres carrés

Hugo Girard à l’école des Quatre-

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
de St-Apollinaire vous informe…

Vents à Saint-Apollinaire
Dans le cadre du comité « Événements sportifs » de l’école
des Quatre-Vents, nous avons invité Hugo Girard à venir
parler du dépassement de soi, de la persévérance et de la
motivation à réaliser ses rêves. Il est venu nous visiter
bénévolement et s’est adressé aux élèves des niveaux de la
maternelle et première année dans un premier temps, et aux
élèves des niveaux de deuxième à quatrième année dans un
second temps. Il a adapté son discours pour captiver
l’attention des enfants.

Horaire de l’heure du conte :
Les mercredis à 9 h 30 : 21 mars - 4 et 18 avril
Les dimanches à 10 h : 8 avril
Fermeture pour le congé de Pâques :
31 mars et 1er avril

Venez nous rejoindre sur
premiers à voir les nouveautés!

et soyez les

Chaque enfant de l’école a écrit son rêve et nous avons offert
une boîte à rêves à Hugo en guise de remerciement. Ce
dernier a mentionné qu’il prendra le temps de lire le rêve de
chaque enfant de l’école des Quatre-Vents.

Exposition Boutique Rose-Hélène
Venez découvrir les artistes de la région.
L’exposition est présentée du 26 février au 25 mai 2018, au
centre Multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est
gratuit!

Les élèves et les enseignants de l’école ont grandement
apprécié la visite. Nous sommes convaincus que Hugo peut
faire une différence dans le cœur de nos petits enfants. Ils se
souviendront toujours de ce moment privilégié.

Casse-tête :

Un beau cadeau de la part de Hugo!

Vous pouvez maintenant venir vous détendre en faisant un
casse-tête.

Heures d’ouverture :
Mardi et jeudi : 16 h à 21 h
Mercredi : 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h
Responsable : Mireille Bourassa
418 881-3996, poste 250
bibliotheque@st-apollinaire.com

APPELLE-MOI POUR TE LIBÉRER UN PEU!
418 838-4095
Lévis et environs
1 877 559-4095 Sans frais
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OFFRES D'EMPLOI 2018
ANIMATRICE/ANIMATEUR
Camp de jour La Rigole

ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR VOLANT
Camp de jour La Rigole
DESCRIPTION DES TÂCHES :
 Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain
de jeux en prenant en considération l’encadrement des enfants
inscrits ayant des besoins particuliers, et cela, conjointement
avec l’équipe de coordination.
 Animer et organiser les activités et les sorties du terrain de jeux
pour les jeunes ayant des besoins particuliers.
 Évaluer, approvisionner et optimiser les ressources matérielles,
humaines et financières au bon fonctionnement du terrain de
jeux.
 Conjointement avec la coordonnatrice externe, assurer les
suivis, effectuer et assurer une communication optimale et
résoudre les problèmes avec les parents, les tuteurs, les enfants
et les animateurs responsables des jeunes ayant des besoins
particuliers.
 Participer, au besoin, à des rencontres avec la coordonnatrice
externe, les parents, les animateurs concernés et les enfants
ayant des besoins particuliers. Être le point de référence de la
coordonnatrice interne, la coordonnatrice externe et les
animateurs pour les enfants ayant des besoins particuliers.
 Participer à maintenir un climat de travail positif et agir à titre
de mentor.
 Diffuser un leadership participatif et inclusif, du dynamisme et
la valorisation de la créativité au sein du terrain de jeux en
entier.
 Rédiger un bilan final de fin des activités avec l’équipe de
coordination et la direction des loisirs.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
 Sous la supervision des personnes responsables
(coordonnateur du terrain de jeux et directeur des loisirs) :
o Planifier, organiser et animer une programmation
quotidienne d’activités récréatives pour un groupe de
10 à 15 enfants sous sa responsabilité.
o Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des
enfants.
o Participer à l’organisation et à la réalisation de la
thématique estivale et des activités spéciales.
o Vérifier la sécurité et la propreté des sites d’animation,
des équipements et du matériel.
o Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.
QUALIFICATIONS :
 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er JUIN 2018.
 Posséder une expérience dans l’animation d’activités de
loisirs de groupes d’enfants serait un atout.
 Être étudiant à temps plein.
 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les
partager!
 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leurs
divertissements et à leur développement.

QUALIFICATIONS :
 Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er JUIN 2018.
 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
 Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation
d’activités de loisirs pour enfants.
 Être aux études dans un domaine lié (éducation spécialisée,
intervention en délinquance, travail social, etc.).
 Capacité et facilité à communiquer avec respect, confidentialité
et délicatesse.
 Être créatif, innovateur, motivé et faire preuve d’empathie et
de compréhension!
 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager!
 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leurs
divertissements et à leur développement.

