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 Stationnement interdit dans les rues du 15 nov. au 1er avril
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MUNICIPALITÉ ST-APOLLINAIRE
DISCOURS DE LA MAIRESSE
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, la mairesse doit présenter un énoncé sur la situation financière de la
Municipalité, quatre semaines avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est avec plaisir que je vous transmets aujourd’hui
les états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2010. À ces informations, je joins également des énoncés
préliminaires sur les résultats de l’exercice 2011 de la Municipalité.
États des activités financières se terminant le 31 décembre 2010
Le total des recettes est d’environ 8.7 % supérieur au montant budgété. L’accroissement des revenus est surtout expliqué par
l’augmentation de la valeur foncière, le versement de subventions et l’augmentation des droits de mutation, suite à la vente de
propriétés. Au niveau des dépenses, nous avons fait l’acquisition d’un camion 10 roues, d’un camion Ford Ranger 2010,
l’installation de jeux d’eau et l’entretien de notre réseau routier. Au 31 décembre 2011, nous avons un surplus de 300 328 $ à
ajouter au surplus accumulé pour terminer avec 546 773 $.
Les indicateurs de gestion 2010
Vous trouverez dans le discours de la mairesse un tableau qui s’intitule « Sommaire des indicateurs de gestion 2010 ».
Indications sur les résultats de l’exercice 2011
L’état des activités financières présente la situation financière de la Municipalité jusqu’au 31 octobre 2011. Nous ne retrouvons
pas une année complète, mais pratiquement 10 mois de réalisation. Nous observons que les revenus de taxes sont déjà
supérieurs de 178 742 $ par rapport au budget. Au niveau de dépenses imprévues, le 13 juin dernier nous avons eu l’incendie
d’une fonderie d’aluminium et de magnésium au 47, rue du Parc, qui a occasionné des frais d’environ 40 000 $ pour la
Municipalité.
La Municipalité de Saint-Apollinaire a investi beaucoup :
Au niveau de l’administration :
 Travaux de restauration & marquise à Place Francoeur : + ou - 125 000 $
Au niveau de la voirie :






Luminaires de rue : + ou - 9 000 $
Camion Cargo : + ou - 26 500 $
Débroussailleuse : + ou - 12 000 $
Pavage de la petite route du Bois de l’Ail : + ou - 187 000 $ (fonds carrières et sablières)
Pavage de nouvelles rues : + ou - 88 000 $
o Surlargeur rue Industrielle
o Rue des Cèdres
o Rue des Bois
 Surfaçage et couche de correction rang des Moulanges : + ou - 145 000 $
 Surfaçage dans divers rues et rangs : + ou - 250 000 $
 Début de l’aménagement du dépôt à neige : + ou - 20 000 $
Au niveau de l’hygiène du milieu :





Mise aux normes des puits Grenier et des Merles : Emprunt de 1 909 303 $
Installation d’unités de traitement des eaux usées : Emprunt de 2 210 000 $
Recherche en eau : + ou - 36 000 $
Réparation du réseau d’égout : + ou - 20 000 $
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Au niveau des loisirs et culture :
 Préparation du dossier pour le centre multifonctionnel : + ou - 30 000 $
 Circuit tonus : + ou - 13 000 $
 Bandes de patinoire en plastique recyclé et aluminium: + ou - 44 000 $

Orientations générales du budget pour l’exercice 2012
D’ici quelques semaines nous aurons le dépôt du nouveau rôle d’évaluation, il est présentement difficile de prévoir le
niveau d’augmentation pour la prochaine année. Le budget sera réalisé dans le but d’améliorer nos infrastructures, le
centre multifonctionnel et nous continuons la recherche en eau car comme vous le savez sans doute, nous aurons plusieurs
nouveaux développements résidentiels dans les prochaines années.
Liste des contrats
Voici la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus au 31 octobre 2011.

Fournisseurs
Banlieue Ford inc.
Construction BSL inc.
Entreprises Lévisiennes inc.
Essor
Excavation Marcel Fréchette inc.
Génivar
Léopold Delisle inc.
Ministre des Finances
MRC de Lotbinière
Paysagiste 2000 inc.
Ray-Car
Succession Jean-Claude Lafleur

Objet du contrat

Déboursés

Camion Cargo
Travaux de mise aux normes des puits Grenier et des Merles
Pavage 2011
Assurances générales
Travaux rues Côté et Gingras
Honoraires professionnels pour le traitement des eaux usées
Déneigement
Police
Quotes-parts
Déneigement
Pavage la petite route du Bois de l’Ail, rechargement St-Lazare
& chemin Bourret
e
2 versement du terrain

26 624 $
934 175 $
491 188 $
81 368 $
120 684 $
51 266 $
143 679 $
584 070 $
457 723 $
166 355 $
277 035 $
89 509 $

État des activités financières
Réel 2010

Budget 2011

Actuel au
28/10/11

Recettes
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

4 762 681 $
72 575 $
280 719 $
543 785 $
348 012 $
29 787 $
34 721 $
120 786 $
6 193 066 $
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4 655 557 $
59 511 $
157 198 $
547 581 $
433 000 $
30 000 $
55 000 $
2 500 $
5 940 347 $

4 898 590 $
34 956 $
166 241 $
495 024 $
163 076 $
10 145 $
19 130 $
30 558 $
5 817 720 $

Dépenses de fonctionnement
Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs & culture
Frais de financement

1 117 335 $
839 088 $
1 463 668 $
1 070 567 $
5 932 $
257 257 $
623 482 $
194 626 $
5 571 955 $

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

762 951 $
797 567 $
998 914 $
603 916 $
5 807 $
239 818 $
500 953 $
98 182 $
4 008 108 $

Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales

621 111 $
(138 852 $)

615 969 $

1 809 612 $

482 259 $

615 969 $

1 809 612 $

627 599 $
1 730 $
22 746 $
2 500 $
(431 193 $)

2 500 $
(482 326 $)

12 500 $
(272 783 $)

(437 700 $)
301 557 $

(139 486 $)

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement (immobilisations)
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Remboursement ou produit de cession
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
E.A.I. subvention tx essence
Excédent de fonctionnement affecté, réserves
financières et fonds réservés
Montant à pourvoir dans le futur

(407 429 $)

Total

2 649 $
(533 $)
(181 931 $)

(10 000 $)
(615 969 $)

(409 769 $)

300 328 $

0$

1 399 843 $

Sommaire des indicateurs de gestion 2010
2010

2009

2008

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)

6 316 $

6 078 $

7 219 $

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)

9 101 $

8 745 $

9 763 $

Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)

3 352 $

3 468 $

3 291 $

Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)

3 352 $

3 468 $

3 291 $

Enlèvement de la neige
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HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)
Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube d’eau (a)
Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube d’eau (b)
Coût de distribution par mètre cube d’eau (a)
Coût de distribution par mètre cube d’eau (b)
Traitement des eaux usées et réseaux d’égout
Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées (a)
Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées (b)
Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (a)
Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (b)

14,6628
2 690 $
2 690 $
0,58 $
1,10 $
0,27 $
0,27 $

14,6628
4 211 $
4 211 $
1,73 $
2,31 $
0,44 $
0,44 $

4,8876
S.O.
S.O.
0,59 $
1,01 $
S.O.
S.O.

0,61 $
0,61 $
399 $
3 412 $

0,17 $
0,17 $
436 $
3 437 $

0,23 $
0,35 $
S.O.
S.O.

