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 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril
 Dernier paiement des taxes municipales : 30 novembre prochain
 Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier 2013 inclusivement

Municipalité de Saint-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 2011. À
ces informations, je joins également des énoncés préliminaires sur les résultats de l’exercice 2012 de la
municipalité.
État des activités financières se terminant le 31 décembre 2011
Le total des recettes est de 17,4 % supérieur au montant budgété. L’accroissement des revenus est surtout
expliqué par :
 une mise à jour d’évaluation municipale sur plusieurs années suite à la venue de nouveaux
commerces : +ou- 93 000 $
 le versement de subventions : 395 528 $
 la redevance pour la récupération : 26 267 $
 Revenus des carrières et sablières : 187 000 $
 Vente de terrain : 30 482 $
 Servitude de conservation : 35 000 $
Au niveau des dépenses, la réfection des rues Côté & Gingras a été réalisée, nous avons débuté les travaux de
mise aux normes des puits Grenier et des Merles, ainsi que les travaux d’interception et de traitement des eaux
usées. Nous avons fait l’acquisition d’un camion, d’une débroussailleuse et l’entretien du réseau routier. Au 31
décembre 2011, nous avons un surplus de 572 901 $ à ajouter au surplus accumulé pour terminer avec 568 316 $
étant donné que les travaux du règlement d’emprunt # 655-2011 (ass. eaux usées) sont en cours de réalisation
au 31 décembre, les dépenses sont au fond général.
Les indicateurs de gestion 2011
Vous trouverez dans le discours de la mairesse un tableau qui s’intitule « Sommaire des indicateurs de gestion
2011 ».
Indications sur les résultats de l’exercice 2012
L’état des activités financières présente la situation financière de la municipalité jusqu’au 31 octobre 2012. Nous
ne retrouvons pas une année complète, mais pratiquement 10 mois de réalisations. Nous observons que les
revenus de taxes sont déjà supérieurs de 134 554 $ par rapport au budget. Au niveau des dépenses imprévues,
en avril dernier, nous nous sommes fait voler le bac robotisé sur le camion à ordures, ce qui a occasionné des
frais de 43 700 $ pour la municipalité et nous avons dû changer le moteur du camion 10 roues au montant de
25 000 $.

2

La municipalité de Saint-Apollinaire a investi beaucoup :
Au niveau de l’administration :
o Fin des travaux de restauration & marquise à Place Francoeur : +ou- 50 000 $
Au niveau de la sécurité incendie :
o Achat d’une pompe portative, répéteur & microphones : + ou- 13 000 $
Au niveau de la voirie :
o
o
o
o
o
o

Luminaires de rue : +ou- 11 000 $
Camion 6 roues dompeur : +ou- 44 500 $
Dôme : +ou- 29 000 $
Remorque fermée : +ou- 8 500 $
Plaque vibrante : +ou- 5 000 $
Pavage : +ou- 270 000 $
 Une partie du rang des Moulanges
 Une partie de la rue Dufresne
 Une partie du rang St-Lazare
 Une partie du rang Bois-Joly
 Plusieurs surfaçages dans divers rues et rangs
o Pavage de la route des Rivières : +ou- 115 000 $
o Début du prolongement de la rue des Orchidées : +ou- 30 000 $
o Aménagement du dépôt à neige : +ou- 65 000 $
Au niveau de l’hygiène du milieu :
o

o
o
o
o

Finalisation des travaux de mise aux normes des puits Grenier et des Merles (emprunt 1 909 303 $)
Travaux d’interception et traitement des eaux usées (emprunt 2 210 000 $)
Recherche en eau : +ou- 20 000 $
Réparation du réseau d’égout : 11 000 $
Pompe de distribution : 9 000 $

Au niveau des loisirs :
o Préparation du dossier pour le centre multifonctionnel : +ou- 10 000 $
o Module de jeux au parc Terry-Fox : +ou- 23 000 $
Orientations générales du budget pour l’exercice 2013
Le rôle d’évaluation a été déposé le 12 septembre dernier et nous constatons une augmentation de l’évaluation
foncière de 7 821 600 $. Le budget sera réalisé dans le but d’améliorer nos infrastructures et la construction du
centre multifonctionnel. L’été 2012 a été très chaud et sec, et malgré tout, nous sommes heureux de constater
que nous n’avons eu aucun problème d’alimentation en eau, nous continuons la recherche en eau car nous
aurons plusieurs nouveaux développements résidentiels dans les prochaines années.
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Liste des contrats
Voici la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus au 31 octobre 2012.
Fournisseurs
Camions A&R Dubois inc.
Construction Jacques Dubois
Entreprises G.N.P. inc.
Entreprises Lévisiennes inc.
Essor
Génivar inc.
Gestion VJR inc.
Hewitt Équipement inc.
Léopold Delisle inc.
Ministre des Finances
M.R.C. de Lotbinière
Paysagiste 2000 inc.
Ray-Car

Objet du contrat
Camion 6 roues dompeur
Travaux Place Francoeur
Travaux traitement des eaux usées
Pavage 2012
Assurances générales 2012
Honoraires professionnels (eaux usées)
Compensation bassin de rétention
Moteur du 10 roues
Déneigement secteur urbain
Police
Quotes-parts
Déneigement secteur rural
Pavage route des Rivières & pierre

Déboursés
46 565 $
27 960 $
2 007 307 $
437 564 $
87 590 $
136 460 $
48 895 $
25 252 $
144 341 $
614 652 $
494 024 $
204 526 $
146 119 $

État des activités financières
Réel 2011
Recettes
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Dépenses de fonctionnement
Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et dévelop.
Loisirs et culture
Frais de financement
Excédent (déficit) de l’exercice
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Budget 2012

Actuel au
31/10/12

4 979 591 $
66 665 $
395 528 $
596 534 $
240 708 $
27 237 $
38 795 $
154 727 $
6 499 785 $

4 998 472 $
41 250 $
212 800 $
599 509 $
508 800 $
17 000 $
55 500 $
434 366 $
6 867 697 $

5 133 004 $
26 303 $
225 607 $
589 478 $
312 864 $
10 889 $
20 038 $
15 496 $
6 333 679 $

1 038 773 $
939 331 $
1 508 227 $
1 013 698 $
5 807 $
306 864 $
632 174 $
179 486 $
5 624 360 $

1 095 555 $
969 027 $
2 097 244 $
1 060 507 $
7 000 $
380 882 $
714 398 $
181 843 $
6 506 456 $

931 952 $
853 756 $
1 268 944 $
746 867 $
5 574 $
286 279 $
563 116 $
89 767 $
4 746 255 $

875 422 $

361 241 $

1 587 424 $

Conciliation à des fins fiscales
Produit de disposition – Immo.
Amortissement (immobilisations)
(gain) perte sur disp. Immo.
Recouvrement ou produit de disp.
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement
Montant à pourvoir dans le futur
Réserves financières et fonds réservés
Total

1 035 $
694 332 $
506 $
12 500 $
(435 283 $)

0$
687 822 $
0$
12 500 $
(387 263 $)

(3 730 $)
0$
3 730 $
12 500 $
(243 463 $)

(568 685 $)
(6 355 $)
(574 $)
0$

(674 300 $)
0$
0$
0$

(435 271 $)
(2 500 $)
0$
54 700 $

572 898 $

0$

973 390 $

Sommaire des indicateurs de gestion 2011
2011

2010

2009

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d’évaluation (a)
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d’évaluation (b)

0,08 $
0,10 $

0,06 $
0,08 $

0,11 $
0,13 $

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

5 901 $
8 864 $

6 316 $
9 101 $

6 078 $
8 745 $

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

3 717 $
3 717 $

3 352 $
3 352 $

3 468 $
3 468 $

14,6628
1 807 $
1 807 $
0,61 $
1,27 $
0,17 $
0,17 $

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 $

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)
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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)

0,17 $
0,17 $
1 617 $
4 878 $

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

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

Déchets domestiques et assimilés
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)

124,26 $
124,26 $

S.O.
S.O.

