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Photos de la journée de la Culture qui s’est tenue le 25 septembre dernier
¾ Cueillette des objets monstres du 19 au 22 octobre (détails en page 5)
¾

20 octobre : Conférence de ressourcement pour les parents (détails en page 6)
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Mot de la Mairesse
J’aimerais en débutant féliciter le comité organisateur du brunch bénéfice pour la fabrique de St-Apollinaire. Ce comité
était composé de messieurs Julien Joannette, Marcel Cayer et François Tardif. Tous les marguilliers ont également
collaboré au succès de cet événement, M. François Martineau, président, mesdames Jean-D’Arc Lepage et France Couture,
M. Lucien Dubois, de même que plusieurs des conjoints et conjointes et membres des familles de ces derniers, ainsi que
plusieurs membres fermières qui ont assuré le service du repas, le vestiaire et autres. Près de 500 cartes ont été vendues
grâce à vous, chers citoyens et citoyennes, qui avez répondu favorablement à cette invitation. Nous avons fait la preuve que
nous tenons à la conservation de notre patrimoine bâti dont fait partie notre Église, témoin de notre histoire, de nos valeurs
et de notre identité. Encore merci à tous les bénévoles pour les nombreuses heures de travail, pour leur persévérance qui a,
sans contredit, contribué à ce beau succès et qui a permis d’amasser le montant de 8 753,23 $. Nous avons eu le plaisir de
faire la connaissance de nouveaux jeunes talents qui nous ont offert gracieusement des prestations divertissantes et des plus
variées. Merci à toute cette belle équipe au nom de tous les citoyens et citoyennes.
Du côté de la municipalité, nous avons réglé un dossier important, soit le renouvellement du contrat de travail de nos
employé(e)s. Nos deux représentants de la municipalité à la table de négociation étaient MM. Bernard Ouellet et André
Sévigny que je tiens à remercier pour leur excellent travail. C’est ainsi que nous avons procédé au renouvellement de notre
convention collective pour les cinq prochaines années, renouvellement qui s’est conclu par un vote majoritaire de la part des
employé(e)s. Les employé(e)s recevront donc une augmentation de 2,25% les deux premières années et de 2% les trois
autres années et la contribution de la municipalité à leur Régime enregistré d’épargnes retraite est passée de 7% à 6%.
Nous avons de plus, dans le cadre du Programme Climat municipalités, appris de la part de M. Laurent Lessard, Ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de la région de ChaudièreAppalaches, que Québec accorde 50 000 $ à la municipalité de Saint-Apollinaire pour la réduction de ses émissions de gaz à
effet de serre. Par cette contribution, le gouvernement démontre concrètement sa volonté d’appuyer notre municipalité dans
nos efforts de réduction de GES, en nous donnant les moyens de mener des actions dans ces domaines de compétence et de
sensibiliser notre population, ce qui permettra d’améliorer le bien-être de nos citoyens et de nos générations futures. C’est
ainsi que nous serons en mesure de réaliser un inventaire des émissions de GES directes et indirectes associées aux activités
municipales et des émissions produites dans les secteurs de matières résiduelles et du transport routier sur l’ensemble du
territoire. Ce bilan une fois établi nous aidera à diminuer les coûts d’exploitation, à maintenir les services communautaires,
à améliorer la qualité de l’air et le bien-être des citoyens de même qu’à protéger la santé publique et nous permettra d’établir
des priorités afin de réduire les GES sur notre territoire.
Enfin, nous avons procédé à l’achat d’un camion léger de marque Ranger pour le service de la voirie au coût de 18 689 $.
De plus, un mandat a été accordé à la Firme Génivar au coût de 169 312.50 $ (taxes incluses) pour la préparation des plans
et devis des travaux d’installation d’unités MBBR au site de traitement d’eau usée existant de même que pour la surveillance
des travaux.

GINETTE MOREAU,
Mairesse

Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER
Montant total : 11 720 $
MERCI !
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Le mot d’Urbain…
Service de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Apollinaire
Bonjour à tous!
L’automne est arrivé, il faut se préparer à affronter les rigueurs de l’hiver! Le mois d’octobre est aussi celui de la grande fête
de l’Halloween, préparons nous à recevoir nos princesses, sorcières, Dracula, héros… en décorant nos propriétés, sans
oublier, bien sûr, de les enlever une fois la fête terminée!

Le comité consultatif d’urbanisme est à la recherche d’un nouveau membre
Le CCU est un comité d’étude, de recherche, de consultation en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Le comité est chargé de formuler un avis sur l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des
constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
Le comité est chargé de formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure.
Le comité est chargé de formuler un avis sur toute demande de modification aux règlements, d’étudier toutes les
questions relatives à l’aménagement et l’urbanisme que lui soumet le Conseil.
Pour soumettre votre candidature, vous êtes résidents de la Municipalité, vous désirez vous impliquer bénévolement,
vous êtes disponibles pour les rencontres qui se déroulent une fois par mois en fin de journée.
Envoyer votre candidature :
1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention du service de l’urbanisme au 11, rue Industrielle.
2. par fax au (418) 881-1572
3. par courriel à cathy.bergeron@st-apollinaire.com

RAPPEL - ABRIS D’HIVER - RAPPEL
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.
Attention! L’abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter l’emprise
de rue. Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d’une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci. Aux
intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
Extrait du règlement de zonage numéro 590‐2007, article 7.2

Compilation des permis

Septembre

cumulatif

Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

3
13
29
8
8
13
2
76

40
74
213
95
50
45
19
536
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Joyeuse Halloween à tous et
surtout soyez prudents!
Votre ami, Urbain Fleury

POSTE : Pompiers/Pompières
Municipalité de Saint-Apollinaire

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

Type de poste
Temps partiel

SEMAINES DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
S’abonner vous donnera le droit de participer au concours
en ligne au www.semainedesbibliotheques.com.
Il s’adresse aux 12 ans et plus. Les prix seront :
12-25 ans , un sac à dos contenant un iPod touch, un jeu
vidéo d’Ubisoft, des livres et des disques surprises offerts
par Renaud-Bray.
26 ans et +, cinq cartes-cadeaux de 500 $ de RenaudBray. Il suffit de remplir son bulletin électronique, entre le
1er et le 31 octobre.

Responsabilités :
La Municipalité de Saint-Apollinaire est actuellement en
recrutement pour combler 2 postes de pompiers/pompières à
temps partiel pour son service de sécurité incendie qui dessert
une population de plus de 4500 résidents. Sous l'autorité du
directeur du service, le pompier est appelé à intervenir lors de
situations d'urgence sur le territoire de la municipalité, ainsi
que sur le territoire des municipalités avoisinantes requérant
notre aide. La municipalité compte embaucher des candidats
possédant notamment d'excellentes capacités physiques, des
aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des
responsabilités, un très bon jugement, des habilités à
communiquer, faisant preuve d'éthique professionnelle et
d'une grande facilité d'apprentissage.