11,64 %
30,60 %

9,17 %
30,58 %

11,14 %
29,73 %

2,79 %
13,83 h
60,00 h
7,89 %

1,92 %
7,97 h
160,00 h
16,00 %

2,96 %
16,08 h
248,00 h
13,04 %

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Pourcentage du service de la dette
Pourcentage d’endettement

RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Effort de formation par employé
Durée moyenne des lésions professionnelles
Taux de départs potentiels à la retraite
(a) Charges avant amortissement
(b) Charges

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS 665-2011, 666-2011 ET 667-2011
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 7 novembre 2011, le Conseil a adopté les projets de règlements numéro :
665-2011, intitulé : 1er projet de Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 ayant pour objet d’inclure de nouvelles dispositions visant à régir
l’implantation des habitations en rangées.
666-2011, intitulé : 1er projet de Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 visant à contingenter l’usage « piste de course » sur le territoire
ainsi que pour autoriser l’usage « piste de karting » à l’intérieur de la zone 195I.
667-2011, intitulé : 1er projet de Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 visant à modifier les normes relatives aux piscines résidentielles
Les projets de règlements 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 lundi 28 novembre 2011 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.
Les projets de règlements 665-2011, 666-2011 et 667-2011 contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Donné à Saint-Apollinaire le 15 novembre 2011.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière
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Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 29
novembre 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil de Saint-Apollinaire, 94,
rue Principale. À cette occasion, le demandeur du permis présentera
son projet et les citoyens pourront se faire entendre. Le demandeur, la
commission d’aménagement et les représentants du gouvernement
répondront aux questions. La commission recevra aussi les
commentaires écrits, séance tenante, et la MRC les recevra jusqu’au
quinzième jour suivant la tenue de l’assemblée.

AVIS PUBLIC

ADOPTION DU BUDGET 2012
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée aux
contribuables de la municipalité de St-Apollinaire que le 19 décembre
2011 à 19 h sera tenue à la salle du Conseil, 94, rue Principale, une
séance extraordinaire, portant sur l’adoption du budget 2012, soit :


L’adoption du règlement 668-2011 ayant pour effet de décréter les
taxes et l’adoption du budget 2012.



L’adoption du règlement 669-2011 ayant pour objet d’établir les tarifs
de compensation pour les services d’aqueduc et d’égout et la
tarification de l’eau au compteur 2012.



Les personnes intéressées pourront préalablement prendre
connaissance du projet, en consultant toute la documentation exigée
par la municipalité et fournie par le demandeur, au secrétariat du centre
administratif de la MRC de Lotbinière, au 6375, rue Garneau à SainteCroix et sur le site internet de la MRC au :
www.mrclotbiniere.org/consultation
Fait et donné à Sainte-Croix, ce 9e jour du mois de novembre 2011.

L’adoption du règlement 670-2011 ayant pour effet d’établir les tarifs
pour la cueillette des ordures ménagères et la récupération pour
l’année financière 2012.

Daniel Patry
Directeur général de la MRC de Lotbinière

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront
exclusivement sur le budget. Le tout conformément à l'article 956 du
Code municipal. Tous sont conviés à cette séance déterminant ce que
sera l’année 2012 en termes de réalisations municipales.
Donné à Saint-Apollinaire, le 15 novembre 2011.
Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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Le 1 octobre dernier avait lieu la Journée de la culture.
En avant-midi, il y a eu un atelier pour enfant « Abracadabra
Sonia », ce fut une réussite. Nous avons eu 8 enfants
accompagnés de leurs parents. Un atelier à la fois éducatif
et amusant était au menu. Chacun et chacune sont repartis
avec son bricolage. Je n’ai eu que de bons commentaires
sur cet atelier.

AVIS PUBLIC
Province de Québec
Municipalité régionale de
Comté de Lotbinière

Avis public est par la présente donné, par le soussigné, directeur
général, qu’une demande de permis de construction pour
l’agrandissement d’un établissement d’élevage porcin a été déposée à
la municipalité de Saint-Apollinaire. L’établissement, Fermes SaintApollinaire inc., se situe au 238, rang Gaspé, sur le lot
numéro 3 383 425.

En après-midi, il y a eu 3 ateliers qui se déroulaient en
même temps à la salle du conseil. La salle était remplie.




Un atelier sur la manucure avec Lynda Bruler, une belle
réussite. Les participantes étaient très satisfaites.
Un atelier de peinture sur bois avec Catherine Dostie
de la boutique Rose-Hélène.
Et un atelier de transfert d’image avec Rose-Hélène
Laflamme. Ces deux ateliers ont été très appréciés et
ont donné le goût aux personnes de commencer à faire
de l’art.

Un certificat-cadeau de 50 $ de la boutique « Esthétique et
podologie » a été remis à Adrienne Rousseau. Un autre de
50 $ de « Saute-Mouton et Ribambelle » a été remis à
Maëlle Talbot. Deux bons rabais de 35 $ pour un atelier à la
Boutique Rose-Hélène ont été remis à Chantal Drolet et
Henriette Blais et pour finir, une boîte à lettres en bois d’une
valeur de 30 $ a été gagnée par Christyane Daigle.
Félicitations aux gagnantes! (photo en page couverture)
Linda Fortin, pour le comité culturel
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RECOMMANDATIONS
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE
En plus des protections hivernales, telles que les clôtures à
neige et les agrotextiles,
l’installation de balises
permettra aux équipes de
déneigement de bien voir
les divers aménagements
malgré l’accumulation de
neige. Il est recommandé
d’installer des balises de
bois ou de métal d’une
hauteur minimale de deux
mètres et celles-ci doivent
être implantées aux coins
de votre terrain, juste en
bordure du chemin (et non pas dans l’emprise du chemin).
Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses
installations contre la neige poussée sur son terrain. Les
automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur
entrée privée, mais très près de la rue, risquent de voir
l'avant ou l'arrière de leur automobile enfouie sous la
neige laissée par le renvoi de la charrue et celle-ci pourrait
même être endommagée. À ce moment, le service de
déneigement ne pourra être tenu responsable.

Stationnement interdit dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de stationner ou d'immobiliser son
véhicule sur le chemin public entre 23 h
et 7 h, du 15 novembre au 1er avril
inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la Municipalité. (Article 8 du règl. 278-97).
D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations
d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du
Québec pourront le faire remorquer aux frais du
propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté
du Québec pour reprendre possession de son véhicule.

Neige dans les rues : Strictement interdit
Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de
la neige dans les chemins municipaux. Les
gens qui ne respecteront pas le
règlement seront susceptibles de
recevoir un constat d’infraction. Des amendes
minimales de 100 $ sont prévues pour une première
infraction, en plus des frais. (Règl. 482-2003).

Lumières de rues défectueuses
Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de
rues défectueuses dans les meilleurs délais, nous
demandons la collaboration des résidents de la
municipalité. Lorsque vous êtes témoin qu’un
luminaire de rue ne fonctionne plus ou fonctionne
mal, veuillez téléphoner au bureau municipal au
418-881-3996 et aviser Julie-Ann Charest.

Ponceau d’entrée privée
Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires
de voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre de
tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans le but
de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les rigoles qui
endommagent sérieusement la chaussée. Ces ponceaux
sont en fait la responsabilité de chacun des propriétaires.

Le réparateur passe environ une fois par mois afin
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste plus d’un
mois, veuillez nous en aviser.

Protégez vos aménagements en bordure de la rue
Tous les résidents sont invités à protéger les
aménagements paysagers et autres sur leurs propriétés,
tels que boîtes aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes,
abris d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin
qu’ils ne soient pas endommagés lors du passage des
véhicules de déneigement.

