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 Allez visionner l’intérieur du Centre sur la page d’accueil de notre site internet :
www.st-apollinaire.com VISITE VIRTUELLE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
 Campagne de vaccination contre la grippe du 3 au 27 novembre (page 6)
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Depuis environ un an, la Municipalité et la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) travaillent ensemble
pour obtenir la construction d’une nouvelle école à Saint-Apollinaire. Déjà cette année, il y avait un manque de
locaux pour garder tous nos élèves du primaire chez nous. Il a fallu sacrifier des locaux comme la bibliothèque
scolaire, le local informatique et réduire d’autres locaux pour les garder à l’école des Quatre-Vents. L’an
prochain (septembre 2015), ce sera deux classes complètes qui seront manquantes. Donc, pour remédier à ce
problème, la Municipalité pourra éventuellement avoir une entente temporaire avec la CSDN pour localiser les
élèves dans des locaux de son nouveau centre multifonctionnel. La demande pour la construction de la nouvelle
école a été déposée cet été au ministère de l’Éducation. Nous espérons une réponse positive d’ici mai 2015. Si
la réponse est positive, nous pourrions espérer avoir notre nouvelle école pour septembre 2016.
Dans le mot du maire de septembre, je mentionnais que l’asphaltage du stationnement du centre
multifonctionnel était terminé. Malheureusement, nous avons dû retarder les travaux, car la livraison des
conteneurs à vidanges et de récupération a été retardée. Ceux-ci étant semi-enfouis, nous aurions endommagé
l’asphalte, en plus d’occasionner des coûts supplémentaires en les installant après l’asphaltage. Au moment où
vous lirez ce texte, le stationnement devrait être terminé. Pour ce qui est de la construction du centre, les
travaux avancent bien, malgré un léger retard pour le montage de la structure, mais c’est acceptable. Pour voir
à quoi ressemblera notre centre, je vous invite à consulter notre site Web au www.st-apollinaire.com, on y
présente une séquence 3D intéressante. Cette vidéo nous permet de voir le centre de l’extérieur, mais aussi de
l’intérieur. Nous pouvons voir le hall d’entrée et le gymnase. Aussi, des plans des étages nous montrent
l’emplacement des différents locaux.
Ceci m’amène à vous mentionner que la Municipalité a entièrement revampé son site Web durant l’été. Vous
remarquerez une nouvelle présentation graphique, beaucoup plus actuelle, ainsi qu’une nouvelle arborescence
qui facilite la navigation. De plus, nous y avons ajouté les cartes de la municipalité (onglets : Ma
municipalité/Localisation géographique). Avec l’ampleur du développement résidentiel qui a lieu depuis 2 ans,
de nouvelles rues sont apparues (à la fin septembre, 133 nouveaux permis de construction pour bâtiment
principal étaient délivrés). Prenez le temps de visiter nos nouveaux secteurs.
Enfin, lors de la séance du conseil du 6 octobre, l’état comparatif a été déposé. Celui-ci 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. Les revenus en 2014 sont de 7 511 720 $ et de 6 838 297 $ pour 2013, pour un écart de 673 423 $.
Les dépenses en 2014 sont de 5 697 240 $ et de 5 784 097 $ pour 2013, pour un écart de (86 857 $). Vous
pourrez consulter le tableau détaillé dans le journal de novembre (procès-verbaux d’octobre, séance ordinaire
du 6 octobre) ou encore dès maintenant sur notre site internet : www.st-apollinaire.com - MA MUNICIPALITÉ –
Conseil municipal – Procès-verbaux – Ordinaire du 6 octobre 2014.
Bon automne à tous!

Bernard Ouellet, Maire
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Service de l’urbani sme

Le mois d’octobre est aussi celui de la grande fête de l’Halloween, décorez vos propriétés, mais
n’oubliez surtout pas de les enlever une fois la fête terminée!
ABRI D’HIVER, CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION HIVERNALE
Les abris d'hiver, tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment principal, ainsi que les clôtures à
er
er
neige et autres protections hivernales, sont autorisées dans toutes les zones, du 1 octobre au 1 mai de l'année
suivante.
Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. 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.
La structure d’un abri d’hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments de structure ou de charpente ne doivent pas être
apparents. Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçue spécialement à cette fin (ex. : fabrène); l’usage de
polythène est prohibé.
Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée durant la même période et avec les
matériaux autorisés précédemment.
Les abris d’hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige et les autres protections hivernales doivent être
démontés et enlevés dès la fin de la période autorisée chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue.

LE LOGEMENT D’APPOINT OU LOCATION DE CHAMBRES DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement
d’appoint ou y aménager des chambres supplémentaires à louer.
Pour le logement d’appoint, l’apparence extérieure de la résidence doit être celle d’une habitation unifamiliale isolée. Plusieurs
conditions s’appliquent, dont l’apparence extérieure de la résidence doit demeurer celle d’une habitation unifamiliale isolée, un seul
logement d’appoint est autorisé, l’entrée extérieure du logement d’appoint doit être localisée sur le mur arrière ou un mur latéral, une
case de stationnement hors rue doit être ajoutée, la superficie maximale autorisée pour aménager un logement d’appoint est fixée à
2
60 % de la superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel, sans jamais excéder 100 m , aucun numéro civique ne peut être ajouté
au bâtiment principal ni être donné pour le logement d’appoint.
Pour la location de chambres, le bâtiment conserve sa vocation d’habitation unifamiliale isolée. Plusieurs normes
2
2
s’appliquent, dont la superficie minimale de 10 m et maximale de 25 m pour chaque chambre, un maximum de
3 chambres locatives, un accès par l’extérieur peut être aménagé sur un mur latéral ou arrière, les chambres ne
doivent pas être munies d’équipements distincts de cuisine ni d’installation sanitaire.
Les normes sont accessibles sur le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com, un permis sera
nécessaire pour l’ajout d’un logement d’appoint ou l’aménagement de chambres locatives.