BIBLIO ASTRONOMIQUE
Concours promotionnel, ouvert au grand public, du 10
octobre au 13 novembre. À chaque visite à la
bibliothèque, les abonnés recevront un bulletin de
participation à compléter qui vous rendront admissibles aux
tirages de magnifiques prix.

Exigences :
- Posséder un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent.
- Posséder une formation en sécurité incendie POMPIER 1 ou
s'engager à suivre cette formation selon les modalités et les
délais prévus par le service et conformément au règlement sur
les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité
incendie municipal.
- Être en bonne forme physique et être disposé à se
soumettre à un examen médical.
- N'avoir aucun antécédent judiciaire.
- Détenir un permis de conduire classe 4A valide, ou
s'engager à l'acquérir dans les trois mois suivant l'embauche.
- Avoir une bonne capacité de résistance au stress et une
bonne disponibilité.

Prix local : Un volume : Le ciel étoilé d’une valeur de 15 $.
Prix régionaux : °Téléscope Dobson Sky-Watcher,
valeur de 450 $ °iPod touch 8 Go, valeur de 215 $ °Paire
de billets pour la revue musicale Beatles Story, valeur
de 145 $ °Abonnement de 2 ans au magazine Québec
Science ou Les explorateurs, valeur de 65 $ °Forfait
famille – Imax des Galeries de la Capitale, valeur de
50 $. Bonne chance à tous!

L’HEURE DU CONTE :
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une
belle histoire;
« En chaussettes » Les mercredis matin à 9 h 30
Le 27 octobre, le 3 et 17 novembre.
« En pyjama » Les mardis soir à 18 h 30
Le 19 octobre et le 9 et 30 novembre.
Activités gratuites, sans réservation.

Conditions à maintenir afin d’exercer comme pompier
à Saint-Apollinaire :
Avoir son lieu de résidence principale à l'intérieur du territoire
de la municipalité où à un maximum de 8 km de la caserne.
OU
Avoir son emploi principal sur le territoire de la municipalité et
être disponible à répondre aux appels durant vos heures de
travail.

NOUVEAU SERVICE DE PRÊT DE PODOMÈTRE :
La bibliothèque veut encourager les saines habitudes de
vie en vous offrant la possibilité d’emprunter un podomètre
comme vous le faites pour l’emprunt d’un livre. Vous êtes
invitée à une rencontre d’information sur l’utilisation du
podomètre, donnée par le CLSC, le 26 octobre 2010 à
19 h à la Bibliothèque de St-Apollinaire.

Commentaires :
Poste à temps partiel sur appel, être en garde externe selon
l'horaire du service.

Conditions salariales :
Salaire et conditions selon l’entente en vigueur.

ACTIVITÉ À VENIR :
Responsable :

Conférence par Gilianne Fortin
«Préparer nos enfants à la réussite et au bonheur!»
Mercredi 20 octobre à 19 h à la Bibliothèque Au Jardin
des Livres
Coût : 5$ Adulte
(Réservation : Linda Fortin 418-881-3996, poste 228)

Martin Miller
pompiers.stapo@globetrotter.net

Téléphone :

Télécopieur :

(418) 808-9410

(418) 881-4152

Date limite du concours :

COMMENTAIRE :

15 décembre 2010

Pour tout commentaire vous pouvez nous joindre, par
téléphone : 418-881-2447
Ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
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CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES

Invitation à toute la population
28e Cocktail Bénéfice 2010

DU 19 AU 22 OCTOBRE

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

Cette année, à titre de président du 28e Cocktail Bénéfice
du Club Lions de St-Apollinaire, je sollicite votre présence
à cette soirée qui se tiendra le vendredi 5 novembre
prochain à la salle communautaire de St-Apollinaire à
compter de 18 h 30 (tirage de la première capsule vers 20
h).

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

Nous avons le plaisir d’avoir comme présidents
d’honneurs, madame Lucie Lyonnais, Messieurs Étienne
Charest et Kevin Fournier, tous trois copropriétaires d’une
entreprise très florissante, Cuisiconcept de St-Apollinaire,
spécialisée dans la fabrication et l’installation d’armoires
de cuisines et de salles de bains de toutes sortes.

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

Votre présence est essentielle au succès de cette activité,
tout comme celle de nos commanditaires dont la majorité
est fidèle depuis les débuts, que ce soit sous forme d’achat
de cartes, de publicité dans le bottin ou de cadeaux.

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION
NE FONT PAS PARTIE DE LA COLLECTE DES ORDURES, ni de la
collecte sélective (recyclage) ni non plus de la collecte des objets
monstres.

Vous aimeriez assister à cette belle activité, veuillez
contacter un membre Lion ou moi-même pour l’achat de
cartes en pré-vente au coût de 60 $ la carte (au total près de
3000 $ seront distribués). Ceci inclut les services de bar et
buffet continuels.

Vous devez vous départir de ces matériaux en les apportant
directement au site d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe du
Jour à St-Flavien. Il en est de même pour les pièces d’autos.
À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la
cueillette des ordures lourdes tels réservoir à eau chaude,
ferraille, etc. Par cette mesure, la Municipalité désire recycler
l’acier afin de poursuivre sa démarche d’économie de matières
résiduelles.

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer personnellement
le vendredi 5 novembre prochain.
Lauréat Dubois, Président 28e Cocktail Bénéfice
418-881-3611

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85,
rue des Vignes.
(Pneus de véhicule de promenade seulement)
En mon nom personnel et au nom de tous les membres du club
nous tenons à remercier tous nos commanditaires pour l’année
2010. Un immense merci pour votre collaboration à vous tous.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour les rues privées du secteur du lac SacréCœur, le ramassage des vidanges monstres
s’effectuera le 25 octobre.

Bar chez Lizon
Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière
Casse-Croûte chez Lizon
Club Lions de St-Apollinaire
Dépanexpress Ultramar
IGA Marché Veilleux
Monsieur Pierre Bourget, Boulanger
Pharmacie Brunet Plus

ERRATUM – VÉLO-RETOUR
Concernant l’article Vélo Retour paru dans l’Apollinairois
de septembre, page 13, il est indiqué, au 4e paragraphe, que
tous les services de police du Québec peuvent accéder à la
banque de données de Vélo-Retour. Prenez note que la
Sûreté du Québec, poste Laurier-Station, n’est pas associée
à ce service.

Un merci particulier à la municipalité pour son aide et son soutien
tout au long de cette année fantastique, merci à vous tous.
Joscelyn Huot,Président
Club de pétanque St-Apollinaire

Par contre, le service de police de Laurier-Station offre luimême le burinage de vélo, et ce, gratuitement.
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CERCLE DE FERMIÈRES
Les CFQ, un bouquet toujours florissant!

Heures d’ouverture
de la Maison :

Bonjour à vous,
Pour commencer, dans le message du mois de septembre vous auriez
dû lire l’information suivante concernant notre Amical, à savoir: que
l’activité avait lieu le mardi 14 septembre au lieu du 3e mardi du mois.
Toutes mes excuses. Malgré cette erreur, la soirée fut bien agréable et
plusieurs personnes ont participé à cette activité.