Les abris d’hiver
Les ABRIS D’HIVER pour autos et pour les accès
piétonniers sont permis dans toutes les zones du 1er
octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.
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Service de l’urbanisme

Bonjour à tous,
La Municipalité de Saint-Apollinaire bénéficie d’une vitrine incroyable sur l’autoroute JeanLesage qui est chaque jour empruntée par des milliers d’automobilistes provenant de
différents coins du pays. La sensibilisation des citoyens, commerçants et industriels compte
afin de donner une image positive et dynamique de la municipalité.
Comment pourrais-je contribuer à améliorer notre vitrine sur l’autoroute en conformité avec les règlements d’urbanisme, me
demanderez-vous?
Le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) précise des objectifs et des critères d’évaluation dans certains secteurs
du territoire. Pour les zones commerciales et industrielles, principalement
situées en bordure de l’autoroute, les critères d’évaluation sont entre autres :
 Une architecture de qualité.
 Des aires d’entreposage extérieur, de chargement et de déchargement
ainsi que des aires de stationnement hors rue aménagées sur les
parties les moins visibles de l’autoroute Jean-Lesage.
 Des équipements extérieurs visibles de l’autoroute Jean Lesage et de
toute autre rue doivent être cachés par un écran végétal.
Le règlement de construction indique que tout propriétaire doit maintenir ses constructions en bon état de conservation et
de propreté.
Selon le règlement de zonage tout terrain doit être aménagé et entretenu en respect des dispositions des règlements
d’urbanisme et de tout autre règlement municipal dont le règlement de nuisances.
L’effort collectif permettra de renforcir l’image positive de notre Municipalité, porte d’entrée de la MRC de Lotbinière. Rien
n’est plus invitant qu’un environnement entretenu avec soin. Nous comptons sur votre aide!
S’unir pour réussir …
Compilation des permis

Octobre

cumulatif

Construction bâtiment principal

4

31

Construction bâtiment complémentaire

10

97

Rénovation

13

208

Autorisation

7

138

Installation septique

7

65

Puits

4

31

Lotissement

4

18

Total

49

588

Et n’oubliez pas, vous pouvez rejoindre mes
collègues de travail,
Louise Camiré,
inspecteur en bâtiment et en environnement et
son adjointe Nathalie Breton, pour toutes
informations concernant l’urbanisme aux 418881-3996, postes 224 et 235.
Prenez note des nouvelles heures d’ouverture
de nos bureaux à compter du 7 novembre :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h
à 16 h 30.
Bon automne! Votre ami, Urbain
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Fleury

Des Français visitent Saint-Apollinaire

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…
Nouveauté :

Un groupe de 6 personnes de la ville de Saint-Apollinaire en
France est venu visiter notre municipalité le 26 septembre
dernier.

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à notre belle
collection dont les tout derniers romans populaires, quelques
titres dans les documentaires adultes et beaucoup d’albums
jeunes sur des sujets intéressants mais surtout
divertissants!! Venez nous visiter!

Ils demeurent à Saint-Apollinaire, municipalité située à côté
de Dijon. La ville compte 6600 habitants et le nom de ceuxci est : des épleumiens et épleumiennes. Vous pourrez
trouver de plus amples informations sur leur site internet :
www.ville-st-apollinaire.fr

Concours du réseau biblio :

Ce groupe fait partie d’une association de théâtre
d’improvisation amateur (Association Libre d’Improvisation
Bourgulgnone) ALIBI.

Venez participer à notre nouveau concours « Promenonsnous dans les bois ». Pour y participer, vous devez tout
simplement retourner vos livres et compléter un coupon de
participation pour chaque volume lu. Prix de la bibliothèque :
un livre d’identification des arbres en hiver et le prix
régional : un Ipad2 d’une valeur de 600 $.

L’idée d’une tournée au Québec est née en août 2009 lors
d’une rencontre à Saint-Apollinaire avec la Ligue
Madelinienne d’Improvisation (LMI). Ils ont effectué des
prestations durant 2 ans afin de financer ce voyage.

Périodiques pour tous les goûts!

Cette tournée leur a permis de découvrir le Québec et ses
étendues sauvages. La gentillesse et la simplicité de ses
habitants.

Venez profiter de toutes nos revues tant pour elle que pour
lui qui sont mises à votre disposition pour le prêt mais
également pour venir vous détendre dans notre
environnement chaleureux.

Vous pouvez aller visiter leur page Facebook concernant
leur tournée (six in a kir tour).

Voici quelques titres à votre disposition : Sentier chasse et
pêche, Protégez-vous, Québec-science, Géo, Châtelaine,
Coup de pouce, Décormag, Rénovation, Fleurs, plantes et
jardins, Québec oiseaux et plusieurs autres…

Concours de mots croisés :
Ayant le souci de vous faire participez à des activités
diversifiées et amusantes, nous vous proposons un
concours de mots croisés à partir de la mi-novembre
jusqu’en janvier. Venez vous procurer le matériel nécessaire
à la bibliothèque et profitez du temps des fêtes pour le faire
en famille. Alors… amusez-vous!!

La bibliothèque à besoin de vous!
Vous voulez vivre une expérience agréable et rencontrer
des gens passionnés? Votre bibliothèque a besoin de
nouveaux bénévoles pour assurer le maintien d’un service
de qualité. Si tu as entre 14 et 99 ans et que tu as envie
d’une activité agréable contacte-nous 418-881-2447.

Exposition à venir :
Dès la mi-novembre, des œuvres de l’artiste-peintre
Thérèse Sauvageau seront missent en valeur dans notre
salle d’exposition. Venez y découvrir des œuvres
étonnantes et riches en histoire d’autrefois.

Commentaires :
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone : 418-881-2447
ou courriel : bibliothque@st-apollinaire.com
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AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE

Les CFQ, un bouquet de savoir-faire
toujours florissant!

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 décembre
2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

Bonjour,
Ces connaissances que nous tenons de nos mères et de nos grandmères qui ont su conserver, pour les générations à venir, notre
patrimoine. Venez prendre la relève pour retransmettre aux
générations qui nous suivent. Grandes ou petites, venez partager
vos connaissances.

AU

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

La demande concerne le lot 3 382 949 du cadastre du Québec, dans
la circonscription de Lotbinière, situé au 386, rue des Bois. Le
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 5952007) afin de diminuer la superficie minimum et la largeur minimum
du terrain non desservi situé à moins de 100 mètres d’un cours
d’eau, à débit régulier ou intermittent.
Règl. de
Lotissement no

Norme du
Règl.

Superficie
du lot

Dérogation
demandée

591-2007

2800 m2

1828.1 m2

971.9 m2

Règl. de
lotissement no

Norme du
Règl.

Largeur
du lot

Dérogation
demandée

591-2007

45 m

22.86 m

22.14 m

Décembre, c’est Noël. Cette année le souper et la réunion se
feront au Restaurant La Bolognaise à Saint-Apollinaire le 7
décembre dès 18 h. L’année dernière, nous avons expérimenté
une nouvelle formule. Tout en soupant, nous avons tenu notre
réunion ainsi que l’encan pour OLO. N’oubliez pas d’apporter un
objet (non emballé) qui sera mis à l’encan. Et si vous voulez
joindre un petit bout d’histoire, il pourra être mentionné lors de la
mise aux enchères.
Le panier de Noël, une belle occasion pour nous de partager avec
les plus démunis. Ce que nous aurons mis dans notre panier sera
remis à l’Entraide afin que ces denrées soient distribuées aux
familles qui en ont besoin. Soyons généreux, Noël c’est pour
tous.

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

N’oubliez pas, il n’y aura pas d’activité pour l’Amical en
décembre. Nos animatrices prennent congé pour le temps des
Fêtes.

Donné à Saint-Apollinaire le 15 novembre 2011

RAPPEL:

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

Le livre de recettes du Cercle est en vente au coût de 12 $.
Où les trouver :
Madame Denise Rousseau
Atelier p’tite laine, Geneviève Lejeune-Ross
Boutique Rose-Hélène
Ainsi que moi-même, Linda Lépine

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
PARLONS DE « CHEMINEMENT DE FOI »
Oui, ça fait un peu curieux de parler « d’éducation de la foi » comme si
on pouvait apprendre la foi comme on apprend à parler une autre
langue, à jouer du piano ou à cultiver les marguerites… L’éducation à la
foi ou la formation chrétienne, c’est plutôt trouver des moyens pour
permettre à quelqu’un d’être dans des conditions favorables à la
rencontre du Seigneur.