DURÉE :
 Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.
 Prévoir une fin de semaine de formation.
Le terrain de jeux est OUVERT pendant les semaines de la
construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2018, 15 h,
en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :

Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO
dany.lamontagne@st-apollinaire.com

DURÉE :
 10 semaines, de la fin mai à la mi-août.
 40 heures par semaine.
 Prévoir une fin de semaine de formation.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2018, 15 h, en
personne, par courriel ou par courrier.
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ARBITRE DE SOCCER
Club de soccer Saint-Apollinaire

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR
Travaux publics – Loisirs
DESCRIPTION DES TÂCHES :

Le Club de soccer de Saint-Apollinaire vous offre la chance de faire
partie de son équipe en tant qu’arbitre ou assistant-arbitre. Pas
besoin d’être excellent, seulement être âgé d’au moins 12 ans,
avoir un intérêt pour le soccer et accepter de suivre une formation.
Vous aurez un horaire personnalisé et flexible selon vos besoins et
vous serez soutenu par toute l’équipe du Club de soccer de SaintApollinaire.

La Municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un
préposé à l’entretien des parcs. Le poste est temporaire,
40 heures par semaine, de la mi-mai à la mi-août. L’horaire
peut être variable selon les besoins.
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat
consiste à :

DESCRIPTION DES TÂCHES ET QUALIFICATIONS :
ARBITRE :
 Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre.
 Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et
les feuilles de la partie avec l’assistant-arbitre.
 Donner les directives d’avant-match à l’assistant-arbitre et
s’assurer de leur respect tout au long de la partie.
 Informer des protocoles et des règlements et démontrer une
attitude neutre et professionnelle.
 Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu
(signaler les fautes, les hors-jeu, les sorties et les gestes
répréhensibles).
 S’assurer de débuter la partie à l’heure prévue.
 Demeurer impartial et donner son maximum, peu importe la
catégorie.
 Demeurer à une distance de 10-15 mètres du ballon et
conserver le contact visuel tout le long de la partie.
 Remettre les documents aux entraineurs et assurer la
communication.
 Recueillir les commentaires et les plaintes si applicables et
remplir des rapports disciplinaires si nécessaire.

o

o
o
o
o
o
o

Effectuer des travaux de manutention, d’installation et
d’entretien selon les recommandations de son supérieur
pour les parcs municipaux, les terrains, les installations
récréatives et locatives et autres aménagements à l’aide
d’équipement manuel ou motorisé;
Assurer la propreté intérieure et extérieure des parcs,
chalet, garages, et bâtiments autres;
Entretenir et préparer les différents terrains sportifs
(marquage, engrais, etc.);
Arroser les jardinières et vider les sacs de gazon;
Collaborer et informer son supérieur sur l’état des
différents équipements;
Accueillir et informer la population utilisatrice des parcs et
espaces au besoin;
Participer à toutes autres tâches rattachées au
département des travaux publics et des loisirs.

QUALIFICATIONS :
 Détenir un diplôme d’études secondaires.
 Posséder un permis de conduire.
 Être autonome, débrouillard et polyvalent.
 Aimer le travail d’équipe et avoir la fierté du travail bien
fait.
 Être ponctuel et capable de travailler sous un minimum
de supervision.

ASSISTANT-ARBITRE :
 Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre pour
vérifier l’état des filets ainsi que l’état général du terrain.
 Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et
les feuilles de la partie.
 Écouter les directives de l’arbitre et s’assurer de leur respect
tout au long de la partie.
 Respecter les protocoles et les règlements et démontrer une
attitude neutre et professionnelle.
 Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu
(signaler les fautes, les hors-jeu, les sorties et les gestes
répréhensibles).
 Garder le temps durant la partie.

DURÉE :
 De la mi-mai à la mi-août à raison de 40 heures par
semaine.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2018,
15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse
suivante :

Pour toutes questions ou pour plus d’informations, écrivez-nous à
l’adresse suivante : soccer.stapollinaire@gmail.com.

Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO
dany.lamontagne@st-apollinaire.com

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 avril 2018, 15 h,
en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO
www.soccerlotbiniere.com
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À propos de la Société canadienne du cancer et du Relais pour la
vie :

5 Porteurs d’espoir aux parcours inspirants vous
invitent au Relais pour la vie de Lotbinière
de la Société canadienne du cancer.
Pour qui marcherez-vous cette année?

L’an dernier, plus 53 000 Québécois ont appris qu’ils avaient un
cancer. Avec l’appui de 300 000 donateurs annuels et de 30 000
bénévoles, la SCC est l’organisme québécois lié au cancer qui a le
potentiel de sauver le plus de vies. Depuis sa toute première édition
au Québec, en 2001, le Relais pour la vie a amassé près de
140 millions de dollars.
Ces sommes permettent :




Sur cette photo, les 5 membres de la brigade de l’espoir du Relais pour
la vie de Lotbinière. Raymond Dubois, Sandy Bernier, Hélène Vachon,
Chantale Houde et Noémie Dubé Caron.