9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de
semaines pour les Services de Droit d’Accès et des activités.

www.maisonfamillelotbiniere.com

Y’a personne de parfait (YAPP)
Rappel de l’Amical d’octobre la date est le 19 octobre à 19 h à la Salle
du Conseil municipal. Mesdames Claudine Bouchard et Madeleine
Caron nous expliqueront comment faire une murale de fleurs en bois.
L’Amical de novembre aura lieu le 16 novembre à 19 h à la Salle du
Conseil municipal. Le thème de cette soirée est à confirmer. Nous vous
attendons nombreuses pour profiter du savoir de nos animatrices. Dès
janvier 2011, ces rencontres se feront les 3e mercredi de chaque mois.

Vous avez un enfant d’âge préscolaire et vous vous
questionnez sur son développement, la discipline, les
habiletés sociales de celui-ci… N’hésitez pas à vous
inscrire par téléphone au numéro 418-881-3486, c’est
gratuit!
Le groupe débute le mercredi 20 octobre de 19h à 21h.

Toujours en octobre, soit du 14 au 17, le Cercle sera présent aux
Galeries Chagnon pour présenter au public vos œuvres, chères
Fermières. Nous serons sur place aux heures d’ouverture du centre
d’achats. Venez encourager ces Fermières qui seront sur place lors de
ces journées.

Animatrices : Judith Paquet et Danielle Moreau

Les conférences :

Notre prochaine réunion du Cercle aura lieu le 3 novembre à 19 h 30 à
la Salle des Lions. Nous aurons le chef-pompier, M. Martin Miller, qui
viendra nous entretenir de la Prévention en incendie.

Nouveauté

Les 1er et 3e mercredis de
chaque mois

Des rencontres mensuelles : Le
deuil … un passage débuteront le 3 novembre de 19 h
30 à 21 h. Ces rencontres auront lieu les 1er et 3e
mercredis de chaque mois.

Cette année, le bingo sera le 18 novembre à la Salle des Lions de
Laurier- Saint-Flavien. Les Fermières auront des cartes à vendre.
Le livre de recettes est en vente au coût de 12 $, informez-vous auprès
des membres Fermières.

Les Centres de jour Familles de Lotbinière

Venez vous joindre à cette grande famille qu’est les Fermières, que
vous soyez une ancienne ou une nouvelle nous vous attendons et nous
serons heureuses de vous expliquer le Cercle de Fermières.

Les Centres de jour Familles ont repris leurs activités dans
les municipalités suivantes :





Linda Lépine
Responsable des communications et du recrutement
418 881-2990

St- Sylvestre, le mardi à 9 h
Val-Alain, le mercredi à 9 h
Issoudun, le jeudi à 9 h
St-Apollinaire, le vendredi à 9 h

Pour plus d’information, n’hésitez pas à téléphoner à la
Maison de la Famille au 418 881-3486.

Conférence de ressourcement pour les parents

Le café-brioches - 24 octobre

PRÉPARER NOS ENFANTS À LA RÉUSSITE ET AU BONHEUR!

Pour soutenir un choix éclairé :

Contenu de la conférence :
¾ Les besoins de l’enfant
¾ L’enseignement de l’attitude positive
¾ Le pouvoir des mots
¾ L’importance de l’exemple
¾ L’expression des émotions au quotidien
¾ L’amour au premier plan
Quand :
Où :
Public :
Coût :

Face à une grossesse imprévue, quoi faire? Quelle
décision prendre? Venez découvrir La Roselière, un
organisme qui offre une pause pour y voir plus clair, à toute
personne qui vit cette situation ou qui l’a déjà vécue.
Conférencière : Louise Caron-Giguère, coordonnatrice

Le mercredi 20 octobre, à 19 h
Bibliothèque Au jardin des Livres
Adulte
5$
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CHEVALIERS DE COLOMB

Club FADOQ

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE

Les Alouettes

DISTRICT 36, RÉGION 14
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous!

Nous venons de débuter l’automne qui nous apporte de beaux
paysages colorés, mais aussi des nuits froides et un climat
contrastant avec les journées chaudes de l’été.

Depuis que je fais partie de l’ordre des Chevaliers de Colomb, j’ai
remarqué une baisse de participation dans nos activités. Je sais que nous
ne sommes pas les seuls, d’autres mouvements sont comme nous, mais
je vous demande de vous poser cette question : pourquoi suis-je
chevalier? Malheureusement, je pense que plusieurs l’ont oublié! Pour
moi, c’est d’aider ma communauté, rencontrer de nouvelles personnes,
m’amuser et fraterniser avec mes frères. Plusieurs me disent qu’ils
manquent de temps, mais on a toujours du temps. La preuve c’est que
malgré mon récent mariage, la construction d’une maison, l’entretien de
mon chalet et ma famille, etc., j’ai réussi à trouver du temps pour la
chevalerie. Si je suis capable, alors vous l’êtes aussi. Mes frères, je vous
demande d’y réfléchir tout en espérant vous revoir et pouvoir fraterniser
avec vous!

Nous sommes présentement dans la période de renouvellement des
cartes de membres et nous devons terminer cette lourde tâche
avant la fin du mois d’octobre. Nous en profitons pour remercier
ceux et celles qui ont répondu promptement et nous demandons
aux autres de nous aider à finir définitivement cette opération.
De plus, c’est aussi le moment de nous aider au recrutement de la
relève. Nous avons besoin de vous pour cette tâche essentielle à la
survie de notre Club. Nous invitons donc les 50 ans et plus à joindre
nos rangs et à participer à toutes nos activités.

RECRUTEMENT : Comme vous le savez, le recrutement est très
important. D’année en année, nous avons de la difficulté à recruter et si
on veut garder notre conseil actif encore plusieurs années, il faut
commencer dès aujourd’hui à en parler autour de nous. Parlez-en dans
votre famille, à vos voisins, à des amis ou à des collègues de travail.
Nous voulons aussi former un comité de recrutement. Si vous êtes
intéressé à en faire partie, vous pouvez me donner votre nom (Mario
Baillargeon 418-456-2821) ou à notre frère responsable, Jonathan
Bernard au 418-881-3305. Plus de frères nous serons, plus ça sera facile
pour nous.

Encore cette année, le Club de marche se réunira les lundis matins
pour une marche de santé dans les rues de notre municipalité.
Les adeptes de la pétanque pratiqueront leur sport favori, à
l’intérieur, les lundis en soirée.
Les mardis et jeudis en après-midi, les amateurs de cartes se
donnent rendez-vous. Venez passer de bons moments et vous
amuser en bonne compagnie.
Les bénévoles qui animent Vie-Active vous attendent les mercredis
matins pour participer à des exercices adaptés à la capacité des
participants.

ACTIVITÉS PASSÉES :
Installation des officiers : Je tiens à remercier tous les officiers qui
sont venus à l’installation des officiers ici même à St-Apollinaire le 17
septembre dernier, nous avons eu une très belle soirée.