S.O.
S.O.

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Taux annuel de diversion

0,15 t
26,39 %

S.O.
S.O.

S.O.
S.O.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles imposables

0,27 %

S.O.

S.O.

2,48 %

2,79 %

1,92 %

20,87 h
7,50 %

13,83 h
7,89 %

7,97 h
16,00 %

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée aux contribuables de la municipalité de St-Apollinaire, que le
17 décembre 2012 à 19 h sera tenue à la salle du Conseil, 94, rue Principale, une séance extraordinaire, portant sur
l’adoption du budget 2013, soit :


L’adoption du règlement 695-2012 ayant pour effet de décréter les taxes et l’adoption du budget 2013.



L’adoption du règlement 696-2012 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 2013.



L’adoption du règlement 697-2012 ayant pour effet d’établir les tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et la
récupération pour l’année financière 2013.

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 2013 en
termes de réalisations municipales.

Donné à Saint-Apollinaire, le 15 novembre 2012.

Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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Le mot d’Urbain
Service de l’urbanisme
Prolongement de la rue des Lupins
Il me fait plaisir de vous informer qu’un autre promoteur a obtenu son certificat d’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Il s’agit de Développement 4 Coté pour le prolongement de la rue des Lupins,
11 terrains pour la construction de maisons unifamiliales.

Quel sont les documents requis pour ouvrir une demande de permis de construction d’une résidence?
Les documents principalement requis pour le dépôt d’une demande de permis sont, entre autres, les plans de construction
dessinés à l’échelle exacte et reproduits par procédé indélébile, ainsi qu’un plan d’implantation signé par un arpenteur-géomètre.
Pour le secteur non desservi, le rapport fait par une firme spécialisée dans l’analyse de sol pour l’installation septique doit
également être déposé en même temps.
D’autres informations peuvent aussi être requises comme l’exécutant des travaux, les choix de revêtement extérieur et intérieur,
la durée prévue des travaux, etc.

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

Octobre

Cumulatif

3
13
23
10
11
1
0
61

30
88
239
141
56
23
28
605

Pour toutes informations concernant les règlements
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes
collaboratrices au 418-881-3996 le poste 224 pour rejoindre
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement
ou le poste 235 pour rejoindre Nathalie Breton, inspecteur
en bâtiment et en environnement adjointe.

Votre ami, Urbain Fleury

AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire,
qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 3 décembre 2012 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 les lots 3 384 334 et 4 426 815 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situés en bordure de la
Route 273. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire les largeurs et les superficies pour
4 nouveaux lots à bâtir.
Règlement de
lotissement no

Normes du règlement
Lots projetés
Largeur

Superficie

591-2007

30 m

900 m2

591-2007
591-2007

30 m
32 m

900 m2
864 m2

5 184 842
5 184 843
5 184 841
5 184 844

Dérogation demandée

Largeur des lots
projetés

Superficie des lots
projetés

Largeur

superficie

19.67 m

599.5 m2

10.33 m

300.5 m2

19.67 m
25.17 m

600.4 m
767.2 m2

10.33 m
6.83 m

299.6 m2
96.8 m2

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire, le 15 novembre 2012.
Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Aux personnes intéressées ayant le droit
de signer une demande de participation à
un référendum

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
3 décembre 2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue
Principale.

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 692-2012
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
31 octobre 2012, le conseil de la Municipalité a adopté le second
projet de règlement 692-2012 ayant pour effet de modifier le
o
règlement de zonage n 590-2007 en ajoutant la classe d’usage
H-1 dans la zone 3A.

AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE
DEROGATION MINEURE SUIVANTE :
La demande concerne le lot 5 014 923 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 31, rue Ouellet. Le
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl.
595-2007) afin de diminuer la marge de recul arrière de la
résidence suite à l’ajout d’une entrée de sous-sol.
Règl.de
o
zonage n

Norme du
règlement

Marge de
recul arrière

Dérogation
demandée

590-2007

8 mètres

6.53 mètres

1.47 mètre

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës afin que le règlement qui les
concerne soit soumis à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité, 11, rue
Industrielle du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire, le 15 novembre 2012.

Zones concernées : 3A

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

Zones contiguës : 5A et 51A
L’illustration complète des zones concernées et contiguës peut
être consultée au bureau municipal.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION – RÈGL. 698-2012

Pour être valide, toute demande doit :

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue
Industrielle, au plus tard le 26 novembre 2012, 16 h 30;
 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.

Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 novembre 2012, le Conseil
a adopté le projet de règlement numéro 698-2012 ayant pour
o
effet de modifier le règlement de zonage n 590-2007 afin de
réduire le nombre d’étages minimum pour les habitations
multifamiliales dans la zone 173R.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
27 novembre 2012 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette
rencontre est d'expliquer le projet de règlement et les
conséquences de son adoption.

Le second projet de règlement numéro 692-2012 peut être
consulté au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle.

Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer
sur le projet de règlement seront entendus à cette consultation.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.

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

Donné à St-Apollinaire, le 15 novembre 2012.

Donné à Saint-Apollinaire, le 15 novembre 2012.

Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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La bibliothèque
« Au Jardin des livres »

vous informe….
Félicitation à nos gagnants du concours de photos
Lors de notre vernissage avec les participants du concours de
photos 2012, nous avons procédé à un tirage de prix de
participation. Voici nos gagnants de l’édition 2012 :
1er prix (175 $) :
2e prix (75 $) :
3e prix : (50 $) :

Madame Jeannette Couture
Monsieur Michel Genest
Madame Louise Jobidon

Félicitation et merci d’avoir participé!
En primeur, voici le thème du concours de photos 2013 pour
ceux et celles qui veulent débuter leurs captures d’images :
UN OISEAU PRÈS DE CHEZ NOUS!

L’heure du conte avec mamie Loulou!
Les mardis en pyjama à 18 h 30 : 11 décembre
Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 :
21 novembre
5 décembre
Nouvelle exposition à partir de décembre
À partir du mois de décembre, venez admirer notre nouvelle
exposition qui s’intitule JARDINS OUBLIÉS, 1860-1960. Ce sont
des photographies des jardins québécois depuis la seconde
moitié du XIXe siècle qui témoignent des chefs-d’œuvre
horticoles dont la plupart sont aujourd’hui disparus. Une
collaboration
avec
les
Publications
du
Québec.
24 photographies laminées à découvrir!

Augmentation des heures d’ouverture
Pour accommoder certains usagers et offrir un service de
qualité à notre population, nous mettons en place une
nouvelle plage horaire à la bibliothèque. C’est donc à partir du
7 novembre, que nous ouvrirons tous les mercredis de 9 h à
11 h. Nous nous laissons le soin de réévaluer le tout au mois
d’avril 2013.
Commentaires :
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous rejoindre
par téléphone : 418 881-2447
ou courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com
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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.