Le comité organisateur du Relais pour la vie de Lotbinière vous
invite à participer à la 6e édition de l’événement. Le Relais pour la
vie est une marche de nuit magique et rassembleuse qui aura lieu
au Terrain des loisirs de St-Apollinaire le 2 juin prochain. Cette
année, ce sont 5 Porteurs d’espoir (personnes inspirantes ayant
vaincu un cancer) qui seront les porte-paroles de l’événement.
Tous issus de générations différentes, ces 5 Porteurs d’espoir
s’engagent pour faire rayonner la lutte contre tous les cancers dans
la MRC de Lotbinière. Ensemble, ils tiennent à démontrer que le
cancer touche des gens de toutes les générations et surtout, qu’il
est possible de passer à travers la maladie.

De prévenir plus de cancers.
De soutenir près de deux millions de personnes touchées
par le cancer, et ce, partout au Québec.
De financer davantage de projets de recherche que tout
autre organisme dédié à la lutte contre le cancer. Quelque
11 M$ sont présentement engagés au Québec pour soutenir
60 équipes de chercheurs.

Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333.
Pour de plus amples renseignements sur le Relais pour la vie de la
SCC, communiquez avec Mickaël Daigle au 418 572-7675.

PROCHAINES CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE SAINT-APOLLINAIRE

En 2018, le Relais pour la vie de Lotbinière souhaite amasser
110 000 $ (10 M$ à l’échelle provinciale). Les organisateurs
souhaitent aussi recruter 400 participants et 100 porteurs d’espoir
pour le Tour des Porteurs d’espoir. L’objectif est également de
vendre 1200 luminaires pour la Cérémonie des luminaires. Au total,
85 Relais pour la vie auront lieu partout en province entre le 25 mai
et le 16 juin 2018.

Le 21 mars à 19 h : COMMENT AMÉNAGER SON ESPACE DE
FAÇON ESTHÉTIQUE ET COMESTIBLE.

Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures. C’est une
nuit pour célébrer la vie malgré le cancer, pour rendre hommage
aux personnes touchées par la maladie et pour lutter ensemble.
Une personne sur deux risque aujourd’hui de recevoir un diagnostic
de cancer au cours de sa vie. Ainsi, au Québec, toutes les
10 minutes, une personne apprend qu’elle a un cancer.

Venez apprendre à connaître cette nouvelle tendance de
jardinage, le foodscaping, qui devient de plus en plus
populaire partout dans le monde. Les urbainsculteurs,
spécialistes en la matière, viendront nous donner des
conseils pour mélanger légumes, fleurs et fines herbes dans
nos plates-bandes.

En participant au Relais pour la vie, on contribue à un meilleur
accompagnement/soutien des personnes touchées par le cancer et
à faire avancer la recherche. Grâce aux dons recueillis lors du Relais,
le taux de survie à 5 ans est passé de 25 % dans les années 40 à plus
de 60 % aujourd’hui.

Le 22 avril à 13 h 30 : LES PRODUITS DE LA RUCHE AU
SERVICE DE VOTRE SANTÉ.
Hélène Prince vous fera faire une incursion dans le monde
des produits nutraceutiques de la ruche. Plus que du sucre,
la ruche offre des produits qui méritent d’être connus. Il y
aura aussi une dégustation et comme toujours à nos
conférences une pause-café généreuse. Ces deux
conférences ont lieu au centre Multifonctionnel. Gratuit
pour les membres et 6 $ pour les non-membres.

Le Relais pour la vie de la SCC de Lotbinière est appuyé par diverses
entreprises, tel que la Promutuel assurance et l’Entraide de StApollinaire. Pour en savoir davantage sur l’événement, faire un
don, devenir bénévole ou consulter la liste des municipalités
participantes, visitez relaispourlavie.ca, contactez le 1 855 3510111 ou communiquez directement avec le bureau régional de la
SCC de Québec \ Chaudière-Appalaches.
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CERCLE DE FERMIÈRES

CAFÉ-TRICOT de jour le deuxième mardi du mois à 13 h au centre
Multifonctionnel (10 avril prochain). CAFÉ-TRICOT de soir le
quatrième mardi du mois à 18 h 30 au centre Multifonctionnel
(24 avril prochain). Lors du prochain café-tricot de soirée, nous
aurons le plaisir d’accueillir Mme Esther Bélanger qui offrira une
séance d’initiation au yoga (méditation guidée).

Les CFQ des liens d’appartenance
tissés serrés
Avec la fin de l’hiver s’amorce le sprint final de la préparation des
pièces destinées aux concours régional (avril) et provincial (juillet)
des CFQ, soit le tissage, la couture, le tricot et la fantaisie, sans
oublier les décorations en feutrine du volet artisanat-jeunesse.
Quelques jeunes participantes exposeront fièrement leurs œuvres
confectionnées lors d’un atelier de soirée qui s’est déroulé au
centre Multifonctionnel en février dernier.