418-881-2189
418-473-2632
418-881-0007
418-881-2990

Merci de votre implication à la vente du Livre de recettes: Au fil
des jours. C’est grandement apprécié!
Cette année, il y a aussi le livre de recettes des CFQ : Qu’est-ce
qu’on mange? Express. Si vous en désirez, vous pouvez
contacter Madame Monique Defoy au 418-881-3121.

Être chrétien(ne) signifie faire route avec le Seigneur tous les jours de
notre vie. Jésus nous invite à le rencontrer pour ouvrir notre cœur à
son amour et ainsi transformer notre monde, afin de l’humaniser selon
les valeurs de l’Évangile. Nous sommes tous et toutes invités à un
cheminement de foi.

Lotomatique : notre numéro d’organisme est le 603389.
Lors des réunions, des formulaires d’abonnement sont
disponibles. Merci de participer et je vous souhaite la meilleure
des chances pour vous, comme pour notre Cercle.

Mais dans notre société les choses ne vont plus de soi… Pour les
enfants, jusqu’en juin 2008, il y avait de l’enseignement religieux dans
les écoles. Depuis, ces cours ont été remplacés par le programme
d’éthique et culture religieuse. Il appartient donc aux parents et aux
communautés chrétiennes d’accompagner les jeunes dans leur
« cheminement » de foi par la mise en place de parcours
catéchétiques. C’est ce que nous mettons en marche depuis deux ans
dans notre unité pastorale.
Richard Drouin, agent de pastorale

Déjà, on doit penser au temps des Fêtes.
En mon nom et au nom de mes consœurs du Conseil
d’Administration, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes.

Linda Lépine
Responsable des communications
et du recrutement
418 881-2990
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES
DE ST-APOLLINAIRE
Inscriptions dès maintenant au 418-433-0787

Bonjour,

Atelier culinaire pour adulte
NOUVEAUTÉ : Cours de cuisine pour adultes avec notre cuisinier
Louis-Germain Crète. Joignez l'utile à l'agréable dans une atmosphère
très conviviale et relaxe (sans enfant). Le chef explique et réalise les
recettes avec vous. Découvrez de nouveaux mariages de saveurs que
vous pourrez déguster le soir même. Le canard sera à l'honneur.
Vendredi 18 novembre de 19 h à 21 h.
Coût : 30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour un couple.

Nous venons de commencer l’année 2011-2012 avec
beaucoup d’enthousiasme et décidé à vous donner le
meilleur de nous-mêmes. Le club offre à tous ses membres
des activités récréatives diversifiées. Notre mission FADOQ,
se tourner vers l’avenir, regrouper les personnes de 50 ans et
plus, organiser des activités et donner des services
répondants aux besoins des membres.

Activités préparatoires pour la maternelle
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Durant les ateliers d’une durée de 3 heures, les enfants développeront
différentes compétences telles que : affirmer sa personnalité, interagir
avec les autres, mener à terme une activité, acquérir de l’autonomie,
comprendre et exécuter des consignes, manipuler correctement les
ciseaux, pinceaux et crayons, découvrir le monde des lettres.
Lundi 8 h 30 à 11 h 30 et/ou mercredi dès maintenant.
Coût : 18 $ + taxes par atelier ou 15 $ + taxes pour 2 ateliers/semaine.

Nous vous invitons à une rencontre, un accueil chaleureux
vous y attend et vous aurez la chance de vous faire de
nouveaux amis(es). Ce sera une occasion de passer un avantmidi, un après-midi ou une soirée en bonne compagnie.
Aux personnes de 50 ans et plus qui désireraient se joindre à
notre club, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous vous
informerons sur nos activités et sur les privilèges rattachés à
votre carte de membre. Pour plus d’information :
www.fadoq.ca ou info@fadoq.ca ou le 1-800-828-3344.

Ateliers thématiques (2 à 5 ans)
Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher différentes
sphères du développement global de l’enfant. Durant ce 2 heures
d’animation, les enfants bricoleront, feront des jeux de manipulation, des
expériences, etc.
Date : Jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30 dès maintenant
Coût : 5 ateliers et plus : 10 $ + taxes par atelier 1 atelier : 12 $ + taxes

Prochaine soirée dansante à la salle communautaire le 18
novembre à 20 h avec le Duo Accord.
Notre souper de Noël aura lieu le 27 novembre à notre salle
de l’Âge d’or. La soirée sera animée par Clément de La Clé
dansante. Le coût pour le souper et la soirée est de 15 $ pour
les membres et 17 $ pour les non-membres. 5 $ pour la
soirée seulement. Les cartes sont en vente auprès des
membres du conseil. Nous vous y attendons en grand
nombre!

Éveil bébé (6 mois à 18 mois)
Venez vivre des ateliers de stimulation avec votre bébé. Différentes
chansons, jeux et activités vous seront proposés.
Début : Dès maintenant
Heure : 9 h à 10 h
Coût : 5 ateliers et plus : 10 $ + taxes par atelier 1 atelier : 12 $ + taxes
Fabrication d’un pendentif en verre fusion
Venez créer vos cadeaux pour Noël. Ce sera un cadeau unique.
Date : Samedi 26 novembre : 9 h 30 : 5 à 12 ans 10 h 45 : adulte
Coût : 15 $ + taxes par pendentif

Monique Defoy,
Présidente du club Fadoq les Alouettes
418-881-3121

Dépannage de garderie pour les fêtes
Réservez votre place dès maintenant pour du dépannage de garderie
durant la période des fêtes.
Horaire : Semaine du 20 au 23 déc., 27 au 30 déc., 3 au 6 janvier.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTES
DE L’EXPOSITION DE PHOTO 2011

Location de la salle durant les fêtes
Pensez à Saute-Mouton pour vos soupers de famille en décembre.
Sans tracas et les enfants auront de quoi s’amuser.
Coût : SPÉCIAL des Fêtes : 90 $ + taxes pour 3 heures

SOUS LE THÈME : VIVE LES COULEURS

Spectacle de Noël
Coclico, personnage clownesque et coloré, racontera une histoire de
Noël puis animera un atelier de création de macarons. 1 h 30
d'animation + visite du Père-Noël.
Date : Dimanche 18 décembre à 10 h et mercredi 21 décembre à 10 h
Coût : 9 $ + taxes par enfant (2 ans et plus)
6 $ + taxes (12 mois à 23 mois)
Procurez-vous vos billets dès maintenant au local

er

1 PRIX : 175 $ à Mme Hélène Drolet
e

2 PRIX : 75 $ à Mme Nicole Sanschagrin
e

3 PRIX : 50 $ à Mme Adée Dupuis
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Ateliers automne - hiver
À la Boutique Rose-Hélène au 109, rue Principale
418-881-0007 ou passez à la Boutique

Titre du cours

Date

Matériel

Nombre de
personnes

Énergie au quotidien
7 rencontres

En janvier et
février 2012

Ta bonne humeur

Minimum 3 personnes

Auto-guérison avec vos
énergies et qu’est-ce que les
chakras (7 rencontres)

En janvier et
février 2012

Ta bonne humeur

Minimum 3 personnes

Paper-peacing courtepointe

Durée 3 heures
3 niveaux disponibles

Apporte ta
machine à coudre

2 personnes et plus

28 novembre et (ou)
5 décembre PM ou soir
Carte de Noël

À apporter : colle
double-face
(Dollarama)

Minimum 5 personnes

Temps indéterminé

Tout inclus

Minimum 4 personnes

Selon vos désirs

Tout inclus

Minimum 3 à 4
personnes

Scrapbooking
16 et 23 janvier 2012
Base d’une page pour
débutant ou autre
Peinture sur porcelaine
(détente et peinture)
Fête d’enfants
Peindre sur porcelaine