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 leur propriété, tels
que boîte 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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Avis à toute la population de St-Apollinaire
Visite de policiers de la Sûreté du Québec le 3 décembre
Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le 3 décembre prochain, des policiers du Poste de la
MRC de Lotbinière seront sur place au début de la séance, dès 19 h 30, afin d’informer la population présente des
activités réalisées au cours de la dernière année et répondre aux questions relatives à la Sécurité Publique.
Cette rencontre a pour but d’améliorer les réseaux de communications avec les élus et les citoyens.

Il y aura dynamitage dans le secteur de la rue des Lupins
et de la rue Terry-Fox durant le mois de novembre.

Campagne de solidarité pour les paniers de Noël 2012
Lutter contre la pauvreté est plus facile quand on le fait ensemble!
La Corporation de solidarité en sécurité alimentaire de Lotbinière
prépare sa traditionnelle collecte de denrées non périssables pour la
période des fêtes.

également l’occasion de contribuer à cette grande cause. Par ce
geste de partage et de solidarité, vous aiderez plusieurs familles à
vivre un beau Noël.

La sécurité alimentaire est une problématique présente tout au cours
de l’année, c’est pourquoi la CoSSAL a vu le jour en 2006 et qu’elle
assure, depuis ce temps, la sécurité alimentaire des personnes en
situation de précarité sur le territoire de la MRC de Lotbinière.

Dans le cadre des paniers de Noël, la CoSSAL collabore avec les
organisations locales des municipalités de la MRC de Lotbinière.
L’édition 2011 a permis de distribuer plus de 350 paniers touchant
ainsi près de 800 personnes à travers la MRC de Lotbinière.

Permettez-nous de vous proposer une initiative à réaliser lors de votre
activité sociale des fêtes. La majorité des entreprises organisent un
« party des fêtes ». Que diriez-vous de demander, en guise de prix
d’entrée, des denrées non périssables? Ainsi, en plus de votre
contribution d’entreprise, vos collègues et vos employés auront

Rappelons que les personnes désirant un panier de Noël devront
communiquer avec l’organisation dans leur municipalité. Pour de plus
amples informations, vous pouvez communiquer avec Catherine
Martel, coordonnatrice de la CoSSAL au 418 728-4201.
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PROGRAMME RÉNOVILLAGE
DERNIÈRE CHANCE, LE PROGRAMME PREND FIN SOUS PEU!
Il ne reste que quelques places…

La MRC de Lotbinière tient à informer la population qu’il est
possible de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre
10 000 $ dans le cadre du programme RénoVillage.

Vous êtes propriétaire d’une maison ancienne datant d’avant
1945 et ayant conservé un bon potentiel patrimonial.

Pour être admissible au programme l’évaluation municipale de
la résidence ne doit pas dépasser 90 000 $. Pour appliquer au
programme, vous devez être propriétaire-occupant de la
maison et le revenu annuel brut du ménage ne doit dépasser
33 000 $ ; il faut également tenir compte du nombre de
personnes dans une famille pour établir le revenu annuel
admissible.

Vous souhaitez entreprendre des travaux extérieurs mais
vous auriez besoin de conseils (fenêtres, toiture,
agrandissement, revêtement, galeries, solage, etc.).
La clinique d’architecture patrimoniale de la ChaudièreAppalaches (CAPCHA) vous offre l’aide d’un architecteconseil moyennant des frais de 50 $ (soit 10% du coût réel
du service).

Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière
pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et on vous
indiquera comment compléter votre demande. Vous ne devez
pas avoir bénéficié
du programme RénoVillage
antérieurement; vous ne pouvez bénéficier plus d'une fois des
avantages du programme.

Informations et inscriptions :
www.mrclotbiniere.org/culture
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org
ou 418 926-3407, poste 222.

Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418 926-3407 ou sans
frais 990-0175.

ENTRAIDE ST-APOLLINAIRE
Ouverture le 3 décembre 2012

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURES
Prenez note que le mardi, l’Entraide ouvrira ses portes à
compter de 10 h le matin et ce jusqu’à 16 h. Il n’y a pas de
fermeture sur l’heure du dîner. C’est toujours ouvert les
jeudis de 18 h 30 à 21 h.

Me Cathy Létourneau

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

94, rue Principale, suite 103 B
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Notaire et conseillère juridique
cathy.letourneau@notarius.net

418 476-1474

L’Entraide fermera ses portes le jeudi 20 décembre à 21 h
et rouvrira le mardi 8 janvier 2013 à 10 h.

Me Cathy Létourneau, notaire depuis 2007, a ouvert son premier
bureau à St-Jean-Chrysostome en 2008.

PANIERS DE NOËL
Elle est fière de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture de son
bureau de St-Apollinaire le 3 décembre 2012.

La date limite pour en faire la demande
est le vendredi 7 décembre. La livraison
sera faite par les pompiers le samedi
15 décembre 2012.

Champs de pratique:
 Immobilier: Prêt, vente, quittance
 Testament et mandat d'inaptitude
 Règlement de succession
 Célébration de mariage civil
 Contrat de mariage et contrat de vie commune
 Services en droit corporatif et agricole

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.
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MESSAGE DE
L’ÉQUIPE PASTORALE
NOS

SIX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

ONT VÉCU DES MOMENTS IMPORTANTS :

1. Un lancement de notre année
pastorale 2012-2013 sous le thème
« Pour une Église plus missionnaire
et plus évangélisatrice » suite à
une rencontre convoquée par
notre archevêque.
2. Une journée d’étude pour fixer les
prochains pas à faire en vue des
futurs réaménagements avec les
paroisses voisines de Saint-Flavien,
Joly, Issoudun et Laurier-Station.
3. Suite à la proclamation par Benoît
XVI d’une année de la Foi le
6 octobre dernier, nous avons
souligné dans chacune de nos
paroisses, notre désir d’entrer
dans ce temps de grâce pour
redécouvrir toujours davantage
notre joie de croire.
4. Il y a 50 ans, Jean XXIII convoquait
le Concile Vatican II… un
événement majeur pour la vie de
l’Église. Un des documents « Ad
Gentes » nous redit toute
l’importance d’annoncer la Bonne
Nouvelle de notre salut en Jésus
Christ, non seulement ici mais à
toute l’humanité. Le dimanche
missionnaire
mondial,
le
21 octobre dernier, nous a permis
de nous le rappeler.
Que sainte Kateri Tekakwitha,
nouvellement
canonisée
nous
accompagne…
comme
baptisés,
faisons route ensemble!

VOTRE ÉQUIPE PASTORALE

CLUB FADOQ
LES ALOUETTES

Les CFQ, un bouquet de
savoir-faire
toujours florissant!
Bienvenue
aux
membres
nouvelles membres!

DE ST-APOLLINAIRE

et

Pour 21 $ par année, vous recevrez
l’Actuelle, le magazine des CFQ,
dans lequel vous trouverez entre
autres
des
entrevues,
des
reportages, des recettes, de
l’artisanat, etc.
Pour information communiquez
avec madame Monique Defoy au
418 881-3121.
Prochaines activités :
 Souper de Noël et encan OLO : le
mercredi 5 décembre à 18 h à la
salle des Lions, la réunion suivra
à 19 h 30.
Pourquoi ne pas inclure dans votre
bas de Noël le livre de recettes « Au
fil des jours » au coût de 11 $. Vous
pouvez vous le procurer aux
endroits suivants :

Nous commençons l’année 2012-2013 avec
quelques mots qui résument bien l’esprit du
réseau FADOQ :
FIÈRES de nos actions et nos réalisations
INTÈGRES dans nos prises de position
DIGNES dans notre manière d’agir
SOLIDAIRES les uns des autres
SERINS par rapport à nos choix
Le réseau FADOQ continuera à être proactif
dans une foule de dossiers touchant des sujets
de grande importance comme l’abus, la santé,
la pauvreté, les relations intergénérationnelles.
Un organisme qui travaille pour vous! Pour
informations 418 650-3552 ou info@fadoqquebec.qc.ca
Prochaines activités : soirée de danse à la
salle communautaire le 16 novembre à 20 h
avec Alain Plante, ensuite le 21 décembre
avec le duo Roy Marc.
Le 25 novembre : souper de Noël à la salle de
l’Âge d’or à 17 h 30. Lors de cette soirée, nous
soulignerons le 40e anniversaire de fondation
du Club, la musique sera avec la Clé
dansante. Cartes en vente au coût de 18 $
pour les membres et 20 $ pour les nonmembres. S’adresser aux membres du
Conseil.