Nous continuons, tous les derniers mercredis du mois, à offrir le
dîner de Soutien à domicile. Cette activité est offerte à tous les
aînés de la municipalité membre ou non de la FADOQ. Pour 8.50 $,
vous aurez un bon repas chaud et, à l’occasion, nous recevons un
conférencier qui traitera d’un sujet approprié pour les assistants.
Nous clôturons cette rencontre par quelques tours de bingo, au plus
grand plaisir de tous.

Déjeuner familial : Merci à notre frère Jean-Guy Martineau et à sa
conjointe Francine pour notre déjeuner du 19 septembre dernier et à
tous ceux qui sont venus. Malheureusement, le manque de participation
fut encore constaté. Quand j’ai commencé dans la chevalerie, nous
étions plusieurs, 30 à 40 personnes, mais aujourd’hui je me demande
parfois où vous êtes, car le nombre baisse énormément.

En collaboration avec la Municipalité et son Service des loisirs, nous
réservons notre salle pour la tenue de cours de danse les mardis,
jeudis et vendredis soirs.

ACTIVITÉS À VENIR :
Social des fêtes : Nous avons changé la date de notre social des fêtes,
car souvent ça tombait dans des partys d’employés et le Noël magique
de St-Flavien. Cette année, la date sera le 27 novembre à 18 h à la salle
de l’Âge d’or. Pour la musique, nous aurons le groupe All &
Compagnie pour nous divertir comme il l’a si bien fait l’an passé.

Dimanche, le 28 novembre prochain, nous organisons notre
rencontre de Noël dans notre salle. Comme par les années passées,
la soirée sera animée par Clément de la Clé dansante. Il saura bien
vous faire danser et passer une agréable veillée.

Guignolée : Le 5 décembre prochain, nous aurons notre Guignolée. Je
vous demande de réserver cette date mes frères, car chaque année, il y a
moins de bénévoles qui y participent et pourtant c’est notre activité à
laquelle nous tenons le plus, car sans elle, nous pourrions dire adieu à
notre conseil. Notre village s’agrandit, alors nous avons besoin de vous.
Vous pouvez donner votre nom et celui d’un de vos amis qui serait
intéressé à nous aider, à notre frère George Trépanier au 418-881-2168.

Pour connaître les détails de toutes ces activités, vous pouvez
contacter les membres du conseil d’administration ou les
responsables respectifs de ces activités.
Voici un bref résumé de nos rencontres. Nous sommes ouverts à
recevoir vos commentaires et suggestions. Nous sommes à l’écoute
et il nous fera grand plaisir de les étudier et de les mettre en œuvre
si possible.

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter nos plus
cordiales des salutations à tous nos frères Chevaliers et leur famille,
ainsi qu’à vous tous.

Votre conseil d’administration,
par Gilles Bourdeau, président.

MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
SAINT-APOLLINAIRE
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Message de l’équipe pastorale

CLUB LIONS
DE SAINT-APOLLINAIRE

La position catholique quant à l’Euthanasie

Je suis heureux de venir vous entretenir, par la voie de
L’Apollinairois, de nos activités et de nos projets qui font je crois
l’enthousiasme des membres pour le succès que nous obtenons
grâce à vous.

Avec le début des rencontres publiques de la Commission
spéciale sur la question de mourir dans la dignité, il nous
semble essentiel de vous donner plus d’information sur le
sujet important qu’est l’euthanasie, tout en clarifiant la
position de l’Église.

Le samedi, 25 septembre, sous la direction du Lion Louise
Croteau, 15 membres et compagnes ont tenu le Stop Lions, ce
qui a rapporté la somme de 1334 $. C’est une excellente façon de
commencer le mandat.

L’euthanasie consiste à tuer volontairement, avec ou sans
le consentement du malade pour des motifs de
compassion. La personne qui commet une euthanasie
doit, dès lors, avoir l’intention de tuer l’autre personne et lui
causer la mort. Une injection mortelle de médicament
serait un exemple d’action. S’abstenir volontairement de
donner un traitement médical indispensable à la survie du
patient peut en être un autre. Comme on le voit, dans un
cas d’euthanasie, l’intention est de provoquer la mort.
Ainsi, le patient ne meurt pas naturellement, avec des
médicaments pour alléger ses souffrances (soins palliatifs),
mais avant son heure, subitement, par l’action volontaire
d’une autre personne. L’euthanasie est condamnée par
l’Église.

Notre principale activité de financement demeure le Cocktail
bénéfice qui se tiendra vendredi, le 5 novembre à la Salle
communautaire. Sous la responsabilité du Lion Lauréat Dubois,
ce sera le 28e et il sera sous la présidence d’honneur de
l’entreprise CuisiConcept, fabricant d’armoires de cuisine avec les
copropriétaires, Mme Lucie Lyonnais, messieurs Étienne Charest
et Kevin Fournier.
Les 4 Clubs Lions de notre zone ont pris la relève pour l’activité
annuelle de Quilles des personnes handicapées qui se tiendra
cette année le 27 novembre au Salon de Quilles Lauvien. Lion
Benoît Côté sollicitent les entreprises pour les inviter à quiller
pendant 2 heures, 4 personnes de leur choix, avec une personne
handicapée qui leur sera assignée. Il en coûte 400 $ et les
argents serviront pour les activités 2011 et payer complètement la
Maison de répit en 5 ans. Nous allons avoir quatre Partenaires
majeurs, Desjardins et les Lions ont déjà confirmé. Nous vous
ferons part des 2 autres dans le prochain numéro. Sachez que
dans quelques semaines, on va tripler le nombre de présences et
la demande est toujours en croissance. C’est un lieu privilégié
pour les personnes handicapées et un grand service aux parents.

Comment l’église voit la mort dans la dignité et dans le
respect des personnes :
♦

♦

Chaque patient a le droit d’arrêter ou de refuser un
traitement
lorsque
les
inconvénients
sont
disproportionnés par rapport aux avantages que ce
dernier apporterait. Ainsi, une personne atteinte d’un
cancer incurable pourrait refuser une chimiothérapie
qui prolongerait sa vie d’un an, mais qui la rendrait très
malade. Elle pourrait accepter une chimiothérapie
palliative avec médication contre la souffrance qui lui
permettrait de vivre environ 6 mois. Cette décision est
acceptée par l’Église qui la voit comme faisant partie
d’un cheminement naturel vers la mort avec le moins
de souffrance possible. Par contre, elle respecte la
liberté de chacun quant au choix de la dose de
médicaments avec ses effets.

Cette année, le maître d’oeuvre de l’Opération Nez Rouge sera le
Club Lions de Saint-Apollinaire qui maintiendra ce service aux
automobilistes les 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 et 18 décembre. Nous
avons besoin de bénévoles. En tout temps, on peut se rendre à la
Salle des Lions entre 20 h et 21 h. L’idéal est de former une
équipe de 3 personnes et de compléter le formulaire.
Nous remettons toujours des lunettes pour les enfants du primaire
âgées entre 5 ans et 9 ans. Veuillez communiquer avec Lion Guy
Ouellet au 418-881-2342.
Merci de nous
communauté.