Coût
25 $ par rencontre ou
175 $ pour les 7
rencontres
25 $ par rencontre ou
175 $ pour les 7
rencontres
20 $/cours de 3 heures
tout inclus
10 $
Selon la pièce
ensuite il y aura cuisson
Selon la pièce
Entre 10 $ et 20 $

Nous avons tous les produits qui servent à l’enseignement des ateliers
Tous les derniers samedis du mois : VIENS peindre ou tricoter ou autre en bonne compagnie

Entraide de Saint-Apollinaire
Au nom de tous les gens qui travaillent bénévolement, nous voulons remercier toutes les personnes qui nous apportent divers objets et
vêtements. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la marchandise apportée à l’Entraide doit être propre et utilisable. C'est-à-dire
pas tachée, pas trouée et en bon état de fonctionner. Malheureusement, nous recevons beaucoup d’articles et de vêtements non utilisables.
Donc au lieu de recycler, nous augmentons malheureusement nos déchets.
De plus, nous tenons à préciser que tout ce qui est sur le terrain de l’Entraide devient notre propriété et non la propriété de monsieur et
madame tout le monde. Aucun citoyen ne serait content si nous allions chercher des choses dans sa cour et sur sa galerie sans sa permission.
Grâce à nos caméras de surveillance nous voyons tout ce qui se passe et les voleurs pourraient être poursuivis.
C’est avec la marchandise que nous recevons et que nous revendons que nous pouvons fournir de l’aide alimentaire tous les mois, de l’aide à
des gens démunis qui ont des besoins temporaires. Nous aidons également les jeunes de l’école, du terrain le terrain de jeux, les personnes
âgées, la maison de la famille, du matériel de bricolage à la maison de Répit, le Noël des enfants des chevaliers de Colomb, les Scouts, divers
autres organismes et nos beaux paniers de Noël tant appréciés.

Paniers de Noël
Encore cette année, grâce à vos dons, nous pouvons offrir des paniers de Noël à des gens de Saint-Apollinaire qui en font la demande et
qui en ont vraiment besoin. Afin de savoir si vous êtes éligibles, des questions vous seront posées et après vérification une réponse vous
sera donnée. La date limite pour en faire la demande est le 10 décembre. La livraison sera faite par les pompiers le samedi 17 décembre.
Pour en faire la demande appelez au 418-881-2179, laissez un message et nous vous rappellerons. Vous pouvez
aussi appeler au 418-881-3667.
Merci de votre compréhension et votre collaboration pour le bon fonctionnement de notre organisme.
L’Entraide de Saint-Apollinaire
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Décembre

Novembre

Mois

Date

Description de l’activité

3, 10, 17 PATINAGE LIBRE SUR MUSIQUE
et 24 Lieu : aréna de St-Agapit tous les jeudis de 14 h à 15 h. GRATUIT
9

MARCHE À ST-ROMUALD
Départ : 9 h 30 de la marina de St-Romuald. Dîner au resto.

1er, 8, 15 PATINAGE LIBRE SUR MUSIQUE
et 22 Lieu : aréna de St-Agapit tous les jeudis de 14 h à 15 h.
MARCHES DE NOËL
Invitation spéciale aux nouveaux arrivants et à leurs enfants
Marches familiales pour admirer les décorations extérieures. L’horaire des
marches sera disponible au début du mois de décembre.

Janvier 2012

5, 12, 19 PATINAGE LIBRE SUR MUSIQUE
et 26 Lieu : aréna de St-Agapit tous les jeudis de 14 h à 15 h. GRATUIT.
11

18

Jean-Serge 418-881-2040
Nicole 418-888-4902
Patrice Boucher
418-888-4053

418-728-5513 #1262

Patrice Boucher
418-888-4053
Nicole 418-888-4902
Louise 418-888-3394
Jean-Serge 418-881-2040
Nicole 418-888-4902
Jacques 418-728-3272
Claudette 418-728-2638

SKI DE FOND ET MARCHE À ST-FLAVIEN
Départ 10 h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto.
PATINAGE LIBRE SUR MUSIQUE
Lieu : aréna de St-Agapit tous les jeudis de 14 h à 15 h. GRATUIT.

Claudette 418-728-2638

8

MARCHE ET RAQUETTE À ST-GILLES
Départ : 10 h de l’aréna. Dîner à l’aréna

André 418-888-3266
Raymond 418-888-4578

15

SKI DE FOND ET MARCHE AU CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-CROIX
Départ : 10 h du stationnement au bout du chemin de l’Aqueduc (à gauche avant
le bureau de la MRC sur la rue Garneau). Dîner au resto.

François 418-926-3644
Yvon 418-926-3610

22

SKI DE FOND ET MARCHE À ST-APOLLINAIRE
Départ : 10 h, salle communautaire (rue Boucher). Dîner au resto.

1er
2, 9, 16
et 23

29

Mars

Patrice Boucher
418-888-4053

SKI DE FOND À LAURIER
Départ : 10 h, du Physicentre. Dîner au resto

25

Février

SKI, RAQUETTE OU MARCHE À ST-AGAPIT
Lieu : au bout du 2e rang ouest à St-Agapit (camps M. Demers). À partir de 10 h.
Dîner au resto.
RAQUETTE ET MARCHE À ST-APOLLINAIRE
Début : 10 h. Lieu : 696, rang Marigot à St-Apollinaire. Marche dans une
érablière. Apportez votre lunch.

Pour info
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SKI, RAQUETTE OU MARCHE À STE-AGATHE
Départ : 10 h, Relais. Dîner au resto.
MARCHE DANS UNE ÉRABLIÈRE À STE-AGATHE
Départ : 9 h 30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch.
MARCHE DANS UNE ÉRABLIÈRE À STE-AGATHE
Départ : 9 h 30 Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch.

Pierrette 418-728-3317
Patrice Boucher
418-888-4053

Jean-Serge 418-881-2040
Micheline 418-599-2334
Lisette 418 415-4215
Micheline 418-599-2334
Nicole 418-888-4902
Micheline 418-599-2334
Maryse 418-415-0548

Pour toute information : 418-728-5513 poste 1262 ou 1-888-600-3435
Programmation disponible sur le site www.mrclotbiniere.org
(onglet vivre en Lotbinière /activités-loisirs / programmation loisirs)

Le goût de bouger vient en bougeant! Venez vous joindre à nous!
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Maison
de la Famille

Bonjour à tous,

Heures d’ouverture :

Cette année encore nous avons eu une saison de pétanque
exceptionnelle sur tous les points. Je désire remercier tous
les participants pour leur présence tous les jeudis, ainsi qu’à
nos 4 tournois et au tournoi organisé dans le cadre de la fête
au Village.

Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Consultez notre site internet au :
www.maisonfamillelotbiniere.com

Tous nos services sont gratuits
Inscription : 418-881-3486

Grâce à l’agrandissement du terrain, nous avons eu 885
présences lors de nos 21 rencontres. WOW! Je tiens à
remercier notre mairesse, Ginette Moreau et ses conseillers,
ainsi que M. Dany Lamontagne et aussi les employés de la
Municipalité qui ont effectué les travaux.

20 novembre – AGA de la Fondation
La Fondation de la Maison de la Famille vous invite à compter de
10 h à son assemblée générale annuelle suivie d’un déjeuner.

S’unir pour réussir est notre devise à St-Apollinaire et je
peux vous assurer que c’est exactement ce qui s’est produit
dans le cadre de l’agrandissement de notre superbe terrain
de pétanque. Je voudrais remercier nos commanditaires
pour les commandites offertes lors de nos 4 tournois.

Centres de jour Familles de Lotbinière
Les Centres de jour Familles de Lotbinière se déplacent dans les
municipalités suivantes à Saint-Narcisse le mardi, à Val-Alain le
mercredi et à Saint-Apollinaire le vendredi.