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

Septembre

Cumulatif

14
18
11
7
12
2
1
65

133
90
83
82
61
24
10
483

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 adjoint ou consultez le www.st-apollinaire.com.
Joyeuse fête de l’Halloween et surtout soyez prudents!!

Votre ami, Urbain Fleury
3

AVIS PUBLIC
contiguës afin que le règlement qui les contient 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
personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de chacune des dispositions du
projet peuvent être obtenus au bureau de la
Municipalité aux heures régulières d’ouverture.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION RÈGLEMENT
O
N 738-2014
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 octobre 2014, le
Conseil a adopté le projet de règlement no 738-2014
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 et ses amendements afin de modifier le
tableau des usages autorisés en cours avant, de modifier
certaines largeurs minimales d’allées de circulation, de
modifier la dominance de la zone 166, d’agrandir la zone
146C et de créer les zones 170.1R et 170.2R.

Pour être valide, toute demande doit :



Le projet de règlement n° 738-2014 contient des
dispositions susceptibles d’approbation référendaire et
peut être consulté au bureau municipal, 11, rue
Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du
lundi au vendredi.



Une assemblée publique de consultation aura lieu le
29 octobre 2014 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de
cette rencontre est d'expliquer le projet de règlement, les
conséquences de son adoption, les dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et les modalités
d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s'exprimer sur le projet de
règlement seront entendus à cette consultation.

Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et
la zone d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard
le 28 octobre 2014;
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.

Une copie de ce second projet de règlement no 7372014 peut être obtenue, sans frais, par toute personne
qui en fait la demande au bureau municipal aux
heures régulières d’ouverture.
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement
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 Saint-Apollinaire le 21 octobre 2014.

Donné à Saint-Apollinaire le 21 octobre 2014.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

TABLES À VENDRE

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE
SIGNER UNE DEMANDE

La Municipalité a un lot de 25 tables rectangulaires 3 X 8
à vendre. Les tables ne sont pas vendues à l’unité.

DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation
tenue le 1er octobre 2014, le conseil de la Municipalité
a adopté le second projet de règlement no 737-2014
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 afin de
permettre l’implantation à marge latérale 0 de certains
garages détachés et de certaines remises, de modifier
les marges de recul pour les habitations
multifamiliales (H-4) dans certaines zones et de retirer
l’usage multifamilial (H-4) dans la zone 118R.

Faites votre offre par écrit avant le 7 novembre prochain,
en personne au bureau municipal ou par la poste à :
Municipalité de Saint-Apollinaire
11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Pour information, communiquer avec Dany Lamontagne
au 418 881-3996, poste 231.

1- Ce second projet contient également des dispositions
qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part de
personnes intéressées des zones visées et des zones

4

FABRIQUE DE ST-APOLLINAIRE
98, rue Principale
418 881-3943
La Fabrique de St-Apollinaire sollicite votre
générosité pour l’achat d’une nouvelle
fournaise. Le budget actuel de la Fabrique ne
nous permet pas de financer cette acquisition
qui est nécessaire pour le confort des personnes
qui fréquentent notre église à l’occasion des
célébrations de baptêmes, mariages, funérailles
et des messes dominicales, ainsi que pour les
familles qui participent aux parcours
catéchétiques.

Vos sacs de résidus verts doivent être déposés près des
conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants :
 Stationnement du terrain des loisirs
 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir
incendie)
Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.

Cette acquisition nous aide à préserver notre patrimoine
religieux. L’installation de la fournaise s’est faite en septembre
dernier, au montant de 35 000 $ plus taxes.

Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au
compostage à grande échelle, car ils mettent des centaines
d’années à se biodégrader. Idéalement, utilisez des sacs
en papier, ceux-ci sont biodégradables et pas plus
dispendieux à l’achat.

Un reçu de charité vous sera remis à la fin de l’année.
Votre contribution est importante pour la sauvegarde de
l’Église à St-Apollinaire.

Ces bacs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles
mortes et le gazon. Il est STRICTEMENT INTERDIT d’y
déposer tout autre déchet.

Un grand merci au nom du Conseil de la Fabrique de StApollinaire.

Programmation plein air automne 2014-hiver 2015
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)
Mois

Date

30
6

Déc.

Nov.

Oct.

23

Janvier

8
15
22
29

Description de l’activité

Pour info

MARCHE D’UNE CHUTE À L’AUTRE (10 km)
Départ : 9 h 30, parc de la chute Ste-Agathe. Apportez une collation.
MARCHE À LA PROMENADE DE CHAMPLAIN (5 ou 10 km)
e
Départ : 10 h, du stationnement du 400 (près de l’Aquarium).
Apportez votre lunch.

Micheline 418 599-2334
Albert 418 599-2405

MARCHE ST-ÉTIENNEST-REDEMPTEUR (13 km)
Départ : 9 h 30, stationnement vélo sur la route Lagueux. Dîner au resto.