Cette activité gratuite est toujours offerte au grand public.
Échange de trucs, conseils, patrons, apportez votre projet
personnel ou venez simplement tricoter en compagnie d’autres
passionné-es du tricot.
Prochaine réunion mensuelle le mercredi 4 avril à 19 h. Si vous
souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile (tricot,
tissage, fléché, broderie, etc.), accéder à de multiples ressources
en artisanat (congrès, conférences, présentations vidéos,
magazine L’Actuelle, cahiers spécialisés, formations locales et
régionales, équipes de travail, démonstrations, ateliers), participer
à des expositions locales, régionales et provinciales, et surtout
partager les connaissances et expériences d’autres personnes
passionnées et dévouées, joignez-vous à nous dès maintenant.
Vous pouvez devenir membre en contactant la soussignée en tout
temps. L’abonnement annuel est au coût de 30 $ incluant le
magazine L’Actuelle (5 numéros/année) que vous recevez par la
poste.

Toutes nos félicitations à notre bénévole de l’année, madame
Louiselle Bergeron, qui a été désignée par l’ensemble de nos
membres, pour son grand dévouement et sa générosité au sein de
notre organisme. Également, nous remercions très
chaleureusement madame Micheline Lamontagne qui a œuvré
pendant de nombreuses années comme responsable de la cuisine,
tant pour les activités extérieures (marché de Noël, brunchsbénéfice, etc.) que pour la préparation des goûters de fin de soirée
lors de nos réunions mensuelles.
Le 31 mai prochain aura lieu le bingo annuel au bénéfice de notre
Cercle, à la salle des Lions de Laurier-St-Flavien à 18 h 30. Venez
vous amuser en notre compagnie et emmenez-y tous vos amis-es!
Vous apporterez ainsi votre soutien à notre organisme qui est
dédié au bien-être des femmes et de la famille. Vous pouvez dès
maintenant réserver vos cartes auprès de la soussignée.

Suivez-nous également sur notre page Facebook (Cercle de
Fermières Saint-Apollinaire).
Bienvenue à toutes! (14 ans et plus)

Depuis deux années consécutives, notre Cercle a déposé des
projets dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour
Aînés, ayant pour principal objectif l’intégration de nos aînés dans
la vie sociale et communautaire de leur localité. À cet effet, pour
l’année 2016-2017, le projet intitulé ‘’Transfert intergénérationnel
des savoir-faire traditionnels au moyen des technologies de
l’information’’ a obtenu le financement du gouvernement fédéral
pour l’acquisition d’équipement informatique destiné à réaliser et
diffuser 10 capsules vidéo mettant à l’honneur des artisans et
artisanes de tous âges, passionnés de patrimoine artisanal, qui ont
bien voulu collaborer à le transférer à d’autres générations et à le
diffuser. La première de ces capsules sera très bientôt accessible
sur les médias sociaux (Facebook, Youtube, …) et le lien pour y
accéder sera publié dans le prochain numéro de L’Apollinairois.
Ce projet a aussi permis de renouveler plusieurs équipements de
tissage afin d’offrir de meilleurs outils en plus grande quantité à
tous les intéressés-es par cet art textile. Pour l’année 2017-2018,
un second projet a été déposé et accepté par le même programme
fédéral, permettant d’obtenir un financement qui servira à
compléter l’aménagement du nouveau local par l’ajout de
nouvelles activités offertes par notre Cercle à un nombre toujours
croissant de membres hautement intéressées à s’approprier ou se
réapproprier des techniques artisanales séculaires. Des
équipements neufs destinés à la couture, la cuisine et le tricot ainsi
que du mobilier mieux adapté ont pu être ajoutés avec ce
deuxième projet pour compléter l’amélioration de nos ressources.
Des cours de tissage et de couture font également partie des
activités ajoutées.

Claudine Bouchard, vice-présidente (418 881-3896)

LE DIMANCHE 22 AVRIL, DE 16 H À 20 H 30
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
83, RUE BOUCHER
CLAIRE MATHIEU CHANTE « PIAF » À 16 H
SOUPER SPAGHETTI À 17 H 30
AUX PROFITS DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-APOLLINAIRE (ÉGLISE)
THÉRÈSE DEROY CHANTE À 19 H
20 $ LE BILLET
PRÉSENTÉ PAR LA CHORALE LES AMIS DE LA MUSIQUE

418 881-2611
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CLUB

FADOQ LES ALOUETTES

ACTIVITÉS
GRATUITES!

DE ST-APOLLINAIRE

INVITATION À LA CABANE À SUCRE :
OÙ ? À l’Érablière du Cap à Saint-Nicolas.
QUAND ? Le jeudi 5 avril 2018. Souper à 18 h.
COMMENT ? Avec votre auto.
POURQUOI ? Tire à 20 h, danse après le repas et socialiser.
COÛT ? 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres.
DÉPART ? 21 h 30
Les membres du Conseil seront là pour vous accueillir.
Cette année, nous avons choisi comme bénévole madame
Denise Lamontagne. Elle va être en nomination lors de la soirée
des bénévoles le 7 avril à Saint-Apollinaire. Elle représentera le
club FADOQ au gala pour l’hommage aux bénévoles organisé
par le Carrefour des aînés de Lotbinière qui aura lieu le
mercredi 18 avril au Complexe des Seigneuries à Saint-Agapit.