Entre parent et bébé
Des ateliers auront lieu à l'automne dans certaines municipalités
de la MRC pour aider les nouveaux parents à apprivoiser leur
nouveau rôle à l'arrivée d'un premier enfant. Informez-vous
auprès de Judith Paquet.

La Caisse de Cœur de Lotbinière
La pharmacie Brunet Plus de St-Apollinaire
Le bar Chez Lizon de St-Apollinaire
Le boulanger M. Pierre Bourget de St-Apollinaire
Le Club Lion de St-Apollinaire

Merci beaucoup pour votre appui lors de notre saison 2011.

Le café-brioches - 20 novembre à 11 h
Le chemin de Compostelle …

Je tiens aussi à féliciter notre grand champion de la
saison 2011, M. Denis Crépeault du lac Sacré-Cœur.

Venez découvrir ce qu'ont vu et vécu Johanne Campbell et
Daniel Patry.

Un gros merci à mon comité qui me fut d’une aide
incomparable.

Ils nous partagent leurs expériences.
Conférenciers : Johanne Campbell et Daniel Patry

Donc, je vous invite tous à nous rejoindre pour la prochaine
saison de pétanque qui débutera le jeudi 24 mai 2012 à
18 h 45 au Terrain des loisirs de St-Apollinaire. Beaucoup de
plaisir en vue, ainsi que de nouveaux amis et des soirées
pleines de rires et d’amusement.
Encore une fois MERCI pour cette saison formidable!
Joscelyn Huot,
Président pour le Club de pétanque de St-Apollinaire
Tél. : 418-881-2639
Courriel : joscelynhuot@hotmail.com

IL N’Y AURA PAS DE PARUTION DE
L’APOLLINAIROIS EN JANVIER 2012.
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PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE
SÉANCE ORDINAIRE DU
3 OCTOBRE 2011
DÉROGATION MINEURE – 36, RUE DES LUPINS
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du
lot 4 429 086 d’une superficie de 910.8 m2 dans la
zone 133R situé au 36, rue des Lupins;
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2011-047 afin de
permettre l’installation d’un spa à l’intérieur d’un
gazebo, à 2.5 mètres de la ligne latérale;
ATTENDU QUE la distance minimale des lignes
latérales ou arrière pour un spa est de 3 mètres en
vertu du règlement de zonage numéro 590-2007;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 14 septembre 2011;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2011-047 soit acceptée telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

Que l’installation des enseignes murales soit
autorisée comme demandé dans les demandes de
certificat d’autorisation numéro 2011-492 et 2011523 et 2011-518.

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

Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 3
PERMIS

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2011-489 et dans la
demande de certificat d’autorisation numéro 2011525.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :

Adopté à l’unanimité

-

Numéros 2011-504, 2011-505 et 2011-506
pour le 130, rue Principale afin de construire
une remise de 8 pieds x 16 pieds (2 portes) et
une remise de 8 pieds x 32 pieds (4 portes), le
revêtement extérieur sera de type « Canexel »
et le recouvrement des toitures en bardeau
d’asphalte comme les bâtiments principaux.

ATTENDU QUE cette propriété est située dans une
zone où les demandes de permis sont assujetties à
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale tels que décrits dans le
règlement numéro 594-2007 en considérant qu’elle
fait partie du noyau villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
ces demandes de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis numéro 2011-504,
2011-505 et 2011-506.

PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 3
CERTIFICATS D’AUTORISATION

Adopté à l’unanimité

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

PIIA ROUTE 273 ET PIIA AFFICHAGE – 470,
ROUTE 273

-

-

-

Numéro 2011-492 pour le 66, rue du Parc afin
d’installer une nouvelle enseigne murale de
1.22 m x 2.44 m pour un nouveau commerce.
Numéro 2011-523 pour le 63, rue Industrielle
afin de modifier l’affichage sur une enseigne
murale pour un nouveau commerce.
Numéro 2011-518 pour le 431, Route 273 afin
d’installer deux nouvelles enseignes murales
sur le bâtiment principal.

ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en
vertu du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes de certificat d’autorisation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
cette demande de permis et de ce certificat
d’autorisation;

ATTENDU QUE le requérant occupe une partie du
lot 3 584 425 dans la zone 102C située au 470,
Route 273;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de
permis numéro 2011-489 afin de refaire ses
façades et d’agrandir le bâtiment principal d’une
superficie approximative de 960 pi2;
ATTENDU QUE le requérant a également fait une
demande de certificat d’autorisation numéro 2011525 afin d’installer de nouvelles enseignes murales
sur le bâtiment principal;
ATTENDU QUE cette propriété est située dans une
zone où les demandes de permis et certificat
d’autorisation sont assujetties à l’approbation des
plans relatifs à l’implantation et à l’intégration
architecturale tels que décrits dans le règlement
numéro 594-2007;
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CPTAQ – LOT 3 383 676, RANG BOIS-FRANC
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour une propriété d’une superficie de
17.81 hectares située en bordure du rang BoisFranc et de la route Terre-Rouge, dans les zones 4A et 7-A, portant le numéro de lot 3 383 676;
ATTENDU QUE l’exploitant a fait une demande de
renouvellement et d’agrandissement pour
l’exploitation d’une carrière telle que déjà autorisée
par la décision numéro 342546 de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ);
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE le requérant 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
et que dans la zone urbaine, l’activité recherchée
n’est pas autorisée en vertu du règlement de
zonage 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la demande auprès de
la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
CPTAQ – 741, RANG ST-LAZARE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour une propriété d’une superficie de
22.1 hectares située au 741, rang St-Lazare dans la
zone 15 A portant le numéro de lot 3 383 543;

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande
afin d’exploiter une sablière dans le but d’enlever
une butte de sable afin de faire une continuité avec
le terrain voisin;

protocole d’entente pour la réalisation des travaux.
Adopté à l’unanimité

PROGRAMME
DE
SOUTIEN
AUX
INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
– PHASE II

ATTENDU QUE la demande inclut également
l’aménagement d’un chemin d’accès ;

AUTORISATION TEMPORAIRE À UNIBÉTON

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

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE le requérant 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
et que dans la zone urbaine, l’activité recherchée
n’est pas autorisée en vertu du règlement de
zonage 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la demande auprès de
la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
APPROBATION DU PLAN D’ENSEMBLE
« DÉVELOPPEMENT CROTEAU »
ATTENDU QUE le promoteur « Construction Marc
Drolet inc. » a présenté à la Municipalité un projet
de développement dans le prolongement de la rue
des Merles;
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté à la
Municipalité son intention d’entreprendre la
réalisation de travaux d’infrastructure, de mise en
place d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau d’égout
sanitaire et pluvial, d’un réseau d’éclairage, de
bordures de rue et de pavage sur une longueur
approximative de 1363 mètres, pour desservir
environ 180 unités de logements;
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés par le
promoteur, puis cédés à la Municipalité
conformément au règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux no 596-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’appuyer, sans obligation, ni responsabilité, la
réalisation du plan d’ensemble déposé le
27 septembre 2011 par « Construction Marc Drolet
inc. » préparé par Denis L. Tremblay, arpenteurgéomètre, sous la minute 8405 en respectant le
règlement sur les ententes relatives aux travaux
municipaux numéro 596-2007 et tout autre
règlement d’urbanisme.
D’autoriser Ginette Moreau, Mairesse et Martine
Couture, directrice générale à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire un

ATTENDU QUE la compagnie « Unibéton » a
installé une usine à béton portative sur le lot 4 620
007 sur la rue du Parc;
ATTENDU QUE l’autorisation est valide jusqu’au 30
octobre 2011;
ATTENDU QUE la compagnie a terminé ses
opérations de bétonnage pour l’année en cours,
mais ignore si elle obtiendra à nouveau le contrat
au printemps 2012 pour la suite des travaux sur
l’autoroute Jean-Lesage;
ATTENDU QUE « Unibéton » demande à la
Municipalité de laisser son usine partiellement
démantelée et autre équipement sur le lot 4 620
007 jusqu’au 1er juin 2012;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De permettre à « Unibéton » d’entreposer son usine
à béton et autres équipements sur le lot 4 620 007
sur la rue du Parc, jusqu’au 1er juin 2012.
La Municipalité de Saint-Apollinaire envisage
d’exiger des compensations financières pour
l’utilisation des routes municipales par une
importante quantité de véhicules lourds depuis le
début des travaux sur l’autoroute Jean-Lesage.