La personne peut aussi recevoir des analgésiques
pour alléger sa douleur et sa souffrance, même si l’on
prévoit que cela puisse involontairement raccourcir sa
vie.
Ainsi, on pourra augmenter une dose de
médicament devant l’accroissement des souffrances
d’une personne même si on sait que cela pourrait
diminuer le nombre de jours avant sa mort. Ici, on veut
permettre des soins médicaux qui contrôle la douleur
et assure à la personne une fin de vie paisible. La
personne est en droit de recevoir toute la compassion
et le réconfort possible, car Dieu nous invite à nous
aimer les uns les autres.

encourager

Lion Tony Synnott, Président
Club Lions de Saint-Apollinaire

Si vous désirez plus de renseignements sur la question,
vous pouvez vous procurer au presbytère de Saint-Agapit,
au coût de 1 $, la brochure : « Euthanasie et suicide
assisté : des réponses, de toute urgence ! » de
l’Organisme catholique pour la vie et la famille.
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HUILE À CHAUFFAGE

La rentrée au CPE Jolibois

PAYER MOINS CHER, ÇA VOUS INTÉRESSE?
Avec le Groupe d’achat de mazout léger, c’est possible.

Au CPE Jolibois, c’est en septembre que le personnel et
les éducatrices aménagent les locaux, vestiaire, lisent les
fiches d’inscriptions, préparent les logos des enfants et
noms d’identification afin que leur entrée se fasse
réconfortante et accueillante.

Depuis l’automne 1995… des prix imbattables
des prix défiant toute concurrence

Certains sont nouvellement inscrits, d’autres changent de
groupe et d’éducatrice selon leur âge. Pour la pouponnière,
il y a 5 enfants par groupe; pour les enfants de 18 mois à 4
ans, un ratio de 8 enfants est respecté et pour les 4 et 5
ans, les enfants peuvent être un maximum de 10 enfants
par groupe.

C’est simple : c’est le pouvoir d’achat des membres réunis (individus
et commerces) qui permet au Groupe de profiter des prix les plus
avantageux dans la région (de 3 ¢ jusqu’ à 8 ¢ de moins le litre, et
parfois davantage).
C’est simple : le Groupe n’est pas là pour faire de l’argent. Au
contraire, il est là pour en faire sauver le plus possible aux personnes
et commerces qui chauffent à l’huile. Et ce, tout en vérifiant les prix et
en intervenant auprès du fournisseur pour toute question reliée à la
fourniture du mazout.

Afin de se familiariser avec la routine, l’environnement et
le personnel, il est possible pour l’enfant de faire une
intégration progressive. Se donner le temps de se
connaître est primordial pour établir un lien de confiance
et cela, dans le plus grand respect de chacun.

En 15 ans, le Groupe a fait ses preuves, avec :
• toujours le même objectif : faire profiter les membres du meilleur
prix sur le marché.
• toujours le même résultat : permettre des économies de milliers
de $$$ aux gens de chez nous.
• toujours la même constante : éviter des démarches et des
soucis aux membres.

Pour chaque mois, nous abordons des thèmes
avec les enfants. Pour le mois de septembre,
la rentrée et les pommes seront les sujets
échangés et exploités. Pour octobre, ce sera
la sécurité et l’Halloween. Les enfants auront la chance
d’aller visiter un verger et d’aller cueillir des pommes.

Tout cela pour une modeste cotisation de 10 $ par année.
Pour information :
6 Gérard Goyer (418 886-2588)
6 Edmond Daigle (418 926-2160)
6 Brigitte Poulin (418 881-4430)

Aussi, les enfants participeront à des ateliers intérieurs
et extérieurs à chaque jour, afin de développer leur plein
potentiel sous divers aspects de leur développement.

REGROUPEMENT = FORCE = PRIX IMBATTABLES

Bonne rentrée à tous!

Joindre le Groupe, c’est possible en tout temps!

Mylène Boutin, éducatrice

Méga Party D’Halloween
Amène ta gang Vendredi

le 29 octobre

« à la salle Communautaire de St-Apollinaire »

5 $ entrée
9-13 ans de 19 h à 21 h 30
12-17 ans de 21 h 30 à 12 h 30

Avec D-J

Marco.com

* Prix pour les meilleurs costumes *Sécurité sur place
Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée sur le site
9

Nouveau service
dans les locaux de
Activités préparatoires pour la maternelle
destinées pour les enfants de 4-5 ans

Compte-rendu pour la journée de la
culture samedi le 25 septembre 2010

Durant les ateliers d’une durée de trois 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,
crayons,…
- Découvrir le monde des lettres et les chiffres
Les activités se feront sous forme de jeux et sous la
supervision d’une éducatrice formée et mère de 4 enfants
d’âge scolaire.
Session d’automne (7 semaines)
Début : 3 novembre 2010
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et/ou
Vendredi de 13 h à 16 h
Coût :
126 $ + taxes pour une fois par semaine
(18 $ par atelier)
210 $ + taxes pour deux fois par semaine
(15 $ par atelier)

La journée a débuté par un conte
pour les enfants à la salle du
conseil avec Madame Arleen
Thibault. C’était magique! Les
enfants ont tous adoré. Nous
avions 2 livres comme prix de
présence.
Félicitations
aux
gagnantes.
De 17 h à 19 h, c’était le concert de Blues avec Max
Summer Band, qui nous ont fait tout un spectacle, c’était
formidable! Je les remercie de nous avoir fait don de 2 CD
de leur musique. Nous les avons donnés en prix de
présence également.
Je voudrais remercier le peintre André Latulippe pour le
don d’une de ses lithographies. Il est très généreux et nous
apprécions vraiment. Ce prix a été gagné par Mme Martine
Demers. Félicitations !
Un merci aux membres de mon comité culturel de m’avoir
épaulée durant toute l’organisation de cette journée, et ce,
bénévolement , une chance qu’on s’a !!!!!

Vous avez aussi la possibilité de compléter la journée par le
service d’halte-garderie au coût de 10 $ + taxes.
Mercredi de 11 h 30 à 16 h et/ou Vend. de 9 h 30 à 13 h.

À l’année prochaine pour une autre journée de la culture,
fin septembre.

Inscription au 418-433-0787
Le paiement peut se faire en 2 versements.