Pierrette 418 728-3317
Claudette 418 728-2638

MARCHES DE NOËL
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants.
Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre.
SKI ET RAQUETTE À ST-AGAPIT
Départ : 10 h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit. Dîner au resto.
SKI DE FOND ET MARCHE À ST-APOLLINAIRE
Départ : 10 h, salle communautaire rue Boucher. Dîner au resto.
SKI DE FOND ET RAQUETTE À LAURIER-STATION
Départ : 10 h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre).
Dîner au resto.
SKI DE FOND ET MARCHE À ST-FLAVIEN
Départ : 10 h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto.

Nicole 418 888-4902
Louise 418 888-3394

418 728-5513 # 181 262
ou
1 888 600-3435
Nicole 418 888-4902
Louise 418 888-3394
Micheline 418 599-2334
Pierrette 418 728-3317
Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415 4215
Claudette 418 728-2638
Lisette 418 415-4215

Le sentier de Ste-Agathe est éclairé à partir du chalet des sports jusqu’à l’Oasis (2 km aller-retour).
Bienvenue aux marcheurs et aux adeptes du ski de fond et de raquettes. Accès gratuit!
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CLUB FADOQ
LES ALOUETTES

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Le vieillissement actif a un nom : FADOQ
Pourquoi devenir membre?

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité
de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le
3 novembre 2014 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue
Principale.

Pour renforcer cette grande chaîne de solidarité humaine
qu’est le Réseau FADOQ.
Pour aider la plus grande association de personnes de
50 ans et plus au Canada à mieux défendre vos intérêts.

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

Pour bénéficier d’une panoplie d’activités récréatives,
sportives et culturelles.

La demande concerne le lot 3 383 454 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 63-67, rue
Industrielle. Le propriétaire a fait une demande de dérogation
mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul
avant minimum du bâtiment principal.

Pour profiter de plus de 1000 rabais et privilèges taillés sur
mesure selon les goûts et les besoins des 50 ans et plus.
Pour recevoir gratuitement le magazine VIRAGE.
À tous les mardis : Danse country à 19 h 30

ACTIVITÉS À VENIR
22 octobre

19 h 30

29 octobre
4 novembre
7 novembre

11 h 45
9 h 30
19 h 30

21 novembre

20 h

30 novembre

18 h

Soirée vidéo Ginette Reno
à la basilique Ste-Anne
Dîner suivi d’un bingo
Scrabble
Ruff et scrabble
Danse en ligne à la salle
communautaire (Duo Ray-Marc)
Souper de Noël

Règlement
de zonage

Norme du
règlement

Marge de
recul avant
projetée

Dérogation
demandée

590-2007

7.6 mètres

3.36 mètres

4.24 mètres

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 21 octobre 2014

Bienvenue à toutes nos activités!

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Lina Desrochers, Présidente

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE DANS LOTBINIÈRE DU 3 AU 27 NOVEMBRE
HORAIRE DES CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS - CLSC LAURIER-STATION - 135, rue de la Station
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mercredi
Samedi
Lundi
Mercredi

3
4
5
7
10
12
15
17
19

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

9 h à 16 h
9 h à 16 h
13 h à 20 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
13 h à 20 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
13 h à 20 h
CLINIQUES MOBILES SANS RENDEZ-VOUS

Jeudi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

6 novembre
11
13
20
27

8 h 30 à 11 h 30 et 13h 30 à 15 h 00
novembre
8 h 30 à 11 h 00
novembre
8 h 30 à 11 h 30
novembre
8 h 30 à 11 h 30
novembre
8 h 30 à 11 h 00

St-Apollinaire
Ste-Agathe
Ste-Croix
Lotbinière
St-Patrice

Salle communautaire, 83, rue Boucher
Résidence Fatima, 402, Gosford Ouest
145, rue Laflamme
Centre communautaire, 7440, rue Marie-Victorin
Salle municipale, 530, rue Principale

Ayez en main votre carte d'assurance maladie et votre carte d'hôpital. csssalphonsedesjardins.ca
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CLUB LIONS

Inscription dès
maintenant au
418 433-0787

Ami(e)s Lions, citoyen(nes) de St-Apollinaire,
L'automne est bien enclenché avec ses magnifiques couleurs et
ses nombreuses activités.

Location de l'aire de jeux pour des fêtes d'enfants ou réception

re

Nous, les Lions, avons vécu notre 1 activité de financement,
Stop-O-Lions, le 20 septembre dernier. Nous avons recueilli un
bon montant. Je vous remercie de votre grande générosité et de
votre bonne collaboration.

Activités préparatoires pour la maternelle
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Lundi et/ou mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 fois/sem.
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ de
11 h 30 à 16 h pour les mercredis.

Comme je vous l'avais mentionné dans l'Apollinairois de
e
septembre, notre 32 Cocktail Bénéfice s'en vient à grands pas.
Nous aurons l'immense plaisir de vous recevoir le vendredi
7 novembre à la salle Communautaire de St-Apollinaire. Pour y
assister, vous devez vous procurer des billets auprès du Lion Tony
Synnott au 418 446-6742. Ce dernier est notre membre Lion
Président du Cocktail Bénéfice et Monsieur Yan Proulx du IGA en
est le Président d'honneur. Ces billets vous donnent droit à un
buffet continuel et au bar à volonté. Nous vous attendons en
grand nombre pour vous amuser et, du même coup, nous
permettre d'aider les plus démunis de notre milieu.