De présenter le projet de construction d’un centre
sportif;
De confirmer l’engagement de la Municipalité de
Saint-Apollinaire à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue du projet
La municipalité de Saint-Apollinaire désigne Ginette
Moreau, mairesse et Martine Couture, directrice
générale, comme personnes autorisées à agir en
son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adopté à l’unanimité
SUBVENTION AU HOCKEY MINEUR
ATTENDU QUE, comme à chaque année, la
Municipalité accorde une subvention pour les
enfants de Saint-Apollinaire inscrits au hockey;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant de SaintApollinaire, mais étant donné le coût élevé des
inscriptions pour le hockey, soit 560 $ par
participant, la Municipalité octroie une subvention
de 100 $ par participant;
ATTENDU QU’il y a 93 enfants de Saint-Apollinaire
qui sont inscrits;

Adopté à l’unanimité
AUTORISATION TEMPORAIRE POUR « LES
ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. »
ATTENDU QUE « les entreprises Claude Chagnon
inc. » désire entreposer temporairement environ
2000 barrières de béton sur une partie du
lot 3 383 202 sur la rue du Parc en attendant de
savoir si le contrat de 2012 pour la suite des
travaux sur l’autoroute Jean Lesage lui sera
octroyé;
ATTENDU QUE l’entreposage projeté respectera la
marge de recul de 10 mètres de la ligne avant du
terrain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser « les entreprises Claude Chagnon inc. »
à entreposer environ 2000 barrières de béton sur
une partie du lot 3 383 202 sur la rue du Parc.
Les barrières devront être retirées dudit terrain au
plus tard le 30 juin 2012.
Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder au Hockey mineur une subvention de
9300 $, à raison de 100 $ par participant pour la
saison 2011-2012.
Adopté à l'unanimité
ACHAT DE BANDES DE PATINOIRE
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat de bandes de patinoire;
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
 Permafib
44 288.34 $
 Agora
48 104.83 $
 Coursol Sports
56 962.50 $
 Dist. Sports Loisirs Installation
63 291.58 $
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat des bandes de patinoire auprès du
plus bas soumissionnaire, Permafib, au coût
44 288.34 $ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité
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ACHAT DE PONCEAUX AUPRÈS DE CENTRE DU PONCEAU COURVAL
INC.

VIDANGE D’ENVIRON 400 PUISARDS DE RUE ET NETTOYAGE
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la vidange de
puisards, le nettoyage du réseau d’égout sur 2500 mètres linéaires et le
nettoyage de 3 stations de pompage;

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat de ponceaux;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :
 Centre du Ponceau Courval inc. ..... 7818.70 $
 Réal Huot inc. .................................. 8126.32 $
 EMCO corporation ........................... 8227.23 $

ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, soit :
COMPAGNIE

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

VEOLIA

De faire l’achat des ponceaux auprès du plus bas soumissionnaire, Centre du
Ponceau Courval inc., au coût de 7818.70 $ en plus des taxes applicables.

SANI ORLÉANS

Adopté à l’unanimité

SAN CO VAC
LCS

LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE – RUES CÔTÉ ET
GINGRAS

NATION
VACCUM

ATTENDU QUE la compagnie SNC-Lavalin a transmis à la Municipalité la
recommandation de paiement no 6 représentant le remboursement de la retenue
contractuelle de 10 % sur les travaux de pavage printaniers;




STATION

1.95 $ X 2500
4 875 $

2990.00 $

1.40 $ X 2500
3 500 $

2900.00 $

1.69 $ X 2500
4 225 $

1950.00 $

1.99 $ X 2500
4 975 $

1440.00 $

1.35 $ X 2500
3 375 $

2700.00 $

TOTAL
12 465.00 $
10 400.00 $

11 175.00 $
15 763.00 $
11 075.00 $

D’octroyer le contrat de vidange et de nettoyage du réseau et des stations au
plus bas soumissionnaire, Sani Orléans, à un coût total de 10 400 $ plus taxes.

D’effectuer le paiement de la somme de 8966.91 $, taxes incluses, à
l’entrepreneur Excavation Marcel Fréchette inc. sous les conditions suivantes :



11.50 $ X
400
4 600 $
10.00 $ X
400
4 000 $
12.50 $ X
400
5 000 $
23.37 $ X
400
9 348 $
12.50 $ X
400
5 000 $

2500
MÈTRES LI.

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

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



PUISARD

Adopté à l’unanimité

Cautionnement d’entretien au montant de 8966.91 $ valide pour 2 ans après
la date de réception provisoire ou des autres documents administratifs
requis;
Attestation que les sommes dues à la main-d’œuvre et à tous sous-traitants
et fournisseurs ont été payées;
Quittance de paiement final des sous-traitants ayant déclaré leur contrat;
Déclaration statuaire garantissant le maître de l’ouvrage des réclamations
pendantes contre lui.

DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF – POINT D’INFORMATION
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du
Code municipal.
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et
précédent pour les 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période précédente.

Adopté à l’unanimité

Dans le 2e, nous avons le budget 2011 et le solde courant.
Les tableaux sont disponibles sur le site internet de la Municipalité : www.stapollinaire.com ou au bureau municipal.

MANDAT À SNC-LAVALIN - CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MDDEP
ATTENDU QUE le plan d’aménagement d’ensemble « Développement
Rousseau » a été réalisé en septembre 1996;

SUBVENTION DE 100 $ À OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite prolonger la rue des Orchidées au
printemps 2012;

ATTENDU QU’Opération Nez Rouge Lotbinière est à nouveau présent dans la
MRC de Lotbinière pour l’édition 2011;

ATTENDU QU’une mise à jour des plans est nécessaire pour tenir compte des
secteurs construits dans la demande d’autorisation au ministère du
Développement durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP);

ATTENDU QUE cette campagne de prévention est parrainée par le Club Lions
de St-Apollinaire;

ATTENDU QUE deux autres propriétés sont concernées par ce développement
résidentiel;

ATTENDU QUE le Club Lions a fait une demande écrite à la Municipalité afin de
leur apporter notre support financier pour cette vaste opération de prévention aux
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies;

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

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

De mandater la firme SNC-Lavalin pour la mise à jour des plans portant le
numéro 501348 et pour le dépôt de la demande de certificat d’autorisation au
MDDEP pour un montant de 5080 $ taxes incluses.
Ces frais seront partagés au prorata des superficies des terrains entre la
Municipalité, Aline Boucher, Jean-Paul Moreau et Hélène Bélanger.

D’allouer un montant de 100 $ à cet organisme.
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité
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CIRCULATION LA NUIT DES VÉHICULES HORS ROUTE (VTT ET
MOTONEIGE)

risque ainsi de réduire leur motivation et leur désir de demeurer impliqués dans le
comité de bibliothèque;

ATTENDU QUE le gouvernement de Québec a adopté la Loi 121 qui apporte des
modifications à la Loi sur les véhicules hors route (VHR) qui stipule que la
circulation de nuit (de 24 h à 6 h le matin) des VHR sera interdite à partir de
décembre prochain;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire est en désaccord avec le MCCCF
concernant sa décision de ne plus subventionner le Réseau BIBLIO CNCA pour
les municipalités de 5000 habitants à compter de 2013;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire n’est pas en accord avec
cette nouvelle Loi;

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire appuie le Réseau BIBLIO CNCA dans
son projet de formation d’un comité de travail dans le but de préparer un
document à déposer au MCCCF démontrant que la décision du MCCCF
affectera la qualité des services offerts dans les bibliothèques concernées, de
même que dans les bibliothèques des plus petites municipalités.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire est d’accord à ce que la MRC de
Lotbinière lève l’interdiction de cette Loi par règlement.