Linda Fortin,
pour le comité culturel

Nouveauté service de prêt de podomètre
Dans le cadre de la campagne Rendez-vous d’automne 2010, la population de Saint-Apollinaire est invitée à une
rencontre d’information sur l’utilisation du podomètre. Saviez-vous que 10 000 pas par jour est la cible à
atteindre pour rester en forme et en santé?
La bibliothèque de Saint-Apollinaire encourage les saines habitudes de vie en vous offrant la possibilité
d’emprunter un podomètre comme vous le faites pour l’emprunt d’un livre. Avec le prêt du podomètre vient un
livret d’accompagnement dans lequel vous retrouvez : le mode d’emploi, une proposition de programme de
marche et une progression. Le marcheur se voit aussi offrir une grille où il peut comptabiliser ses pas pendant
les 3 semaines de l’emprunt.
Au plaisir de vous rencontrer le 26 octobre 2010 à 19 h à la bibliothèque de Saint-Apollinaire.
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PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT ET SEPTEMBRE 2010
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
26 AOÛT 2010
À une séance extraordinaire tenue le 26 août 2010,
à 17 h, au lieu ordinaire des réunions du Conseil,
étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. André Sévigny, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 Absent
La directrice générale atteste que personne n’est
présent dans la salle.

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de
procéder à la mise aux normes des puits Grenier et
des Merles et la construction d’un second réservoir
d’eau potable;
ATTENDU QUE le coût total des travaux est
estimé à 1 909 303.36 $;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un
emprunt pour payer le coût des travaux;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 26
août 2010, par Léopold Rousseau, conseiller no 1;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’il soit, par le présent règlement, décrété et
statué comme suit :
ARTICLE 1

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 643-2010
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement d’emprunt pour la mise aux
normes des puits Grenier et des Merles et la
construction d’un second réservoir d’eau potable et
abrogeant le règlement d’emprunt 642-2010.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
30 AOÛT 2010
À une séance extraordinaire tenue le 30 août 2010,
à 19 h, au lieu ordinaire des réunions du Conseil,
étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
M. André Sévigny, conseiller

no

5 - absent

La directrice générale atteste que personne n’est
présent dans la salle.

Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2
Le Conseil est autorisé à procéder à la mise aux
normes des puits Grenier et des Merles ainsi qu’à
la construction d’un second réservoir d’eau
potable. Ces travaux incluent notamment et non
limitativement la construction d’un second réservoir
de béton de 600 m3 avec station de pompage et
système de filtration au sable vert et la mise en
place d’une zone de contact de chlore selon les
plans et devis préparés par SNC-Lavalin, portant le
numéro 501450, en date du 24 août 2010, incluant
les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert
de l’estimation détaillée préparée par SNC-Lavalin,
en date du 12 janvier 2008, lesquels font partie
intégrante du présent règlement comme annexes
« A » et « B ».
ARTICLE 3
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de
1 909 303.36 $ pour les fins du présent règlement,
et aux fins d’acquitter cette dépense, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de
1 909 303.36 $, soit une somme de 1 148 242.36 $
sur une période de 20 ans et une somme de
761 061 $ sur une période de 10 ans.
ARTICLE 4

ADOPTION DU RÈGLEMENT 643-2010 POUR
LA MISE AUX NORMES DES PUITS GRENIER
ET DES MERLES ET LA CONSTRUCTION D’UN
SECOND RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
642-2010
ATTENDU QU’il est nécessaire d’abroger le
règlement d’emprunt no 642-2010;

S’il advient que l’une ou l’autre des appropriations
dans le présent règlement soit plus élevée que la
dépense qui est effectuée en rapport avec cette
appropriation, l’excédent peut être utilisé pour
payer toutes autres dépenses décrétées par le
présent règlement et dont l’estimation s’avère
insuffisante.
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ARTICLE 5
a)
Pour pourvoir à 75 % des dépenses
engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances
annuelles du montant de 1 148 242.36 $ de
l’emprunt sur période de 20 ans, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé
à l’intérieur du bassin de taxation correspondant au
périmètre urbain de Saint-Apollinaire tel que
délimité à la carte 33 du règlement 216-2010 de la
MRC de Lotbinière, laquelle est jointe comme
annexe C du présent règlement pour en faire partie
intégrante, une compensation à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi
annuellement en multipliant le nombre d’unités
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque
immeuble imposable par la valeur attribuée à
chaque unité. Cette valeur est déterminée en
divisant les dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt par le nombre
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables
situés à l’intérieur du bassin.
Catégories d’immeubles
Immeuble résidentiel (résiduelle)
6 logements et plus
Immeuble non résidentiel
Immeuble industriel

Nombres
d’unités
1
1
4
4

b)
Le conseil est autorisé à affecter
annuellement durant le terme de l’emprunt une
portion des revenus généraux de la municipalité
pour pourvoir à 25 % des dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles du montant de
1 148 242.36 $ de l’emprunt sur une période de 20
ans, conformément à l’article 1072 du Code
municipal du Québec.
ARTICLE 6
Pour pourvoir aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles du montant de
761 061 $ de l’emprunt sur période de 10 ans, le
conseil est autorisé à affecter annuellement durant
le terme de l’emprunt une portion des revenus
généraux de la municipalité, provenant
nommément de la subvention du programme PIQM
au montant de 761 061 $, confirmée dans une
lettre signée par M. Laurent Lessard datée du 19
mai 2010 jointe au présent règlement comme
annexe D pour en faire partie intégrante.

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2
PERMIS

ARTICLE 7
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt
décrété par le présent règlement toute contribution
ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une
partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années
nommément celle visée à l’article 6 du présent
règlement. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention
lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété
au présent règlement.

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans
des zones 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’elles font partie du noyau villageois
traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de la demande de permis et l’ajout à un permis;

ARTICLE 8
Le règlement d’emprunt 642-2010 est abrogé.

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

ARTICLE 9
Le présent règlement
conformément à la Loi.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de permis 2010-402 pour le 30, rue Rousseau afin
de changer deux portes en façade de la résidence
et un ajout au permis numéro 2010-008 pour le 49,
rue de l’Église, afin de changer toutes les fenêtres
et la porte-patio de la résidence;

entre

en

vigueur

D’accorder la demande de permis relatif à la
demande numéro 2010-402.
D’accorder l’ajout au permis numéro 2010-008.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, LE 30e JOUR
D’AOÛT 2010.