Ateliers thématiques (2 à 5 ans)
Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher différentes
sphères du développement global de l’enfant durant cet avant-midi
animé.
Date : Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 Coût : 8 ateliers : 85 $ + taxes
1 atelier : 12 $ + taxes

Comme par les années passées, le Club Lions de St-Apollinaire est
le maître d'œuvre d’Opération Nez Rouge Lotbinière. Une autre
activité pour laquelle on a grandement besoin de vous, comme
commanditaire ou comme bénévole pour faire du
raccompagnement de fin de soirée. Pour servir comme bénévole,
vous communiquez avec le Lion René Harvey au 418 728-7005
par
message
texte
ou
à
l’adresse
suivante :
le65b@globetrotter.net. Nous aurons besoin de vos services les
5-6-11-12-13-18-19 et 20 décembre. L'argent amassé par cette
activité retourne dans la communauté, spécialement aux jeunes
pour les sports.

Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans)
Date : 25 octobre : Potage d'Automne
Coût : 17 $ + taxes

Heure : 9 h 30 à 10 h 30

Cours de cuisine pour adultes avec Marieve Lapointe, cuisinière
Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre cuisinière
professionnelle. Vous pourrez participer et goûter aux recettes.
Date : Une fois par mois, le vendredi 14 nov. : Tapas et Hors d'oeuvre
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple

Soyez fiers de participer aux activités du Club Lions, parce que
nous, Membres Lions, compagnes et compagnons, sommes très
fiers de SERVIR DANS NOTRE COMMUNAUTÉ!

Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires (4 h)
Date : Dimanche, 19 octobre 2014, de 8 h à 12 h
Coût : 38 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur)

Lion Denise Gendron
Présidente du Club Lions de St-Apollinaire

*NOUVEAUX COURS OFFERTS*

FABRIQUONS ET PORTONS LE RUBAN BLANC!

COURS PRÉNATAUX (3 cours) :

Porter le ruban blanc est un geste symbolique pour prendre
position contre la violence faite aux femmes…

Préparation complète pour accouchement, respiration, comment prendre
les contractions, physiologie du travail et poussée.
* Soirée spéciale (on se pratique pour accouchement / positions, confort,
coaching pour papa, etc.)
Quand : Mardi soir à 19 h dès le 4 novembre 2014
Coût : 175 $ *

Pourquoi le 6 décembre? Le 6 décembre commémore la
tuerie à l’École Polytechnique de l’Universtié de Montréal où
14 jeunes femmes ont été tuées en 1989.
On se souvient aujourd’hui… pour changer et bâtir
un monde non violent.

MASSAGE BÉBÉ (4 cours)*

Si cette cause vous tient à cœur, soyez des nôtres pour la :
Fabrication : le 4 novembre à 14 h
Distribution : le 4 décembre à 9 h

Apprenant à masser son bébé par des techniques de massages.
Quand: Mardi à 13 h 30 dès le 4 novembre 2014.
Coût : 130 $ *
Pour information : Chantal Fournier 418 926-2321

Confirmez votre présence au 418 728-4402
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BOUTIQUE

Le Cercle de Fermières
de St-Apollinaire

HÉLÈNE

COURS OFFERTS :

o

Je me présente, Ginette Moreau, conseillère n 2 du Cercle de
Fermières de St-Apollinaire, responsable des communications.
Permettez-moi d’abord de remercier madame Lise Grégoire, qui
occupait ce poste antérieurement, pour son excellent travail au
sein de notre organisme.
Mes nouvelles responsabilités
consistent, entre autres, à m’adresser à vous, chères membres et
cher(e)s lecteur(trice)s, par le biais de cette chronique mise à
notre disposition par la Municipalité dans son journal
l’Apollinairois que je remercie grandement au nom de toutes nos
membres.

Peinture sur moustiquaire
Avec Sylvie Manna
Le 1er novembre
8 à 10 personnes
125 $ inclus : Cours, cadre peinture et plan
Peinture sur céramique
Le 25 octobre, 9 h 30
8 personnes et plus
44 $
Peinture sur toile pour faire un sapin avec différents
médiums
Avec Paulette Fillion
5 personnes et plus
55 $ inclus : Toile, patron peinture, stencil, brillant, scellant
Démo à la boutique
Peinture au café sur toile
Avec Paulette Fillion
Le 14 octobre a.m., suite le 21 oct.
4 personnes et plus
65 $ inclus : Café et reliant, retouche de finition, papier
transfert spécial, patron, toile
Démo à la boutique

Il me fait donc plaisir de vous présenter notre nouveau Conseil
d’administration formé de 5 personnes : Isabelle Croteau,
présidente, Claudine Bouchard, vice-présidente, Jeanne D’arc
o
Lepage, secrétaire-trésorière, Linda Morin, conseillère n 1 et
moi-même.
Être membre d’un cercle de Fermières c’est :
- partager des connaissances dans un climat d’entraide et
d’amitié;
- exprimer notre créativité en nous initiant à différentes
techniques artisanales;
- participer à des œuvres humanitaires;
- obtenir de l’information grâce au magazine l’Actuelle, qui
traite de sujets d’intérêts tels, la santé, l’éducation, le
développement personnel, l’artisanat et l’art culinaire, etc.

C’est la fête le 22 novembre…
La Boutique Rose-Hélène fête ses 5 ans. Au menu des
spéciaux, prix de tirage et autres.

Trois nouvelles membres se sont jointes à nous récemment à qui
je souhaite la plus cordiale des bienvenues. Nous comptons
présentement 46 membres dans notre cercle et nous sommes
très enthousiastes à l’idée de pouvoir en accueillir d’autres dans
notre grande association dite entièrement féminine.