 Denise Rousseau 418 881-2189
 Atelier p’tite laine (Geneviève
Lejeune-Ross) 418 473-2632
 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007

Abonnement avec Lotomatique :
Le Cercle de Fermières de StApollinaire est un organisme
enregistré, le numéro est 603389.
Composez le numéro de téléphone :
1 866 628-4783 et le personnel se
fera un plaisir de vous aider dans le
processus de votre abonnement.
Bonne chance aux abonnés!
Lise Grégoire
Responsable des communications
et du recrutement
13

Les membres qui n’ont pas reçu la
programmation de l'année s.v.p. adressezvous aux membres du Conseil.
À tous nos membres dont c’est l’anniversaire
en novembre et décembre, nous vous
souhaitons une très belle journée.
Monique Defoy, Présidente du Club FADOQ
Les Alouettes de St-Apollinaire
418 881-3121

Express vers Sainte-Foy
N O U V E AU
Un 3e départ et retour
Du lundi 29 octobre au vendredi 14 décembre 2012
DÉPARTS de Saint-Apollinaire : 6 h 25, 7 h 10 et 8 h
RETOURS de Sainte-Foy : 16 h 10, 17 h et 18 h
Le trajet habituel est respecté
Laurier-Station / Saint-Apollinaire / Saint-Nicolas / Sainte-Foy

418 881-3884 . www.express-lotbiniere.com
Inscription dès maintenant au 418 433-0787
Un atelier de soins de peau avec les Cosmétiques Mary Kay

Ateliers thématiques (2 à 5 ans)

À cette occasion, c'est vous-même qui utiliserez les produits afin de
voir leur texture, et je vous ferez faire un soin des mains, des lèvres
et du visage. Les produits seront personnalisés à chacune des
femmes.
Date : Samedi 17 novembre à 13 h
Coût : Gratuit
Halte-garderie: 5 $ par enfant

Date : Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 du 8 novembre au 20 décembre
Coût : 7 ateliers : 70 $ + taxes
1 atelier : 12 $ + taxes
Éveil bébé (5 mois à 18 mois)
Date : Jeudi de 9 h à 10 h du 8 novembre au 20 décembre
Coût : 7 ateliers : 65 $ + taxes
1 atelier : 10 $ + taxes

Ateliers de sciences (5 à 12 ans)
Date :
Coût :

Trucs et astuces efficaces pour une vie familiale
à votre goût avec Marianne Roberge

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 du 20 nov. au 18 déc.
45 $ + taxes pour 5 ateliers

Vous souhaitez économiser du temps sur des tâches moins
intéressantes à effectuer pour avoir plus de temps de qualité en
famille et en couple? Venez découvrir une multitude de trucs et
astuces concrets qui faciliteront votre quotidien.
Date : Jeudi 29 novembre de 19 h à 20 h 30
Coût : 25 $ + taxes, 10 $ pour le conjoint

Atelier de cuisine (3 à 5 ans) et (6 à 12 ans)
Date : Dimanche 18 novembre : Muffins repas
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 pour les 3 à 5 ans
10 h 45 à 11 h 45 pour les 6 à 12 ans
Coût : 17 $ + taxes par atelier

Atelier de fabrication d'un pendentif en verre fusion
Cours de cuisine pour adulte avec cuisinier professionnel
Date :
Venez concocter avec notre cuisinier un souper 3 services que vous
pourrez déguster par la suite.
Au menu : Soupe Thaï, sushis, sushis desserts
Date : Vendredi 23 novembre de 19 h à 21 h
Coût : 30 $ + taxes ou 55 $ + taxes pour le couple

Samedi 1er décembre à 10 h

Coût : 20 $ + taxes

Spectacle de Noël avec Pinceau Le Clown
Spectacle, magie, sculpture de ballons et visite du Père Noël .
Date : Jeudi 13 décembre ou samedi 15 décembre à 10 h
Coût : 12 $ + taxes pour le premier enfant et 10 $ + taxes pour le
deuxième enfant d'une même famille
Milieu familial : 10 $ + taxes par enfant
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Chevaliers de Colomb
Conseil 9882, St-Apollinaire - District 36, Région 14
Frères Chevaliers, Mesdames et toute la population de StApollinaire, bonjour!

Le dimanche 2 décembre, ce sera la GUIGNOLÉE, les
bénévoles feront du porte-à-porte dans le village et les rangs
et il y aura une équipe à l’intersection de la rue Principale et
de la Route 273. Nous vous remercions d’avance pour votre
générosité habituelle et si vous avez envie de nous donner
un coup de main, vous êtes tous les bienvenus!

RECRUTEMENT :
Vous voudriez en savoir plus sur les Chevaliers de Colomb?
Vous avez le goût du changement, de nouveaux défis? Nous
vous invitons à nous contacter pour en savoir plus. Il nous
fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez
me contacter (Jacques Thériault 418 831-0477) ou le frère
responsable Jonathan Bernard au 418 881-3305.

Le samedi 15 décembre, ce sera le NOËL DES ENFANTS. Dès
13 h, les enfants de 0 à 10 ans de St-Apollinaire sont
attendus à la salle communautaire. Plusieurs surprises
seront au rendez-vous et bien sûr le Père-Noël. L’activité
sera sous la responsabilité des frères Martin Paquet et
Jonathan Bernard.

ACTIVITÉS PASSÉES :
Le 6 octobre dernier, le Conseil de St-Apollinaire fut l’hôte
du Congrès Régional de la Région 14 - Vallée du St-Laurent.
Nous avons eu l’honneur de recevoir tout près de 200
congressistes. La journée fut un grand succès. Le Conseil et
le Directeur Régional de la Région 14 tiennent à remercier
les commerces pour leur participation dans le bottin
souvenir et la Municipalité pour sa grande collaboration et
générosité dans la réalisation de l’activité.

Le dimanche 16 décembre, ce sera le NOËL DES AINÉS.
Nous les visiterons en après-midi avec le Père-Noël et nous
chanterons et danserons avec eux pour les amuser. Le frère
responsable de l’activité est Jean-Marc Courcy.
C’est donc une invitation pour chaque membre du Conseil à
venir participer ou collaborer aux activités.

ACTIVITÉS À VENIR :

En mon nom personnel et en celui de mon épouse Line, mes
meilleures salutations à tous.

Le samedi 24 novembre, ce sera le SOCIAL DES FÊTES qui
aura lieu à la salle de l’Âge d’Or.