Réservation obligatoire avant le 5 avril, auprès de
l’organisation pour laquelle vous faites du bénévolat
ou encore, auprès du CPAL au 418 728-4825.

Nous vous invitons au Brunch FADOQ annuel le dimanche
6 mai, de 10 h à 15 h 30 à la salle des Lions St-Flavien, le coût
est de 13 $ suivi de la musique de La Clé dansante. Nous avons
des cartes à vendre. À cette occasion, un hommage sera rendu
à notre bénévole Denise Lamontagne.
Il n’est pas nécessaire de réserver.

ACTIVITÉS À VENIR :
28 mars

11 h 45

Dîner suivi du BINGO

4 avril

9 h 30

Scrabble

6 avril

19 h 30

Ruff et scrabble

13 avril

19 h 30

Baseball poche

20 avril

20 h

VOUS DÉSIREZ FAIRE RECONNAITRE
LE TRAVAIL D’UN BÉNÉVOLE?
Vous avez jusqu’au 23 mars pour soumettre des
noms de personnes qui se sont illustrées dans la
communauté. Informations : 418 728-4825

Danse en ligne à la salle
communautaire avec Murielle Ducas

Lina Desrochers, Présidente
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POCHETTES POUR

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se
présenter au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de
se procurer une pochette des nouveaux arrivants.

VOUS AVEZ REÇU UN DIAGNOSTIC DE CANCER OU
VOUS ÊTES EN RÉMISSION?

Cette pochette contient plusieurs informations sur la
Municipalité, tels la collecte des ordures et de la
récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures
d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal, de la
SAAQ, un bottin des commerces et industries, une épinglette
des armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc.

VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN?
Présence-Vie est un groupe d’entraide pour les personnes
atteintes de cancer. Le programme « P.A.S à P.A.S » offert par
Présence-Vie, vous permet de partager, d’échanger en groupe
en plus de développer des outils de relaxation profonde,
simples, agréables et pratiques pour mieux gérer la maladie.
Le programme de huit semaines de Présence-Vie est offert à
St-Apollinaire à toutes personnes atteintes de cancer de
l’annonce du diagnostic au stade de la rémission de moins de
5 ans.

Gratuit et confidentiel !

Marie-Dominique Fortier, accompagnatrice

Ce groupe vous intéresse?
Inscription et information : 581 983-9294

Une licence est obligatoire en vertu de la
réglementation municipale.
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne à : www.stapollinaire.com et nous poster un chèque de 20 $ fait à
l’ordre de la Municipalité de St-Apollinaire.
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.
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Bonjour chers citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire!
Le printemps est arrivé. Malgré qu’il puisse y avoir d’autres tempêtes de neige, le soleil brille plus fort
et les journées sont de plus en plus longues. Avec la chaleur vient le ménage de nos garde-robes et le
changement de l’hiver au printemps – été.
Venez nous voir, nous avons des trouvailles pour toute la famille
ainsi que pour les pièces de vos maisons.
Nos bénévoles vous attendent avec le sourire et la bonne humeur.

À bientôt,
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire
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- Le Grand Concert -

Frédéric Chopin
sous les chandelles
avec la pianiste Alejandra Cifuentes Diaz

À St-Apollinaire
Ce soir-là, vous assisterez à un concert si lumineux, empreint
d'une beauté si bouleversante de Grandeur et de noblesse,
qu'il ne pourra en subsister dans votre âme qu'un émouvant
souvenir, car vous serez témoins, ce soir-là, d'un
événement... digne d'être immortalisé dans la mémoire des
hommes !
Vous découvrirez Chopin et sa musique sous un jour nouveau,
comme jamais présenté auparavant. Imaginez seulement
écouter un de ses nocturnes ou ses plus belles valses dans une
église uniquement illuminée de chandelles!
Quelle
merveilleuse façon de reproduire l'atmosphère digne et
enveloppante des propres concerts de Chopin !
Tout sera si vivant, les anecdotes, le décor et l'ambiance, que
vous aurez l'impression ce soir-là d'assister à un concert...
DONNÉ PAR FRÉDÉRIC CHOPIN LUI-MÊME !
Alejandra, cette pianiste aux doigts de fée qui saura vous
charmer par son immense talent, a reçu ses premières leçons
de piano à l’âge de 5 ans. Alejandra s’est produite en solo en
Alberta, Ontario et au Québec, ainsi qu’au Chili, en Russie et
en Algérie.
Le soir du concert, un petit musée (plusieurs photos
historiques) sera également installé à l'arrière de l'église pour
permettre aux auditeurs d'en savoir plus sur Chopin.

PETIT RAPPEL
VOTRE PREMIER VERSEMENT DE
TAXES ÉTAIT LE 28 FÉVRIER!