Adopté à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION D’APPUI AU RÉSEAU BIBLIO

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 664-2011 SUR
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF) ne subventionnera plus le Réseau BIBLIO CNCA
pour les municipalités de plus de 5000 habitants à compter de 2013 et que, par
conséquent, les municipalités ne pourront plus être affiliées audit réseau;

Avis de motion est par les présentes donné par Jonathan Moreau, conseiller 3,
qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 664-2011 sur le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.

CONSIDÉRANT QUE la décision du MCCCF est basée sur des données qui ont
été établies il y a plus de trente ans qui ne correspondent plus à la réalité
actuelle du milieu municipal;

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
17 OCTOBRE 2011

CONSIDÉRANT QU’au moins six municipalités dans les régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches seront directement touchées par la
décision du MCCCF;

ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA
D’ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT QUE la décision du MCCCF aura des impacts importants sur le
plan financier et organisationnel des bibliothèques concernées;

ATTENDU QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’équipement pour le traitement
des eaux usées a été publié le 13 septembre 2011;

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du Réseau BIBLIO CNCA
devra également subir l’impact tant financier qu’organisationnel provoqué par le
retrait des municipalités de plus de 5000 habitants, notamment en occasionnant
une hausse prévisible des tarifs d’affiliation et une baisse prévisible des services
offerts par le Réseau BIBLIO CNCA :

ATTENDU QUE la grille d’évaluation ne peut s’appliquer, car elle ne respecte
pas l’article 936.0.1.1 paragraphe 2 du Code municipal qui stipule qu’aucun
critère ne doit compter pour plus de 30 points;

FOURNITURE

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE le nombre de municipalités directement touchées
augmentera au cours des prochaines années puisque plusieurs passeront à plus
de 5000 habitants;

D’annuler l’appel d’offres pour la fourniture d’équipement pour le traitement des
eaux usées.

CONSIDÉRANT QUE le soutien et l’encadrement offerts par le Réseau BIBLIO
sont essentiels au maintien des bibliothèques affiliées et que le passage audessus des 5000 habitants ne leur procure pas les ressources humaines et
financières leur permettant de maintenir la qualité des services offerts
actuellement;

Adopté à l’unanimité
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET NOMINATION D’UN
RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT QU’il faut près d’une dizaine d’années pour développer une
collection de l’envergure et de la qualité de la collection déposée par le Réseau
BIBLIO;

ATTENDU QUE la Municipalité a annulé l’appel d’offres pour la fourniture
d’équipement pour le traitement des eaux usées;

CONSIDÉRANT QUE les moyens financiers d’une municipalité de moins de
10 000 habitants ne permettent pas d’utiliser tous les services essentiels du
Réseau BIBLIO et que, par conséquent, ces services devront être, soit réduits,
soit abolis, compromettant du même coup l’accès à la lecture et l’objectif de faire
de la lecture une véritable pratique culturelle tel qu’énoncé dans la Politique de la
lecture et du livre du MCCCF;

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

CONDÉRANT QU’une désaffiliation accroîtra la charge de travail des bénévoles
et entraînera un changement dans leurs chaînes de travail vers la gestion des
ressources documentaires et technologiques au lieu du service aux citoyens,

Adopté à l’unanimité

D’autoriser Martine Couture, directrice générale, à demander de nouveaux
appels d’offres et d’agir à titre de responsable en octroi de contrat pour les
travaux de traitement des eaux usées.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE
Merc. 16
Vend. 18
Dim. 20
Merc. 23
Dim. 27
Lundi 28
Merc. 30

DÉCEMBRE

Viactive, tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9h30
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la
bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h
Soirée de l’Âge d’or à la salle communautaire à 20 h

Dim. 4
Lundi 5
Merc. 7

Maison de la Famille : Les chemins de Compostelle à 11 h
Atelier avec Éric Sinopoli à la salle communautaire, de
7 h 30 à 9 h
Souper de Noël de l’Âge d’Or à la salle de l’Âge d’Or

Lundi 12
Vend. 16
Sam. 17

Assemblée publique de consultation à 19 h
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or
Dernier paiement des taxes municipales

Lundi 19
Dim. 25
Lundi 26
Mardi 27

NOUVELLE DE VOTRE ASSEMBLÉE
DE FABRIQUE

Merc. 28

SOUSCRIPTION SPÉCIALE VOLONTAIRE

Sam. 31

Jeudi 29
Vend. 30

Présentement, la contribution volontaire annuelle (CVA) a
permis de recueillir 70 594.88 $. Si nous voulons terminer
l’année financière avec un déficit à 0, nous aurions besoin d’un
montant supplémentaire. C’est pourquoi nous devons faire
appel à vous pour une souscription spéciale volontaire.
L’objectif visé par cette souscription est de ramasser 30 000 $
d’ici la fin de l’année financière 2011. Nous comptons sur vous
pour recevoir une réponse positive de votre part à cet appel.
Vous pouvez remettre votre don en vous présentant au
secrétariat de la Fabrique ou par la poste, à l’adresse
suivante : 98, rue Principale, Saint-Apollinaire, G0S 2E0. Nous
vous remercions à l’avance de votre générosité.

Chevaliers de Colomb : Guignolée
Marche. Départ de la salle de l’Âge d’Or à 9 h 30
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30
Viactive, tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à
9 h 30, sauf le 28 déc.
Souper du Cercle de Fermières à la Bolognaise, dès 18 h
Marche. Départ de la salle de l’Âge d’Or à 9 h 30
Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire
Chevaliers de Colomb : Noël des enfants à la salle
communautaire
Marche de Nöel. Départ de la salle de l’Âge d’Or à 7 h
Adoption du budget 2012 à 19 h à la salle du Conseil
Joyeux Noël
Bureau municipal fermé
Bureau municipal fermé
Bureau municipal fermé
Bureau municipal fermé
Bureau municipal fermé
Soirée-bénéfice à la salle Communautaire pour Voyage
Soccer Lotbinière

ATELIER AVEC ÉRIC SINOPOLI

« Le marketing de recrutement »
Dans le cadre du projet « S’unir pour réussir! »
Éric Sinopoli travaille maintenant depuis 8 ans à développer des
concepts et des actions innovatrices pour aider les entreprises à
attirer de la main-d'œuvre qui devient de plus en plus difficile à
trouver.

ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Le dimanche 11 décembre 2011, après la messe de 9 heures,
il y aura élection de marguilliers. Trois postes sont en élection.
Un poste pour un mandat de deux ans (celui de M. Lucien
Dubois) et deux postes pour un mandat de trois ans (ceux de
MM. François Martineau et Marcel Cayer). Nous comptons sur
votre présence à cette élection qui est importante pour la
survie de notre Fabrique. Vous comprendrez que pour le bon
fonctionnement de la Fabrique, il est important que son
Assemblée soit composée de six membres. Si vous êtes
intéressé(e), venez nous rencontrer le 11 décembre. Aussi, si
vous pensez à une personne susceptible d’être marguillier,
nous comptons sur vous pour l’inviter à cette élection et à le
proposer. C’est donc le temps de passer à l’action par des
gestes concrets en commençant par être membre de votre
Assemblée de Fabrique. – Merci!

Un atelier de travail avec un cas concret vous sera proposé le :

Le 23 novembre 2011
À la salle communautaire
de 7 h 30 à 9 h
POUR INFORMATION : Dany Lamontagne, 418 881-3996, poste 231.
EN COLLABORATION AVEC :
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