JACQUES THÉRIAULT
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882

Plaisir - défis - amis

Vous voulez, vous le pouvez
à tous les samedis de 8 h 30 à 16 h
au 133, rue Bergeron à Laurier-Station
Pour info : 418 262-3064
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Dévoilement du nouveau logo 2013
Dans la dernière parution de l’Apollinarois, nous vous avons annoncé une nouvelle
équipe de gestion formée de gens de St-Apollinaire et les environs, ainsi qu’une
nouvelle vision pour le festival. J’ai le plaisir et l’honneur de vous dévoiler le
nouveau logo du Fiest-Apo 2013. Le logo et tous les autres outils visuels du festival
que vous aurez la chance d’apercevoir dans les prochains mois sont une création du
jeune graphiste autonome Guillaume Laroche. Nous vous invitons d’ailleurs à aller
visualiser tout le talent et les services qu’offre ce graphiste très professionnel au
www.guillaumelaroche.net.

Tournois sportifs

Vous pouvez voir notre nouveau logo en couleur
au : www.facebook.com/fiestapo2013

Le samedi 25 mai sera une journée consacrée entièrement aux tournois sportifs. Pour cette occasion,
l’organisation du Fiest-Apo a besoin de vous! Nous sommes présentement à la recherche d’organisme,
d’organisation civile ou simplement d’individus pour proposer et s’occuper d’un tournoi sportif (ex. : base-ball,
soccer, tennis, etc.). En revanche, le Fiest-Apo remet l’équivalent de 85 % des inscriptions au tournoi sportif. Le
15 % sert uniquement à payer les frais d’administration et de publicité pour le tournoi sportif.
C’est donc plusieurs centaines de dollars que l’organisateur du tournoi sportif peut recevoir de la part du FiestApo afin de s’occuper du tournoi en question.
Pour tous organisateurs désirant recevoir plus d’informations ou proposer un tournoi sportif, bien vouloir me
contacter au seblemay@hotmail.com.

Journée de la famille
J’aimerais vous faire un rappel afin de réserver gratuitement votre table pour la vente trottoir d’articles de
bébé/enfants au seblemay@hotmail.com . C’est une occasion en or de vider vos garde-robes et de faire profiter
les jeunes familles de St-Apollinaire et des environs.

Cordialement,

Sébastien Lemay
Directeur général bénévole- Fiest-Apo
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PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er OCTOBRE 2012
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 687-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
RELATIF AU PIIA
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007,
le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007
peut être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement
relatif au PIIA numéro 594-2007 afin d’y assujettir
les zones 187R, 188R, 189R, 190R et 197R;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement
relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) numéro 594-2007 afin d’y
assujettir les zones 182R et 185R, nouvelle rue qui
sera construite dans le secteur de la rue Sévigny et
Croteau;
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 règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 10
septembre 2012, par Léopold Rousseau, conseiller
no 1;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter le règlement no 691-2012.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis no 2012-500 afin d’installer une remorque
aux fins d’entreposage en cour latérale de la
propriété;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale no 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ce permis avec le choix d’une des deux
conditions suivantes :
- Que les roues soient enlevées et que la
remorque soit peinte grise comme le bâtiment
principal.
Ou
- Ajouter un écran végétal pour cacher le
dessous de la remorque si les roues sont
conservées et peindre la remorque grise
comme le bâtiment principal.
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2012-500 avec les
mêmes choix de conditions que le comité
consultatif d’urbanisme a proposés.

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

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 692-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE

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

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

PIIA PATRIMOINE – 151, RUE PRINCIPALE

D’adopter le projet de règlement no 687-2012.

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

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 383 976 d’une superficie de 2185.3 m2 dans la
zone 127R, situé au 151, rue Principale;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de
zonage no 590-2007 afin de permettre la
construction d’habitations unifamiliales isolées
(classe d’usage H-1) dans la zone 3A, en plus des
maisons mobiles (classe d’usage H-5);

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis no 2012-505 afin de construire une
remise sur la propriété;

Adopté à l’unanimité
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 6872012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU
PIIA
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 687-2012 modifiant le
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007
afin d’y assujettir les zones 187R, 188R, 189R,
190R et 197R.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 691-2012
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PIIA
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007,
le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007
peut être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce 1er projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter le 1er projet de règlement no 692-2012.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la toiture de la remise sera en
bardeau d’asphalte brun et le revêtement extérieur
sera soit en déclin de vinyle ou en canexel blanc
pour s’agencer au bâtiment principal;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale no 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ce permis en considérant que le revêtement
extérieur de la remise soit en canexel ou en déclin
de bois;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

PIIA CONTENEUR ET REMORQUE – 190, RUE
INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
des lots 3 383 184 et 3 383 183 d’une superficie de
9916.3 m2 dans la zone 192I, situés au 190, rue
Industrielle;
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Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2012-505 en
considérant que le revêtement extérieur de la
remise soit en canexel ou en déclin de bois.
Adopté à l’unanimité

DÉROGATION MINEURE – 31, RUE SÉVIGNY
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 4 185 612 d’une superficie de 479.4 m2 dans la
zone 182 R, situé au 31, rue Sévigny;

ainsi que par le préventionniste de la MRC de
Lotbinière;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de dérogation mineure no 2012-048 afin de réduire
la marge de recul avant secondaire à 3 m pour la
construction d’un garage détaché;

D’autoriser l’installation de la remorque aux
conditions suivantes :

ATTENDU QUE pour la construction d’un garage
détaché en cour avant secondaire, la norme du
règlement de zonage no 590-2007 spécifie qu’il
peut y être implanté à condition de ne pas empiéter
plus de 50 % la marge de recul prescrite pour le
bâtiment principal, sans jamais être implanté à
moins de 3 m de la ligne avant;



ATTENDU QUE la marge de recul avant prescrite
pour la zone 182R est 10 m;
ATTENDU QUE lors de la construction du bâtiment
principal une dérogation mineure avait été accordée
par résolution no 13945-05-2008 pour autoriser la
marge de recul avant à 7.1 m afin d’avoir un
alignement harmonieux avec le reste du
développement;





Elle devra être peinte de la même couleur que
le bâtiment principal;
Le propriétaire de l’immeuble devra respecter
toutes les exigences et recommandations du
service de sécurité incendie, dont copie sera
jointe au certificat d’autorisation;
Le bâtiment complémentaire détaché devra
respecter les exigences prescrites lors de
l’émission du permis de construction numéro
2011-620;

Toutes ces conditions devront être respectées dans
un délai de 30 jours suivant l’adoption de la
présente résolution. À défaut de se conformer dans
ce délai, le propriétaire devra retirer la remorque
déjà installée et un constat d’infraction sera
transmis à la Cour municipale de la MRC de
Lotbinière pour la non-conformité du bâtiment
complémentaire détaché.