Découvrez les plus Grands Chefs-d’œuvre de Frédéric
Chopin dans un Concert aussi étonnant qu'émouvant, le
samedi 7 avril à 20 h à l'église St-Apollinaire, 31, rue de
l'Église en compagnie de la pianiste Canado-Chilienne
Alejandra Cifuentes-Diaz.

Vous pouvez payer via la nouvelle plateforme Voilà !
Pour plus d’information, visitez le : www.appvoila.com

L'admission est de 30 $ et les billets sont en vente au Salon
"Brin de folie" 32, rue des Érables, ainsi qu'à l'entrée le soir
du Concert. Info. : 514 774-9148 ou tapez :
www.concertchandelle.com

Vous pouvez également payer votre compte de taxes par
internet. Voici la liste des institutions financières avec
lesquelles vous pouvez le faire :
Caisse Desjardins - Banque de Toronto Dominion Banque Royale - Banque Nationale - Banque de
Montréal et Banque Scotia.
Le no de référence correspond au numéro de matricule
composé de la lettre F suivie de 16 chiffres.
Exemple : F1234 56 7890 00 0000.
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127e groupe Scout AGAPOGIL
Bonjour à tous et merci de suivre les aventures des scouts
AGAPOGIL!
Le mois de février c’est terminé avec la semaine
internationale du Scoutisme (du 18 au 24). Le groupe
devait célébrer l’événement le vendredi soir avec une
sortie aux glissades du Mont Apic, mais avec les
températures plus clémentes et la pluie, tout est tombé
à l’eau!
Cela ne décourage pas pour autant les scouts. Le
lendemain, ce fut le festival du flocon de Saint-Agapit où
nous avons monté un tipi et offert des guimauves grillées
sur bûches scandinaves. Il y a eu une très belle
participation des jeunes et tous ont pu profiter des
activités sur place.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et
d’animateurs pour le bon fonctionnement du groupe. Si
vous désirez vous impliquer et "tripper" avec nous,
n’hésitez pas à nous contacter.
J'ai dit !
Jonathan Bernard
Président, 127e Groupe Scouts AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

SOYEZ PILE À L’HEURE
Vérifier vos avertisseurs de fumée

Profitez du changement d’heure qui s’est effectué
le dimanche 11 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.
14
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PROCÈS-VERBAUX – FÉVRIER
SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 FÉVRIER 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 815-2017
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 QU’il y a lieu de modifier certaines
normes relatives au stationnement hors rue du
règlement de zonage no 590-2007 pour faciliter
son application;
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 29 novembre 2017;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
4 décembre 2017 par André Sévigny, conseiller
numéro 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Qu’un règlement portant le no 816-2017 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation, tenue par le Conseil et présidée
par le Maire, a eu lieu le 29 novembre 2017;

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NO 822-2018

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

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 QU’un avis de motion a été donné le
4 décembre 2017 par Julie Rousseau,
conseillère no 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un règlement portant le no 815-2017 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 816-2017
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 QU’un promoteur a demandé une
modification du règlement de zonage no 5902007 afin d’ajouter des terrains pour des
habitations unifamiliales jumelées dans la phase
I de son développement;

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’un promoteur a déposé une
demande de modification réglementaire pour
permettre l’implantation d’un projet intégré
composé d’habitations unifamiliales en rangée
sur le lot 6 202 626;

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NO 825-2018
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 schéma d’aménagement
révisé de la MRC de Lotbinière est entré en
vigueur le 22 juin 2005 et que le règlement de
zonage no 590-2007 est entré en vigueur le
17 avril 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 272-2016
modifiant le SADR concernant la correction de
certains tracés de périmètres d’urbanisation est
entré en vigueur le 11 octobre 2017;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, une Municipalité
doit dans les 6 mois qui suivent l’entrée en
vigueur du règlement modifiant le SADR,
adopter un règlement de concordance;
ATTENDU QU’un propriétaire a déposé une
demande de modification réglementaire pour
permettre la restauration comme usage principal
dans la zone 103I;
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis
que l’affectation de cette zone devrait être plutôt
de nature commerciale qu’industrielle;
ATTENDU QUE le Comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;

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

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

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

ATTENDU QUE le présent projet de règlement
abroge le projet de règlement numéro 821-2018
adopté le 15 janvier 2018;

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

Qu’un premier projet de règlement portant le
no 822-2018 soit adopté.

Qu’un premier projet de règlement portant le
no 825-2018 soit et est adopté.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le Comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;
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NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement 250-1996 constituant le comité
consultatif d’urbanisme (CCU);
ATTENDU QUE le CCU se compose de cinq
membres résidents de la municipalité et de deux
membres du conseil municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

De nommer les personnes suivantes à titre de
membres du comité consultatif d’urbanisme
pour un mandat de deux ans :
Membres résidents de Saint-Apollinaire :
Messieurs Jimmy Demers, Réal Daigle,
Simon-Yannick Plourde, Keven Gosselin et
Claude Bergeron.
Membres du Conseil municipal : Madame Julie
Rousseau, qui assumera la présidence du
CCU et Monsieur Jonathan Moreau.
Adopté à l’unanimité
INSCRIPTION
COMBEQ

AU

ATTENDU QUE les lots faisant l’objet de la
demande se situent dans une zone protégée par
la loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation
consiste à modifier la configuration des
5000 mètres carrés de droit acquis pour le lot
3 384 522 du cadastre du Québec à même le lot
3 384 882 dans le but d’agrandir la résidence
existante et respecter la marge de recul arrière
minimale, d’abolir le droit de passage et de
redonner un accès au chemin public de 7,62 m
de largeur pour les lots, 3 384 883, 3 384 885 et
3 384 870;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière
d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la présente demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.