Vous êtes tous invités à venir chercher votre pointe de
gâteau, accompagné d’un café.

« Les Cercles de Fermières, une œuvre qui s’est agrandie sans
autre propagande que le bien qu’elle a accompli »!

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!

Ginette Moreau
Responsable des communications et du recrutement

La bibliothèque
« Au Jardin des livres » vous informe….
Horaire d’automne de l’heure du conte
Commentaires et suggestions
Les mardis en pyjama à 18 h 30
11 novembre et 9 décembre

Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous rejoindre :

Les mercredis chaussettes à 9 h 30

Par téléphone : 418 881-2447

29 octobre, 12-26 novembre, 3-17 décembre

Courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com

Les dimanches à 9 h 30
26 octobre, 23 novembre, 21 décembre
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Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2014

Goûtez Lotbinière est heureux du succès de la deuxième saison du
Marché public Goûtez Lotbinière, qui a eu lieu les jeudis de 15 h à
19 h, du 26 juin au 25 septembre, devant les portes du Marché IGA
Veilleux de Saint-Apollinaire.

Inscription: 418 881-3486
29 octobre

Onze (11) producteurs et transformateurs ont participé à cette deuxième
édition, dont trois (3) présents à chaque semaine, soit la Ferme La
Rosée du Matin (St-Antoine), la Ferme Le Filon Maraîcher (St-Gilles)
ainsi que la Boulangerie Croûte et Brioche (Lotbinière). « Nous avons
beaucoup apprécié la fidélité de nos clients et leur amour des produits
locaux. », de mentionner Mme Suzanne Habel, copropriétaire de la
Boulangerie Croûte et Brioche.

Formation thématique
Mercredi de 13 h à 15 h
Formatrice : Ariane Laberge Sévigny
L’écoute empathique
En savoir plus sur la façon d’écouter et de répondre,
d’une manière telle qu’elle améliore la confiance et
la compréhension.

Un sondage réalisé dans le cadre de la Semaine des Marchés publics du
Québec, a permis de constater que des résidents de quatorze (14) des
dix-huit (18) municipalités du territoire sont venus au Marché, dont 55 %
de Saint-Apollinaire, 10 % de Saint-Agapit et 7 % de Laurier-Station. 5 %
de la clientèle provient de l’extérieur de la MRC de Lotbinière. Ce même
sondage a permis de révéler qu’en moyenne, il s’est dépensé près de
10 $ par kiosque de vente.
« J’ai bien aimé mon expérience au Marché public. Ça m’a permis de
faire connaître notre ferme et ses produits aux résidents du coin. Le plus
plaisant, pour ma part, c’est le contact direct avec les gens et le lien qui
se crée. J’avais déjà des habitués qui venaient chaque semaine
spécialement pour mes produits », a mentionné Mme Angèle Nadeau de
la Ferme St-Noël de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, qui proposait bleuets
et maïs pour une première année. Le marché public aura permis de
développer une clientèle fidèle auprès des producteurs réguliers et de
permettre aux entreprises participantes de se faire connaître de la
population de Lotbinière.

En octobre

Formation de base de la Maison
Série de 5 rencontres
Les mercredis de 13 h à 15 h
Offert à tous ceux qui sont bénévoles ou qui
souhaitent le devenir et à toute personne qui désire
mieux comprendre les fondements de la structure
familiale et l’esprit de la Maison de la Famille.

2 nov. :

Les lois du cœur de Mambé
Conférencière : Diane Bédard
Elle nous raconte des histoires de vie inspirées du
quotidien …
Pourquoi pas moi? S’écraser ou se tenir debout?
Les Centres de jour Famille de Lotbinière
er
Début des activités : 30 sept., 1 , 2 et 3 octobre

Le projet n’aurait pas connu un tel succès sans la collaboration des
partenaires suivants : le Marché IGA Veilleux de Saint-Apollinaire, la
municipalité de Saint-Apollinaire, le CLD de Lotbinière, ainsi que la
SADC de Lotbinière. Chose certaine, si les producteurs et
transformateurs de Lotbinière désirent une troisième saison, le Marché
IGA Veilleux de Saint-Apollinaire et Goûtez Lotbinière seront heureux de
s’engager avec eux dans ce projet porteur pour la MRC de Lotbinière.

Rencontres d’accompagnement pour la gestion des
situations familiales quotidiennes et ateliers de
stimulation dans le but de favoriser le
développement harmonieux de l’enfant. Offerts
aux parents et à leurs enfants âgés de la naissance
à 5 ans. Les vendredis 9 h – 11 h

Activités et services gratuits
www.maisonfamillelotbiniere.com

ATELIER P’TITE LAINE
828, route Marigot, St-Apollinaire
Rencontre Amis-Arts

Venez pratiquer et échanger votre passion des arts textiles :
Filage, tricot, crochet, broderie.
Les dimanches suivants :
26 octobre, 30 novembre, 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril

Gratuit + café
Information : Geneviève Lejeune Ross 418 473-2632

Heures d’ouverture de la Maison :
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127E GROUPE AGAPOGIL
Les 26, 27 et 28 septembre dernier a eu lieu le camp
d’automne de nos Louveteaux. La belle température et
l’enthousiasme des jeunes étaient au rendez-vous.
Lors de ce camp, les jeunes ont mis en pratique quelques principes de
base du scoutisme soit : La participation, l’esprit d’équipe, le
dépassement de soi et le respect des autres. Ils ont appris diverses
notions en lien avec le feu, les identifications de quelques sortes d’arbres,
des techniques de brêlage, ainsi que de la couture, tout ça parsemer de
plusieurs jeux. Ce fut donc une fin de semaine bien remplie et appréciée
de tous. Nous avons déjà tous hâte au prochain camp.