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 14 septembre 2012;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures no 5952007 et du règlement de zonage no 590-2007;

AFFICHAGE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

ATTENDU QUE le CCU recommande à la majorité
l’acceptation de cette dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure no 2012048 soit acceptée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA CONTENEUR ET REMORQUE- 45, RUE DU
PARC
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 3 383 188 d’une superficie de 3 716.2 m2 dans
la zone 192I, situé au 45, rue du Parc;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis no 2012-376 afin d’installer une remorque
d’entreposage en cour arrière de sa propriété;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale no 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’installation
de la remorque conditionnellement à ce qu’elle soit
peinte de la même couleur que le bâtiment
principal;
ATTENDU QU’une visite des lieux a été effectuée
par le service de sécurité incendie de St-Apollinaire,

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro
590-2007 ne permet pas à un promoteur d’installer
une enseigne annonçant son projet de
développement domiciliaire ou immobilier, sur un
terrain autre que celui où sera érigée la
construction;
ATTENDU QUE le promoteur Drolet Construction a
déposé à la Municipalité un projet de 6 enseignes
temporaires qu’il souhaite placer à différents
endroits stratégiques de la municipalité afin
d’obtenir le plus de visibilité possible;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun que tous
les développements résidentiels autorisés par la
Municipalité et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs soient
publicisés;

ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
ATTENDU QU’un projet de modification de l’ilot
déstructuré portant le no 33090-12-B a été adopté
le 5 mars 2012;
ATTENDU QUE la modification apportée à cet ilot
déstructuré a été reconnue par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec par la
décision numéro 372712;
ATTENDU QUE la modification apportée à cet ilot
déstructuré a fait l’objet d’une demande de
modification du Règlement de contrôle intérimaire
(RCI) numéro 210-2009;
ATTENDU QUE le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire (MAMROT) refuse l’entrée en vigueur de
la modification proposée au RCI 210-2009;
ATTENDU QUE le MAMROT est d’avis que l’ilot
déstructuré proposé comprend déjà suffisamment
d’espaces disponibles pour la construction
résidentielle;
ATTENDU QU’il serait possible de faire reconnaître
les nouvelles limites de l’ilot en y affectant un parc
dans le secteur visé par la modification, ce qui
assurerait l’impossibilité d’y ajouter de nouvelles
résidences;
ATTENDU QUE les infrastructures et les
équipements d’utilités publiques associées aux
réseaux d’aqueduc et d’égout sont permis dans
chaque zone du territoire municipal, tel que
mentionné à l’article 3.2 du règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE cette avenue permettrait à la
Municipalité d’éviter de s’adresser à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec afin
de procéder à l’acquisition du secteur en cause,
puisque nécessitant un morcellement en zone
agricole des lots impliqués;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter par la présente résolution le nouveau
projet de modification de l’ilot déstructuré numéro
33090-12-0B.

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

Adopté à l’unanimité

D’autoriser l’installation de 2 enseignes publicitaires
de 26.5 pi x 32 pi et de 4 enseignes directionnelles
de 8 pi x 12 pi pour le projet « LE DISTRICT
SAINT-APOLLINAIRE ».

SUBVENTION AU HOCKEY MINEUR

Toutes les enseignes devront être retirées à la fin
des travaux de construction ou de la vente du
dernier terrain inclus au projet ou dans un délai
maximal de 24 mois.
Adopté à l’unanimité
Le conseiller no 5, André Sévigny s’abstient de vote
sur cette résolution.
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ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque
année, une subvention pour les enfants de SaintApollinaire 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 104 joueurs de SaintApollinaire qui sont inscrits;

CRÉATION DU CENTRE DE FORMATION EN
SÉCURITÉ INCENDIE

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

ATTENDU QUE depuis 2005, le service de sécurité
incendie de Saint-Apollinaire est gestionnaire de
formation pour les programmes de l’École Nationale
des pompiers du Québec (ENPQ);

D’accorder au Hockey mineur une subvention de
10 400 $, à raison de 100 $ par participant pour la
saison 2012-2013.
Adopté à l'unanimité
SUBVENTION AUX JOUEURS DE SOCCER
INTÉRIEUR
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’aide financière pour les enfants de StApollinaire inscrits au soccer intérieur;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant de SaintApollinaire;
ATTENDU QU’il y a 11 joueurs de Saint-Apollinaire
qui sont inscrits;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder aux joueurs de soccer intérieur de
Saint-Apollinaire, une subvention de 550 $ pour la
saison 2012-2013.
Adopté à l'unanimité
DEMANDE
DE
PARTENARIAT
–
CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE SOCCER
ATTENDU QUE l’école des Quatre-Vents accueille
352 élèves du préscolaire à la 6e année;
ATTENDU QU’il est bon pour les élèves d’être
actifs physiquement, principalement à l’occasion
des récréations, de l’heure du dîner et des périodes
de service de garde et que le soccer est un sport
très populaire auprès des jeunes;
ATTENDU QUE pour rendre possible cette activité,
l’école aimerait aménager un terrain de soccer sur
une surface gazonnée;
ATTENDU QUE l’école des Quatre-Vents estime le
coût des travaux pour la construction du terrain de
soccer à 24 000 $ et désire recevoir une aide
financière de la Municipalité;

ATTENDU QUE depuis 2005, le service de sécurité
incendie de Saint-Apollinaire a formé, dans un ou
plusieurs programmes de formation, plus de 90
pompiers de 12 municipalités différentes de la MRC
de Lotbinière;
ATTENDU QUE depuis 2005, les formations sont
autofinancées à même les frais de formation
assumés par les municipalités, dont les candidats
en formation;
ATTENDU QUE depuis 2000, le Québec dispose
d’un Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d'un service de sécurité incendie municipal;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire
dessert une population de plus de 5000 personnes,
selon le Règlement sur les conditions pour exercer
au sein d'un service de sécurité incendie municipal,
les pompiers doivent obtenir certaines certifications
spécifiques;
ATTENDU QUE depuis l’élaboration et l’application
du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, les municipalités de la MRC de Lotbinière
ont besoin davantage de formation pour leurs
pompiers;
ATTENDU QUE depuis un an, en tant que
gestionnaire de formation, le service de sécurité
incendie de Saint-Apollinaire est de plus en plus
sollicité par les autres municipalités de la MRC de
Lotbinière, afin d’offrir des formations adaptées à
leurs besoins;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise le service de
sécurité incendie de Saint-Apollinaire à créer le
Centre de formation en sécurité incendie. Celui-ci
offrira les formations suivantes :







POMPIER 1 – ENPQ
AUTO-SAUVETAGE - ENPQ
POMPIER 2 - ENPQ
MATIÈRES DANGEREUSES OPÉRATIONS ENPQ
OPÉRATEUR D’AUTOPOMPE - ENPQ
OPÉRATEUR DE VÉHICULE D’ÉLÉVATION ENPQ
DÉSINCARCÉRATION - ENPQ
ETC.

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité




D’accorder une aide financière de 2000 $ à l’école
des Quatre-Vents pour la construction du terrain de
soccer.

Le Centre de formation en sécurité incendie devra
s’autofinancer à même les frais d’inscriptions
exigés aux candidats pour chacune des formations
désirées. La gestion du Centre de formation sera
assurée par le directeur du service de sécurité
incendie de Saint-Apollinaire.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité
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EMBAUCHE
DES
INSTRUCTEURS
MONITEURS
POUR
LE
CENTRE
FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE

ET
DE

ATTENDU QUE la présente résolution a comme
objectif de définir les règles d’embauche et d’établir
les conditions de travail des instructeurs et
moniteurs du Centre de formation en sécurité
incendie;
ATTENDU QU’afin de répondre à la demande de
formation en sécurité incendie, la Municipalité ne
dispose actuellement que d’un instructeur, ce qui a
pour conséquence d’avoir recours à des ressources
externes afin de respecter les délais de formation et
les horaires;
ATTENDU QUE le Centre de formation en sécurité
incendie doit également respecter les ratios
instructeur/élèves ou moniteur/élèves exigés par
l’École Nationale des pompiers du Québec (ENPQ)
durant les formations;
ATTENDU QUE les instructeurs devront avoir leur
certification de l’École Nationale des pompiers du
Québec (ENPQ) au moment de leur embauche;
ATTENDU QUE les moniteurs devront avoir
complété leur certification d’Instructeur 1 de l’École
Nationale des pompiers du Québec (ENPQ) au
moment de leur embauche;
ATTENDU QU’il est difficile pour un instructeur
d’être qualifié dans tous les programmes de
formation en sécurité incendie;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise le service de
sécurité incendie de Saint-Apollinaire à procéder à
l’embauche de 4 instructeurs et 3 moniteurs
contractuels selon les besoins de formation:








Monsieur Martin Miller – Instructeur
Monsieur Stéphane Cloutier – Instructeur
Monsieur Martin Aubry – Instructeur
Monsieur Donald Groleau – Instructeur
Monsieur Patrick Rousseau – Moniteur
Monsieur Dominique Dubé – Moniteur
Monsieur Nicolas Duchesne – Moniteur

Le conseil municipal convient que le salaire des
instructeurs sera de 45 $ l’heure et que celui des
moniteurs sera de 25 $ l’heure. Ce montant
comprend la préparation et l’administration de la
période de cours.
Le nombre d’heures total de formation sera établi
avant le début du cours. Il sera basé sur les
exigences du programme de formation de L’ENPQ,
ainsi que sur les exigences des ratios
instructeur/élèves ou moniteur/élèves.
Les frais de déplacement seront calculés à partir du
lieu de résidence de l’employé jusqu’au lieu de
formation, à moins d’avis contraire et d’entente
particulière avec la directrice générale. Les frais de
déplacement seront remboursés aux taux suivant :
0,43 $/km.

Les frais pour les repas des employés seront
remboursés aux coûts réels, mais n’excédant pas :
10,40 $ pour le déjeuner, 14,30 $ pour le dîner et
21,55 $ pour le souper. Ces montants seront
remboursés sous présentation de la facture.
Quant aux frais de certification et de rectification, ils
seront à la charge des instructeurs et des
moniteurs.

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer les noms de
la rue des Merles et de la rue des Merisiers dans ce
secteur;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer les nouvelles rues projetées telles
qu’identifiées sur le plan. (Plan disponible sur le
site internet de la Municipalité ou au bureau
municipal).

Adoptée à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre le lot 4 817 549 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 2 807,6 m2, à Monsieur JeanLouis St-Hilaire, pour la somme de 3100 $ et le
lot 4 854 048 d’une superficie de 2807,8 m2 du
cadastre du Québec, à Monsieur Paul Villeneuve
pour la somme de 3100 $
Les frais de notaire reliés à cette transaction seront
assumés entièrement par les acheteurs.

Adopté à l'unanimité
MANDAT
À
SNC-LAVALIN
POUR
SÉDIMENTATION SECTEUR SUD-OUEST
ATTENDU QU’en janvier 2012, le gouvernement du
Québec a introduit de nouveaux critères de contrôle
des eaux pluviales en concordance avec la Loi sur
la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE la Municipalité a appuyé les
demandes suivantes auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) :




Développement 4 Côté (prolongement de la
rue des Lupins et rue « E »)
Paysagiste 2000 inc. (prolongement de la rue
Terry-Fox)
Développement 4 Côté et Gestion VJR inc.
(secteur entre la rue des Lupins et la rue
Chaîné)

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT
COMPARATIF
La directrice générale dépose deux états
comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal.

Adopté à l’unanimité

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.

ACCEPTATION PROMESSE
VENTE DU LOT 4 448 289

Dans le 2e, nous avons le budget 2012 et le solde
courant.
Les 2 tableaux sont disponibles sur le site
internet de la Municipalité.

www.st-apollinaire.com

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

CONTRIBUTION AU COCKTAIL BÉNÉFICE DU
CLUB LIONS

De mandater la firme SNC-Lavalin pour
l’élaboration de solutions de sédimentation dans les
projets de nouvelles rues du secteur sud-ouest,
conformément aux nouvelles exigences en matière
de gestion des eaux pluviales du MDDEP pour la
somme de 12 000 $ plus les taxes applicables,
réparties comme suit :

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal
ont reçu une invitation pour assister au
30e Cocktail-bénéfice du Club Lions de StApollinaire, le 2 novembre prochain;





D’octroyer un montant de 300 $ pour la publicité
dans le bottin du Cocktail-bénéfice et de faire
l’achat de 6 cartes au coût de 60 $ chacune, pour
un total de 660 $ pour cette activité de levée de
fonds.
Adopté à l’unanimité

Développement 4 Côté
2 500 $
Paysagiste 2000 inc.
2 500 $
Développement 4 Côté, Gestion VJR, etc. 7 000 $

Cette dépense sera refacturée à chacun des
promoteurs bénéficiaires de la sédimentation en
vertu du règlement 596-2007 sur les ententes
relatives aux travaux municipaux.
Adopté à l’unanimité
ATTRIBUTION DE NOMS DE RUES
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q. c.c-47.1) permet aux
Municipalités d’attribuer des noms à des voies de
circulation;
ATTENDU QUE deux projets de développements
résidentiels créant de nouvelles rues ont été
autorisés par la Municipalité;

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

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

VENTE DES LOTS 4 817 549 ET 4 854 048
ATTENDU QUE la Municipalité a aboli l’ancien
chemin montré à l’originaire portant le numéro de
lot 3 584 624;
ATTENDU QUE ce lot a été subdivisé en deux
parcelles qui portent maintenant les numéros de
lots 4 817 549 et 4 854 048;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 104 de la Loi sur
la protection des activités agricoles du Québec,
l’ancien chemin peut être morcelé sans autorisation
de la Comission de protection du territoire agricole
du Québec, car ce chemin existait lors de la mise
en vigueur des dispositions de la Loi à SaintApollinaire;
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D’ACHAT

ET

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a
été signée entre la Municipalité et Marie-Eve
Guimond Lemay et Paul Toupin, pour le terrain
portant le numéro de lot 4 448 289 du cadastre du
Québec;
ATTENDU QUE ce terrain est situé dans le
prolongement de la rue des Orchidées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre à Marie-Eve Guimond Lemay et Paul
Toupin le lot 4 448 289 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 872,2 m2 (9421 pi2) pour le
montant de 70 657.50 $ plus les taxes applicables.
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et
la directrice générale, Martine Couture, à signer
pour et au nom de la Municipalité de SaintApollinaire, le contrat de vente relatif à cette
transaction, conditionnellement à l’obtention du
certificat d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) pour le prolongement de la rue des
Orchidées.
Adopté à l’unanimité.
DÉLAIS POUR SIGNATURE DES CONTRATS DE
VENTE DE CERTAINS TERRAINS
ATTENDU QUE des promesses d’achat et de vente
de terrains sur le prolongement de la rue des
Orchidées ont été signées pour les lots suivants :






4 448 285 à Myriam Lapointe et Guillaume Lemay
Lupien;
4 448 286 à Annick Corriveau et Jean-François
Verreault;
4 448 287 à Stéphanie Allard et Marc-André
Germain
4 448 288 à Marie-France Bergeron et Rémi
Croteau
4 448 289 à Marie-Eve Guimond Lemay et Paul
Toupin;




4 448 291 à Cathy Couturier et Éric Chrétien
4 448 292 à Karyne Martel Auger et Jérôme
Daigle
4 448 294 à Nathalie Beaudoin et Dominic
Caron
4 448 295 à Caroline Corbeil et Ghislain Noel
4 448 296 à Sandra Cantin et Jérôme Jobin
4 448 297 à Nadia Pressé et Yannick Côté