CONGRÈS

DE

LA

ATTENDU QUE le congrès de la Corporation
des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) se
tiendra les 3, 4 et 5 mai 2018 à l’Hôtel Universel
Rivière-du-Loup;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser Nathalie Breton, adjointe à
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, à
participer au congrès de la COMBEQ, pour un
montant de 600 $ plus taxes.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les
limites du budget prévu, soit autorisée pour
combler les frais de déplacement et
d’hébergement.

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE des prix pour une étude de
faisabilité et développement d’un programme
pour la caserne de pompiers ont été demandés;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
CCM2 Architectes .................... 12 900 $
Régis Côté et associés ............ 21 700 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter la proposition d’honoraires de CCM2
Architectes au montant de 12 900 $ plus taxes.

Adopté à l'unanimité
Adopté à l’unanimité.
CPTAQ – 582, RANG BOIS-JOLY
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour les lots 3 384 522, 3 384 882 et
3 384 870 du cadastre du Québec, situés au
582, rang Bois-Joly;

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis
que la pratique de la motoneige favorise le
développement touristique et économique de la
région;
ATTENDU QU’à la suite de pertes de droits
d’accès privés, le club de motoneige a sollicité
l’autorisation de la municipalité pour circuler sur
une partie du chemin Bourret, sur une distance
d’environ 950 mètres;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné par, Alexandre
D'Amour, conseiller no 6, lors de la séance
ordinaire du conseil municipal tenue le 15 janvier
2018;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 819-2018 soit
adopté.
Adoption à l’unanimité.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET
DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME CASERNE




partie d’un chemin dont l’entretien est à sa
charge, dans les conditions et pour les périodes
de temps qu’elle détermine;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 819-2018 –
CIRCULATION DES MOTONEIGES
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14
du Code de la sécurité routière, une municipalité
locale peut, par règlement, permettre la
circulation des véhicules hors route sur tout ou
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ACHAT DE 40 LUMINAIRES POUR LE
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
ATTENDU QU’il est nécessaire d’ajouter des
luminaires à divers endroits sur le réseau routier;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées et que 3 ont été reçues :
 Normand Côté, entrepreneur électricien :
14 100 $
 ELECAL : 14 300 $
 Groupe Gastonguay, solutions électriques :
17 100 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 40 luminaires auprès du plus
bas soumissionnaire, soit Normand Côté,
entrepreneur électricien, au coût de 14 100 $
plus taxes. Le prix comprend la fourniture, la
préparation et la livraison de 40 luminaires
60 watts.
Adopté à l’unanimité.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 500 $
POUR LA COURSE DES 4 VENTS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande écrite visant à participer à la 4e édition
de la Course des 4 Vents, par l’achat d’une
commandite;
ATTENDU QUE ce projet rassembleur vise à
promouvoir les saines habitudes de vie;
ATTENDU QUE l’an dernier, près de
800 coureurs et marcheurs ont participé
vivement à cet évènement et qu’un montant de
14 879 $ a été amassé pour restaurer la cour
d’école;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la situation démographique de
la MRC de Lotbinière est favorable au maintien
d’un CEC;
ATTENDU QUE, pour supporter le Campus, la
municipalité de Saint-Agapit, la MRC de
Lotbinière et le Cégep de Thetford ont fait des
choix se traduisant par des investissements qui
ne peuvent plus aujourd’hui suivre le rythme du
développement du Campus nécessitant ainsi
l’appui du MEES;
ATTENDU l’appui au projet qui a été signifié par
la MRC de Lotbinière;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

De participer à l’édition 2018 de la Course des
4 Vents par l’achat d’une commandite or d’un
montant de 500 $.