MARDI 4 NOVEMBRE
À 19 H 30
DU JARDIN À LA TABLE.
LA RÉCOLTE ET LA
CONSERVATION DES FRUITS, DES
LÉGUMES ET DES HERBES
Yves Gagnon, écrivain et jardinier
écologique
Riche de 35 ans d’expérience
d’autosuffisance
alimentaire,
Yves
Gagnon nous parlera des meilleures
méthodes de récolte des fruits, des
légumes et des herbes, ainsi que des
techniques
de
base
de
leur
conservation, soit la chambre froide, le
séchage
actif
et
passif,
les
lactofermentations, la congélation, les
conserves et les confitures. Une
information essentielle pour profiter, tout
au long de l’hiver, de la générosité
estivale du jardin. De la manière
dynamique et imagée qu’on lui connait,
il agrémentera le tout de recettes et
d'anecdotes, de dégustations et,
pourquoi pas ?, d’un peu de poésie.
Gratuit pour les membres de la Société
d’horticulture de Saint-Apollinaire, 6 $
pour les non-membres.
Salle communautaire, 83 rue Boucher,
Saint-Apollinaire.

Bagheera, animatrice Louveteaux
127e Groupe Agapogil

À SURVEILLER

Pour information :

Anne Gauthier 418 886-2874

BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE

 25 octobre : Les promenades fantômes
 7 novembre : Les Remparts de Québec

 Bénévolat au Fiest-Apo
 Bénévolat aux balades d’automne
 Préparation de plats pour aide alimentaire Lotbinière
www.rjlotbiniere.com
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PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 SEPTEMBRE 2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 733-2014
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
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. A19.1);
ATTENDU QU’un développement résidentiel de 36
terrains en zone agricole a été réalisé en 2013 et
que les promoteurs ont demandé à la Municipalité
de fixer des normes pour les nouvelles résidences
qui y seront érigées;
ATTENDU QU’il y a lieu de créer une zone
spécifique à ce développement résidentiel;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les présentes modifications du
présent amendement;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 28 mai 2014;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 733-2014 soit et est
adopté.
Adopté à l’unanimité.
DÉROGATION MINEURE – 115, RUE DES
TULIPES
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 5 370 456 d’une superficie de 405.5 m2, situé
au 115, rue des Tulipes, dans la zone 165R;
ATTENDU QUE le demandeur a procédé à une
demande de permis numéro 2014-377 pour la
construction d’un bâtiment principal sur le
lot 5 370 456;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2014-026 afin de
diminuer la marge de recul avant secondaire à
5,15 mètres;
ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage
numéro 590-2007 pour la marge de recul avant
minimale est de 6 mètres dans la zone 165R;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 13 août 2014;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;

Qu’il soit exigé au demandeur d’ajouter des
cadrages au contour de la fenêtre et de la porte, de
mêmes modèle et couleur que la résidence et que
la porte soit peinte rouge comme celle de la
résidence.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;

PIIA AFFICHAGE – 62, RUE DU PARC

ATTENDU QUE la propriété voisine est déjà
construite et qu’il est impossible de procéder à la
modification des largeurs des lots;

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 383 186 situé au 62, rue du Parc dans la
zone 193I;

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de certificat d’autorisation d’affichage numéro
2014-261 afin d’installer deux enseignes murales
sur les murs du bâtiment principal donnant sur la
rue du Parc et sur une aire de stationnement
comportant une entrée piétonnière et donnant sur
une future rue projetée;

PIIA PATRIMOINE – 49, RUE SÉVIGNY

ATTENDU QUE les enseignes respecteront les
normes du règlement de zonage no 590-2007;

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 383 287 situé au 49, rue Sévigny, dans la
zone 184R;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;

ATTENDU QUE le demandeur a procédé à une
demande de permis numéro 2014-362 pour
construire une remise;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande;

Que la demande de dérogation mineure numéro
2014-026 soit acceptée tel que demandé.

ATTENDU QUE le revêtement extérieur en déclin
de vinyle et le recouvrement de la toiture en
bardeaux d’asphalte s’agenceront aux couleurs de
la résidence;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE cette propriété est un bâtiment
ancien d’intérêt architectural tel qu’identifié à
l’annexe 4 du règlement numéro 594-2007 relatif
au PIIA;
ATTENDU QUE le CCU recommande au Conseil
d’accepter cette demande de permis, mais qu’il soit
exigé au demandeur d’ajouter des cadrages au
contour de la fenêtre et de la porte, de mêmes
modèle et couleur que ceux de la résidence et que
la porte de la remise soit peinte rouge comme celle
de la résidence.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les enseignes soient autorisées comme
demandé dans la demande de certificat
d’autorisation numéro 2014-261.
Adopté à l’unanimité
APPUI À LA CPTAQ – LOT 3 383 509
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 3 385 509 dans la zone 12A
situé au 656, rang Bois Joly;
ATTENDU QUE le demandeur souhaite procéder à
l’enlèvement d’une butte de sable sur sa propriété,
d’une superficie approximative de 10 000 m2, et
utiliser un accès par le chemin Bourret;

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

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la
loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2014-362.