ATTENDU QUE le ministère du Développement
Durable de l’Environnement et des Parcs a exigé
un inventaire floristique et faunique, ainsi qu’un
avis d’un biologiste sur la présence ou l’absence
de milieux humides dans ce secteur de
développement;
ATTENDU QUE la production de ces rapports
retarde l’émission du certificat d’autorisation pour
le prolongement des rues;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De reporter au 31 décembre 2012 le délai pour
la signature devant notaire de chacun des
contrats de vente pour les propriétés énumérées
ci-haut.
Adopté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE
– PERMIS ET IMMATRICULATION
ATTENDU QUE le contrat avec la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est
échu;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De renouveler l’entente avec la SAAQ.
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau et la
directrice générale, Martine Couture à signer
pour et au nom de la Municipalité de SaintApollinaire tous les documents, tels que le
Contrat de service – Permis et immatriculation et
ses avenants pour permettre le renouvellement
du mandat en matière de permis de conduire et
d’immatriculation confié par la SAAQ.
Adopté à l’unanimité

Des nouvelles de votre Assemblée de Fabrique
SOUSCRIPTION SPÉCIALE VOLONTAIRE
À ce jour, la contribution volontaire annuelle (CVA) a
permis de recueillir la somme de 66 175,17 $. Si nous
comparons avec l’année 2011, nous avons une diminution
de 7 609,96 $ et nous prévoyons terminer l’année
financière avec un déficit. C’est pourquoi nous faisons
appel à votre générosité, paroissiennes et paroissiens de
Saint-Apollinaire, pour participer à une souscription
spéciale volontaire. L’objectif visé par cette souscription
est de ramasser 25 000,00 $ d’ici la fin de l’année
financière 2012. Nous espérons recevoir une réponse
positive de votre part afin de permettre à votre Fabrique de
terminer la présente année financière sans déficit. 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.

ÉLECTION DE MARGUILLIERS
Le dimanche 9 décembre 2012, après la messe de 11 h, aura lieu une élection de
marguilliers. Deux postes sont en élection pour un mandat de trois ans (ceux de madame
Jeanne d’Arc Lepage et de monsieur Julien Joannette). Comme ces deux personnes ont
terminé leurs deux mandats consécutifs de trois ans, elles ne sont pas admissibles à un
troisième mandat consécutif.
Nous comptons sur votre présence à cette élection très importante pour le bon
fonctionnement de votre Fabrique car il est essentiel que son Assemblée soit composée
de six membres. Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez une personne qui accepterait
d’être marguillier ou marguillière, nous comptons sur votre présence dimanche le 9
décembre prochain. C’est le temps de passer à l’action en posant des gestes concrets pour
votre Église en commençant par être membre de l’Assemblée de Fabrique. – Merci!

CONCERT DE NOËL
À mettre à votre agenda : Mercredi le 19 décembre 2012, à 19 h, notre chorale « Les
amis de la Musique », accompagnée des jeunes de la chorale de l’école des
Quatre-Vents, nous présentera encore cette année un concert de Noël au profit de la
Fabrique. Monsieur Jacques Gratton, un Ténor de Montréal, se joindra à eux pour nous
interpréter quelques chansons de Luis Mariano. Le prix du billet sera de 7 $ par personne
et gratuit pour les jeunes de 10 ans et moins. Nous vous attendons en grand nombre.

À SURVEILLER








Confection de rubans blancs avec le Centre-Femmes de Lotbinière à 19 h, le 19 novembre à la MDJ de Saint-Apollinaire.
Activité « Cuisine et découvertes » le 16 novembre en journée.
Soirée discussion sur les drogues avec les JEUNES à 19 h, le 22 novembre à la MDJ de Saint-Apollinaire.
Bénévolat à la collecte de sang de la Sûreté du Québec de 16 h à 23 h, le 28 novembre, à la Salle des Lions de Laurier-Station.

Bingo au profit du Regroupement des jeunes de Lotbinière, le 13 décembre à la Salle des Lions de Laurier-Station.
Projet passage primaire-secondaire. Un projet de prévention qui a pour but de favoriser l’adaptation des jeunes au
secondaire en les outillant dès leur 6e année et ainsi faire de cette période de changements une réussite éducative
et personnelle.
21

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE
Vend. 16
Sam. 17

Lundi 19

Mardi 20
Merc. 21
Merc. 22
Dim. 25
Merc. 28
Vend. 30

Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire à
20 h
Ateliers de cuisine du Croquignolet à 10 h à la salle du
Conseil
Marche à tous les lundi matin à compter de 9 h 30. Départ
de la salle de l’Âge d’Or
Confection de rubans blancs à la Maison des Jeunes à
19 h

Embêtés pour vos cadeaux de Noël?
Venez vous procurer différents articles
confectionnés par des artisans de :

Soupe-repas à la Maison de la Famille à 17 h
Viactive à tous les mercredis
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amical à 19 h au local de tissage
Soirée discussion sur les drogues à 19 h, à la Maison des
Jeunes
Souper de Noël du Club de l’Âge d’or à 17 h 30
Café-brioche à la Maison de la Famille à 11 h
Dîner maintien à domicile (info : 881-3455 ou 881-3756)
Atelier de Noël de scrapbooking à la salle du Conseil

Lotbinière - Lerclercville - St-Édouard - St-Agapit - St-Gilles
Ste-Marie de Blandford – Bécancour – Deschaillons – Val-Alain
St-Apollinaire – Laurier Station – St-Étienne de Lauzon

Au centre Chartier de Lotbinière
7440, Marie Victorin, Lotbinière

Samedi 24 nov. de 10 h à 20 h
Dimanche 25 nov. de 10 h à 16 h

Dernier versement des taxes municipales

DÉCEMBRE
Lundi 3

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

Merc. 5

Viactive : 5-12 et 19 décembre
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Souper de Noël à 18 h à la salle des Lions

Dim. 9

Élection des marguillers après la messe de 11 h

Mardi 11

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

Lundi 17

Marche de Noël : départ de la salle de l’Âge d’or

Merc. 19

Concert de Noël à 19 h

Lundi 24

Bureau municipal fermé pour la période des Fêtes

Mardi 25

Joyeux Noël

Il y en aura pour tous les goûts à cette
17e édition d’Exposition-Vente :
Bijoux, sacs variés, savons, tricots, laines, aquarelles, cartes
diverses, décorations florales, miniatures musicales, pièces
de bois, pièces avec babiche, peinture originale sur
porcelaine, livres de recettes, tissage, couture,
décorations de Noël, etc.
Côté agro-alimentaire : vins et produits transformés,
produits de l’érable et de la pomme, cidre de glace et miel.

FABRIQUONS ET PORTONS LE RUBAN BLANC
Informations : Mariette Laverdière 418 796-2389

Qu’est-ce que le ruban blanc?
Porter le ruban blanc est un geste symbolique pour prendre position
contre la violence faite aux femmes…

Loisirs de Lotbinière Inc. 418 796-2879

Pourquoi le 6 décembre?

Le comité Fête au Village est à la recherche de
bénévoles pour faire partie du comité
organisateur.

Le 6 décembre commémore la tuerie à l’École Polytechnique de
l’Université de Montréal où 14 femmes ont été tuées en 1989.
Si cette cause vous tient à cœur, soyez des nôtres pour
la distribution le 6 décembre à 9 h

Pour information ou pour donner votre
nom, contactez Dany Lamontagne au
418 881-3996, poste 231

Confirmez-nous votre présence
au 418 728-4402.
22
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11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Ginette Moreau, mairesse

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

222

Lorraine Rousseau, secrétaire administrative

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire

publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste

223

Télécopieur : 418 881-4152

environnement

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

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

www.st-apollinaire.com

MANDATAIRE DE LA :

www.saaq.gouv.qc.ca

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

94, rue Principale

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

Jeudi : ..................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ................. 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : .. FERMÉ
23
19