D’appuyer le Cégep de Thetford dans sa
démarche pour faire reconnaitre le CEC de
Lotbinière auprès du MEES afin du consolider
son rôle dans le développement du territoire de
la MRC de Lotbinière.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

APPUI AU CÉGEP DE THETFORD POUR LA
RECONNAISSANCE DU CENTRE D’ÉTUDE
COLLÉGIAL DE LOTBINIÈRE (CEC) AU
MEES
ATTENDU QUE le Cégep de Thetford, de
concert avec les milieux socio-économique et
politique de Lotbinière, a mis sur pied un pôle
d’enseignement supérieur à la fois apprécié par
le milieu et par la clientèle, mais aussi un outil de
développement d’une collectivité;
ATTENDU QUE les programmes y étant offerts
ont aujourd’hui des retombées concrètes pour
Lotbinière et sont le fruit d’une concertation et
d’une vision de développement qui se reflète
dans la planification stratégique du Cégep de
Thetford et de la MRC de Lotbinière;
ATTENDU QUE l’évolution du Campus de
Lotbinière a été rapide, excédant même les
scénarios les plus optimistes;
ATTENDU QUE cette évolution confirme que les
conditions d’implantation d’un centre d’étude
collégiale sont remplies, et que l’avenir
s’annonce prometteur pour ce qui est d’assurer
au minimum une stabilité de clientèle à un CEC;
ATTENDU QU’à l’automne 2017 la clientèle
étudiante a atteint 126 étudiants et que les
autorités du Cégep de Thetford ont la presque
certitude d’atteindre 150 étudiants dès
l’automne 2018 en raison de l’ajout de nouvelles
cohortes aux programmes déjà existants;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 823-2018
SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités
régionales de comté dont le préfet est élu au
suffrage universel de se doter d’un code
d’éthique et de déontologie applicable aux élus
municipaux;

DÉPÔT DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR
POUR L’ANNÉE 2017
Avis public est par les présentes
donné :
Que le Conseil de la municipalité de
St-Apollinaire déposera le rapport
du vérificateur comptable le 7 mai
2018 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 2017 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
20 mars 2018.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées;
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro
823-2018 a été présenté par Julie Rousseau,
conseillère no 4, le 15 janvier 2018;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
15 janvier 2018, par Julie Rousseau, conseillère
no 4;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie du règlement, déclarent l’avoir lu
et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 823-2018 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.
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Le 11 avril prochain aura lieu le 34e Souper
des
femmes
entrepreneures
de
Lotbinière.
L’événement qui se déroulera au Club de
Golf Lotbinière à Saint-Gilles favorisera le
réseautage et l’échange entre les femmes,
en plus de leur permettre d’assister à une
conférence inspirante.
Toutes les femmes entrepreneures de la
région sont invitées à participer à cet
événement qui aura lieu le 11 avril 2018,
dès 17 h 30. Il est possible de réserver sa
place au coût de 43 $ en remplissant
le formulaire d’inscription en ligne ou en
téléphonant au 418 728-3330.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

MARS

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

Merc. 21 Conférence de la Société d’Horticulture à 19 h
Sam. 24 Salon des artisans au centre Multifonctionnel dès 10 h
Vend. 30 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés – Vendredi Saint

Tél. : 418 881-3996
Téléc. : 418 881-4152

Bazar & cie à la salle communautaire de 9 h 30 à 16 h 30
Méga Vente de liquidation à la salle communautaire dès 9 h

Sam. 31

AVRIL

Postes
221
222
223
224
227
229
232
233
235

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés – Lundi de Pâques
Marche tous les lundis à 9 h 30, salle FADOQ ( 418 881-3527)
Fermières : Réunion mensuelle
Viactive tous les mercredis à 9 h 30 (salle FADOQ)
Soirée des bénévoles à la salle communautaire
Grand concert Frédéric Chopin à l’église, à 20 h
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
Fermières : Café tricot à 13 h au centre Multifonctionnel
Danse en ligne à la salle communautaire
Conférence de la Société d’Horticulture à 13 h 30
Souper spaghetti et spectacle à la salle communautaire
Fermières : Café tricot à 18 h 30 au centre Multifonctionnel
Dîner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45

Lundi 2
Merc. 4
Sam. 7
Lundi 9
Mardi 10
Vend. 20
Dim. 22
Mardi 24
Merc. 25

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Bernard Ouellet, maire (cellulaire : 418 808-9401)
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment
Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

(information Marguerite Mailloux 418 881-3756)

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

Postes
231
239
237

Mandataire de la

20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996

Tél. : 418 881-7227
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h

Fonctions
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Pascale Lemay, adjointe aux loisirs
Location de salles et inscription pour cours

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone Bibliothèque

Téléphone
Régie intermunicipale

Tél. : 418 881-2447

(Ordures ménagères)

Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

Tél. : 418 881-3996
Poste 239

Pascale Lemay
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MASSOTHÉRAPEUTE
ROSE DESROCHERS
Diplômé en massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie de
l’école de formation M.K.O. et membre de Mon Réseau Plus.
Je suis une professionnelle à l’écoute de vos besoins et j’adore tout
ce qui a trait à l’anatomie humaine.
Je traite des douleurs musculaires, des blessures et des problèmes
posturaux.
À l’aide du massage suédois, je me spécialise dans les traitements
thérapeutiques et sportifs.
J’offre également le massage détente et femme enceinte.

Massothérapie Rose Desrochers
94, rue Principale, local 4
Saint-Apollinaire (Québec)
G0S 2E0

418 728-7477
rose.desrochers@hotmail.com

Bienvenue!