ATTENDU QUE le demandeur requiert l’appui de
la Municipalité auprès de la CPTAQ;
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ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme
et que dans la zone urbaine, l’activité recherchée
n’est pas autorisée en vertu du règlement de
zonage 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES
LOT 1101 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

–

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont
été demandées pour les équipements sportifs du
Centre multifonctionnel;
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue,
soit;
Prix
Nom de la compagnie
(excluant les
taxes)
Distribution Sports Loisirs
112 200.00 $
installation inc.
ATTENDU QUE le prix est supérieur à 100 000 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’annuler l’appel d’offres sur invitation du lot 1101
pour les équipements sportifs.
Adopté à l’unanimité.
OCTROI DE CONTRAT POUR LES PORTES,
CADRES ET QUINCAILLERIE POUR LE
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour les portes, cadres et quincaillerie
pour le Centre multifonctionnel, par le biais du site
Se@o;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
Prix
Nom de la compagnie
(excluant
les taxes)
Les Agences Robert Janvier ltée
88 660.00 $
BDR Distribution

94 712.00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit Les
Agences Robert Janvier ltée, pour la somme de
88 660.00 $ excluant toutes taxes.
Adopté à l’unanimité

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUT – GESTION R.D. (2003) INC.
ATTENDU QUE Gestion R. D. (2003) inc. souhaite
procéder à des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur une
longueur approximative de 480 mètres pour
desservir environ 48 unités de logements répartis
dans 3 nouvelles rues au sud de la rue Demers;

peut engendrer une évacuation des boues vers le
milieu récepteur;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
effectuer la vidange des étangs dont l’occupation
par les boues dépasse les 15 %, au plus tard le 30
juin 2015.

ATTENDU QU’un plan d’ensemble montrant les
rues projetées a été déposé à la Municipalité et
analysé par le conseil municipal;

Qu’une copie de la présente résolution soit
transmise au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).

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

Adopté à l'unanimité

Que le conseil municipal appui, sans aucune
obligation ni responsabilité, la réalisation du plan
d’ensemble déposé par Gestion R. D. (2003) inc.
pour des travaux de construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égout sur une longueur
approximative de 480 mètres pour desservir 48
unités de logements répartis dans 3 nouvelles rues
au sud de la rue Demers;
Ce projet de développement ne contrevient pas à
la réglementation municipale.
La Municipalité ne s’oppose pas à la délivrance du
certificat d’autorisation et maintient son
engagement à entretenir et à tenir un registre
d’exploitation et d’entretien pour les ouvrages de
gestion des eaux pluviales existantes qui ont été
conçus pour reprendre les eaux pluviales du
présent projet.
Le promoteur peut poursuivre ses démarches pour
faire accepter par la Municipalité l’opération
cadastrale et pour signer un protocole d’entente
pour la réalisation des travaux.
Pour la réalisation des plans et devis, le conseil
municipal accrédite la firme SNC-Lavalin.
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le
maire suppléant, Julie Rousseau et la directrice
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la
Municipalité, le protocole d’entente.
Adopté à l'unanimité
ENGAGEMENT À EFFECTUER LA VIDANGE
DES ÉTANGS

MODIFICATION
D’UNE
SERVITUDE
D’AQUEDUC SUR LA RUE ROGER
ATTENDU QU’à la suite du prolongement des
infrastructures d’aqueduc et d’égout sous une
partie de la rue Roger, une servitude d’aqueduc et
d’égouts est nécessaire;
ATTENDU QU’une servitude d’aqueduc en faveur
de la Municipalité de Saint-Apollinaire, enregistrée
sous le numéro 13 941 144 le 15 janvier 2007 et
s’appliquant aux lots 5 139 527 et 5 139 526 est
existante;
ATTENDU QUE le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC)
recommande à la Municipalité de modifier la
servitude existante enregistrée sous le
numéro 13 941 144 pour y ajouter une servitude
d’égout;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De modifier la servitude d’aqueduc en faveur de la
Municipalité de Saint-Apollinaire, enregistrée sous
le numéro 13 941 144 le 15 janvier 2007 qui
s’applique aux lots rénovés 5 139 527 et 5 139 526
du cadastre du Québec, en ajoutant une servitude
d’égout à la suite des travaux de prolongement
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la rue
Roger;
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le
maire suppléant, Julie Rousseau et la directrice
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la
Municipalité, l’acte relatif à cette servitude.

ATTENDU QUE des dépassements de la valeur
aiguë finale ont été observés en 2013 à la station
d’épuration et que cette situation peut être
expliquée par l’accumulation considérable de
boues dans les étangs 1 et 3 (18,2 % et 17,3 %);

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’une telle quantité de boues nuit au
bon fonctionnement de la station d’épuration,
provoque un niveau de toxicité élevé à l’effluent et

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont
été demandées pour la démolition du 141, rue
Principale;
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OCTROI DE CONTRAT POUR LA DÉMOLITION
DU 141, RUE PRINCIPALE

4

ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues,
soit :
Montant
Nom de la compagnie
taxes incluses
Bouchard démolition inc.
12 647.25 $

OCTROI DE CONTRAT POUR LA FINITION DE
DALLES
POUR
LE
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL

OCTROI DE CONTRAT POUR LES DIVISIONS
ET ACCESSOIRES DE TOILETTES POUR LE
CENTRE MULTIFONCTIONNEL

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont
été demandées pour la finition de dalles pour le
centre multifonctionnel;

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont
été demandées pour les divisions et accessoires
de toilettes pour le centre multifonctionnel;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :

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

ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue,
soit :
Prix
Nom de la compagnie
(excluant les
taxes)
Constructions Bétoxy inc.
42 840.00 $

D’accepter la plus basse soumission, soit
Bouchard démolition inc. pour la somme de
12 647.25 $ incluant toutes taxes.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

Démolition des Rivières

13 157.74 $

ART-DEM démolition

14 266.10 $

L. Delisle inc.

14 889.26 $

Dilicontracto inc.