PIIA CONTENEUR ET REMORQUE
ACCEPTATION D’UN PERMIS

SÉANCE ORDINAIRE DU
13 SEPTEMBRE 2010
À une séance ordinaire tenue le 13 septembre
2010, à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du
Conseil, étaient présents :

no

2

La directrice générale atteste que plus de 10
personnes sont présentes dans la salle.
TRANSFERTS DE CRÉDITS
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les crédits suivants soient transférés et que
les comptes ci-après énumérés soient renfloués.
Tableau disponible sur internet :
www.st-apollinaire.com
Adopté à l'unanimité

–

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de permis numéro 2010-449 pour le 583-A, chemin
Bourret afin d’installer un conteneur pour des fins
d’entreposage pour son commerce;
ATTENDU QUE cette propriété est située dans des
zones 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;

Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. André Sévigny, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller
absent

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder la demande de permis relatif à la
demande numéro 2010-449.

assujetties à l’approbation des plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale tels
que décrits dans le règlement numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de certificat d’autorisation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder la demande de certificat d’autorisation
relatif à la demande numéro 2010-430.
Adopté à l'unanimité
CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION POUR 7
PROPRIÉTÉS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des
demandes d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour les propriétés suivantes :
- Les lots 3 383 167 et 3 383 123, situés sur le
rang St-Lazare, afin d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation pour prélever du sable et
d’agrandir la zone de cette exploitation pour une
superficie approximative de 27350 m2 ainsi que
l’utilisation du chemin d’accès existant.
- Le lot 4 098 764, situé sur le rang de Pierriche,
afin d’exploiter une sablière sur une superficie
approximative de 16000 m2 ainsi qu’un chemin
d’accès.
- Le lot 3383568, situé sur le rang St-Lazare, afin
d’exploiter une sablière sur une superficie
approximative de 4000 m2 ainsi qu’un chemin
d’accès.
- Le lot 3 584 397, situé sur le rang Bois Joly,
afin d’exploiter une sablière sur une superficie
approximative de 6500 m2.
- Le lot 3 383 178, situé sur le rang St-Lazare,
afin d’exploiter une sablière sur une superficie
approximative de 27 397 m2 ainsi que
l’utilisation du chemin d’accès existant.
- Le lot 3 383 156, situé sur le rang St-Lazare,
afin d’exploiter une sablière sur une superficie
approximative de 8000 m2.
- Le lot 3 584 596, situé sur le rang Bois Joly, afin
d’exploiter une sablière sur une superficie
approximative de 30000 m2 ainsi que l’utilisation
du chemin d’accès existant sur une propriété
voisine.
ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet de la
demande se situent dans des zones protégées par
la loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

Adopté à l'unanimité
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN
PERMIS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de certificat d’autorisation numéro 2010-430 pour
le 66, rue du Parc afin d’installer une enseigne
murale sur le bâtiment principal;
ATTENDU QUE cette propriété est située dans
une zone où les autorisations d’affichage sont
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ATTENDU QUE les requérants désirent que la
Municipalité appuie leurs demandes auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE les projets ne contreviennent 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 toutes ces demandes
auprès de la CPTAQ.

D’octroyer le contrat de vidange des boues des
étangs aérés au plus bas soumissionnaire,
Newalta, au coût de 139 551.88 $ taxes incluses.

PLAN D’AMÉNAG. ET DE STABILISATION DES
RIVES DE LA BRANCHE 37

DE

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour la réalisation du plan
d’aménagement et de stabilisation des rives de la
branche 37 sur environ 20 mètres en vertu de
l’article 22 de l’A.L.Q.E.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour des travaux de pulvérisation et de
surfaçage de béton bitumineux sur le rang des
Moulanges et le chemin Bourret;

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :
• Techni-Géni environnement 3000.00 $ + taxes
• Abbott experts-conseils
3600.00 $ + taxes
• GENIVAR
17 000.00 $ + taxes

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :

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

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

•
•
•
•

De prolonger le contrat d’embauche de Cindy
Houde jusqu’au 15 octobre, au même taux horaire,
à 24 h/semaine;

De mandater la firme Techni-Géni environnement
pour la réalisation du plan d’aménagement et de
stabilisation des rives de la branche 37, située sur
le rang Bois-Joly ouest, pour la somme de 3000 $
plus les taxes applicables.

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

Adopté à l'unanimité
COMMANDITE POUR LE 60E ANNIVERSAIRE
DE LAFLAMME PORTES & FENÊTRES

ACHAT D’UN LASER ROTATIF

D’octroyer le contrat de pulvérisation et travaux de
surfaçage au plus bas soumissionnaire conforme,
les Entreprises Lévisiennes inc., aux montants
suivants :

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’un laser rotatif pour le
service des travaux publics;

•
Rang des Moulanges : 45 663.58 $
•
Chemin Bourret : 21 790.52 $
Pour un coût total de 67 454.10 $ taxes incluses.

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
•
Ernest Joubert inc. au coût de 3640.22 $
taxes incluses
•
GRADTEK au coût de 3956.26 $ taxes
incluses

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Adopté à l'unanimité
PULVÉRISATION
SURFAÇAGE 2010
PROLONGEMENT DU CONTRAT DE CINDY
HOUDE, PRÉPOSÉ À L’HORTICULTURE
ATTENDU QUE Cindy Houde a été engagée du 4
mai à la fin septembre comme préposé à
l’horticulture;
ATTENDU l’absence d’un employé aux travaux
publics et le travail considérable qu’il reste à
finaliser au niveau de l’horticulture;

Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat d’un laser rotatif auprès du plus
bas soumissionnaire, Ernest Joubert inc., au coût
de 3640.22 $ taxes incluses.
Adopté à l'unanimité
OCTROI DU CONTRAT DE VIDANGE DES
BOUES AUX ÉTANGS AÉRÉS
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le pompage des boues,
déshydratation des boues et transport des boues
des étangs aérés vers un site autorisé;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
•
Newalta 139 551.88 $
•
Terratube 144 305.04 $

ET

TRAVAUX

Construction BML, division Sintra ... 71 422.78 $
Les Entreprises Lévisiennes inc. .... 67 454.10 $
Les Entreprises P.E.B. ltée ............. 83 076.00 $
P.E. Pageau inc. ............................. 73 176.86 $
Non conforme

MUNICIPALISATION DU PROLONGEMENT DE
LA RUE VICTOR
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les
compétences municipales, chapitre c-47.1, la
Municipalité peut municipaliser des rues;
ATTENDU QUE des travaux de mise en place
d’infrastructures ont été complétés en juin 2010
pour le prolongement de la rue Victor sur le lot
4 427 035 du cadastre du Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la compagnie Laflamme Portes et
Fenêtres fête son 60e anniversaire d’existence;
ATTENDU QU’afin de souligner cet événement, un
gala pour l’ensemble des employés se tiendra le
23 octobre prochain, à la salle communautaire;
ATETNDU QUE la compagnie a demandé à la
Municipalité de contribuer en offrant le cocktail
d’entrée lors de ce gala;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à la compagnie Laflamme Portes &
Fenêtres, une contribution financière de 300 $ pour
défrayer le coût du cocktail d’entrée du gala du 23
octobre 2010.
Adopté à l'unanimité
AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES
RUES DES ROULOTTES ET DES CAMPEURS

Que la Municipalité décrète la municipalisation du
prolongement de la rue Victor, soit le lot 4 427 035
du cadastre du Québec, propriété de « Camping
du Lac Sacré-Cœur (2006) inc.».

ATTENDU QUE la rue des Roulottes et la rue des
Campeurs sont deux rues privées, propriété du
camping lac Sacré-Cœur;

Que la Mairesse et la directrice générale soient
autorisées à signer pour et au nom de la
Municipalité l’acte relatif à cette transaction.