16 901.33 $

D’accepter la soumission de Constructions Bétoxy
inc. pour la somme de 42 840.00 $ excluant toutes
taxes.

Adopté à l’unanimité

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2014
OCTROI
DE
CONTRAT
POUR
LES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LE CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour les équipements sportifs pour le
centre multifonctionnel, par le biais du site Se@o;
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue,
soit :
Prix
Nom de la compagnie
(excluant les
taxes)
Distribution Sports Loisirs
112 200.00 $
installation
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la soumission de Distribution Sports
Loisirs installation pour la somme de 112 200.00 $
excluant toutes taxes.

Nom de la
compagnie

Avec l’option
partitions de
toilettes
Prix
suspendues
(excluant les
à l’étage
taxes)
Prix
(excluant les
taxes)

49 405.00 $

Groupe Sani-Tech inc.

48 620.00 $

Cométal inc.

50 806.80 $

---

55 670.00 $

57 940.00 $

Armeco inc.

Adopté à l’unanimité

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

OCTROI DE CONTRAT POUR LES CASIERSVESTIAIRES
POUR
LE
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL

D’accepter la soumission la plus basse, soit
Groupe Sani-Tech inc., avec l’option des partitions
de toilettes suspendues à l’étage pour la somme
de 49 405.00 $ excluant toutes taxes.

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont
été demandées pour les casiers-vestiaires pour le
centre multifonctionnel;
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue,
soit :
Prix
Nom de la compagnie
(excluant les
taxes)
Armeco inc.
24 420.00 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
ACHAT DE CARTES POUR LE SPECTACLE DE
LA FABRIQUE
ATTENDU QUE la Fabrique organise un spectacle
de Jean Nichol à l’église de St-Apollinaire le
5 octobre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter la soumission d’Armeco inc. pour la
somme de 24 420.00 $ excluant toutes taxes.

De faire l’achat de 5 cartes au montant de 20 $
chacune au profit de la Fabrique de St-Apollinaire,
pour un total de 100 $.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité

LIVRES DES FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE DE ST-APOLLINAIRE
La Municipalité de Saint-Apollinaire met en vente, au coût de 25 $ taxes incluses (au lieu
de 40 $), le livre souvenir des Fêtes du 150e anniversaire de la Municipalité.
En vente au bureau municipal : 11, rue Industrielle.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE

OCTOBRE

Afin de préparer la prochaine parution de l’Annuaire de
Lotbinière (janv. 2015) pour que nous ayons un outil plus
fiable et efficace que jamais;

Dim. 26
Merc. 29

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Dîner communautaire (pour info 418 881-3756)
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Les citoyens sont invités à nous contacter pour toutes
corrections, retraits, ajouts, etc.

NOVEMBRE

Mardi 11

Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
Âge D’Or : Scrabble à 9 h 30
Société d’horticulture : Conférence à la salle communautaire
à 19 h 30
Âge D’or : Ruff et scrabble à 19 h 30
Cocktail-Bénéfice du Club Lions à la salle communautaire
L’heure du conte en pyjama à la bibliothèque

Merc. 12

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Dim. 23

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Merc. 26

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Lundi 3
Mardi 4
Vend. 7

Peuvent nous contacter également les citoyens qui n’ont
qu’un cellulaire (pas de ligne téléphonique
conventionnelle) et qui souhaiteraient y être répertoriés.
Nous contacter entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi au :
418 905-3013 ou par courriel à :
info@cclotbiniere.com
Ces corrections seront possibles
avant le 31 octobre 2014.

CHAUFFAGE AU MAZOUT
Payer moins cher en 2014-2015, c’est possible…
Avec le Groupe d’achat de mazout léger uniquement

Pour une 20e année déjà
Les meilleurs prix… RIEN DE MOINS!
C’est simple : Grâce au pouvoir d’achat des membres réunis
(individus et commerces), le Groupe profite des meilleurs
prix au litre dans la région.
C’est simple : Le Groupe est là pour faire sauver de l’argent
aux membres, pas pour en faire sur leur dos.
Et c’est gratuit : Plus de cotisation annuelle à payer.
En 19 ans, le Groupe a vraiment 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 éthique : Respecter les membres et
leur éviter des soucis.

Pour information :
 Gérard Goyer, responsable (418 903-3243)
 Edmond Daigle (418 926-2160)
REGROUPEMENT = PRIX AVANTAGEUX

Joindre le Groupe, c’est possible en tout temps!
14

11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Bernard Ouellet, maire

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 et responsable du journal

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 du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401
HEURES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et le vendredi jusqu’à 15 h

www.st-apollinaire.com

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

15

Diplômée en toilettage et comme éducateur canin avec la Cyno professionnel canadienne depuis 2013.

 Brossage ou tonte selon vos goûts
 Coupe des griffes
49, rue Cayer, Saint-Apollinaire

 Hygiène complète

Courriel : alexandra_ethier@hotmail.com
www.facebook.com/ServicesCaninAlexandra

Au plaisir de vous y rencontrer avec votre animal à quatre pattes!