ATTENDU QUE plusieurs autres propriétaires se
sont établis en bordure de ces rues, alors qu’ils
bénéficiaient d’un droit de passage saisonnier;

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE ces propriétaires ont transformé
leur chalet en résidence permanente de telle sorte
qu’ils doivent dorénavant utiliser ces deux chemins
durant toute l’année;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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ATTENDU QUE ces constructions ont entraîné de plus en plus de circulation sur ces
deux rues privées, en plus d’avoir entraîné la circulation de véhicules lourds, ce qui a
eu pour conséquence de dégrader l’infrastructure de ces rues qui n’ont pas été
conçues pour recevoir autant de circulation durant toute l’année et surtout en période
de dégel;

AVIS IMPORTANT
À NOTRE CLIENTÈLE

ATTENDU QUE le Camping ouvre seulement durant la période estivale, alors que le
chemin est utilisé par le public en général durant toute l’année;
ATTENDU QU’une demande d’aide a été soumise à la Municipalité;

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales,
une municipalité locale peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée dans les
domaines qui sont de sa compétence;

Postes Canada désire vous annoncer qu’à compter du 12 octobre
2010, elle offrira de nouvelles heures d’ouverture au bureau de
poste de Saint-Apollinaire, selon l’horaire suivant :

ATTENDU QUE l’entretien d’une voie privée, ouverte au public par tolérance, fait
partie de la compétence d’une municipalité lorsque demande lui en est faite, suivant
l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales;

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 30
Samedi et dimanche : Fermé

ATTENDU QUE le conseil, dans ces circonstances particulières, estime juste et
raisonnable d’accorder une aide financière aux propriétaires;

Pour le vestibule des cases postales, les nouvelles heures
d’ouverture seront :

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire accorde aux propriétaires du Camping lac
Sacré-Cœur une aide financière au montant de 800 $ aux fins de compenser pour
les travaux d’entretien additionnels effectués au cours de l’année 2010 sur les rues
des Roulottes et des Campeurs en raison de l’augmentation de circulation générée
par les nouvelles constructions permanentes érigées sur ces deux rues.

Lundi au vendredi : 7 h 45 à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche : Fermé
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de
croire à notre engagement à bien vous servir.

Adopté à l'unanimité

AFFECTATION AUX FONDS DE PARC ET TERRAIN DE JEUX

Remerciements

ATTENDU QUE le règlement de lotissement no 591-2007 prévoit des frais de 10 %
aux fins de parcs et terrains de jeux, aux propriétaires de terrain effectuant une
opération cadastrale entraînant une augmentation ou la création d’un ou plusieurs
lots à bâtir ou constructibles;
ATTENDU QU’un parc a été aménagé à Place Dufresne et que la Municipalité a
procédé à l’achat d’équipement tels balançoires et module de jeux, pour un montant
total de 11 468.19 $;

Nous les filles de l’équipe de soccer U-14 féminin
Lotbinière-Centre, ainsi que nos entraîneurs, tenons à
remercier les commanditaires suivants :

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que la somme de 11 468.19 $ soit prélevé dans le compte affecté aux fins de parc et
terrain de jeux.
Adopté à l'unanimité

Municipalité de St-Apollinaire
Alimentation Beauchêsne
Bar chez Lizon
Déco-Rampe
Entretien Guaynet
Marché Veilleux IGA
Les Produits de foresterie 2000 inc.
Rembourrage d’autos Chaudières-Appalaches
Réparations R. Martel
Subway

en nous permettant de faire un party de fin de saison.
Ce geste de générosité a été fort apprécié. Merci
également à Alain Lavertue de nous avoir fourni son
barbecue. Merci beaucoup!!!

sauce à spaghetti, pâtés, ragoût…
Venez concocter de bons petits plats en
groupe les mardis p.m. et les samedis p.m aux
deux semaines.

Rémi Desrochers et France L’Italien, entraîneurs

Coût : le prix de la nourriture + 5 $ par personne.

Pour information ou inscription : Julie Ruel 418-433-0787
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE

OCTOBRE
Vend. 15

Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire

Lundi 1

Sam. 16

Mardi 2

Dim. 17
Lundi 18

Mardi 19

Merc. 20

Jeudi 21

Marche à la salle de l’Âge d’Or, tous les lundis à 9 h 30
Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les mardis à la
salle de l’Âge d’or
Cueillette des objets monstres du 19 au 22 octobre
Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30
Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières à 19 h
Vie-Active, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Age
d’Or
Conférence de ressourcement pour les parents à la
bibliothèque, à 19 h
Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les mardis à la
salle de l’Âge d’or

Merc. 3

Jeudi 4
Vend. 5
Sam. 6
Dim. 7
Lundi 8

Vend. 22

Mardi 9

Sam. 23
Dim. 24

Jeudi 11
Vend. 12

Mardi 26

Sam. 13

Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à
11 h 45

Dim. 14
Lundi 15

Jeudi 28

Mardi 16

Vend. 29
Sam. 30
Dim. 31

Conférence : Tout ce que vous voulez savoir sur les
fines herbes ou plantes aromatiques à saveur, à la salle
du Conseil à 19 h 30

Merc. 10

Maison de la Famille : Café-brioches

Lundi 25

Merc. 27

Marche à la salle de l’Âge d’Or, tous les lundis à 9 h 30
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30
Cartes de 13 h à 16 h, suivi d’une collation, tous les
mardis à la salle de l’Âge d’or
Vie-Active, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Age
d’Or
Réunion du Cercle de Fermières à 19 h 30, à la salle des
Lions
Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les jeudis à la
salle de l’Âge d’or
Cocktail Bénéfice du Club Lions à la salle communautaire à compter de 18 h 30

Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières à 19 h

Merc. 17

Club Lions de St-Agapit : Souper vins et fromages à la
salle communautaire
Halloween

Jeudi 18
Vend. 19

Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire

Sam. 20
Dim. 21
Lundi 22

fçÄä|x UxÜzxÜÉÇ

Mardi 23
Merc. 24

Consultante en énergie





Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à
11 h 45

Jeudi 25

Reiki
Spiralogie
Massage métamorphique

Vend. 26
Sam. 27

418.561.0374

Dim. 28

94, rue Principale, bureau 205
St‐Apollinaire, Qc G0S 2E0

Lundi 29
Mardi 30

Pour recevoir un dépliant explicatif :
sylvieberg@videotron.ca
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Souper et soirée casino à la salle communautaire
Chevaliers de Colomb : Social des fêtes à 18 h, à la salle
de l’Age d’Or
FADOQ : Rencontre de Noël à la salle de l’Age d’Or

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

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire

228

Linda Fortin, directrice adj. des loisirs
Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire
Gertrude Chartrand, secrétaire-

223

221

publics

environnement

réceptionniste

Télécopieur : 418-881-4152 Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410
Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401

www.st-apollinaire.com

MANDATAIRE DE LA :

Lundi, mardi et mercredi : ..... 9 h à 16 h
Jeudi :.................................... 9 h à 20 h
Vendredi :.............................. 9 h à 15 h

www.saaq.gouv.qc.ca

94, rue Principale
Dimanche : ................ 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................ 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ................... 13 h 30 à 16 h

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