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Conférence de presse pour le Centre multifonctionnel qui a eu lieu le 27 juillet dernier

Le ministre Laurent Lessard, la mairesse Ginette Moreau, le député Jacques Gourde
 Cueillette des objets monstres : du 15 au 19 octobre (page 6)
 Nettoyage du réseau d’égout et rinçage du réseau d’aqueduc du 1er au 31 octobre
 Les bureaux municipaux et de la SAAQ seront fermés le lundi 8 octobre pour l’Action de grâces
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Mot de la Mairesse
J’espère que vous avez profité pleinement de ce bel été, qu’on peut qualifier d’exceptionnel, que nous
avons connu cette année. Effectivement, il a fait très chaud, beaucoup de soleil, très peu de pluie et ce
pendant de nombreuses journées et même de semaines consécutives. Il est sûr que ça été très
agréable pour la période de vacances, mais cette absence de pluie a quand même des répercussions
pour nous et pour bien d’autres municipalités et c’est pourquoi je vous invite à être vigilant et à utiliser
l’eau de façon modérée et surtout à éviter le plus possible le gaspillage. Nous ne manquons pas d’eau,
mais il est certain que nos puits ne sont pas à leur niveau habituel. Comme vous le savez, un puits dans
le rang Bois-Joly ouest a été vérifié et est prêt à être raccordé à la station de traitement située sur la
rue des Lilas. Nous avons par ailleurs adopté à cet effet une résolution donnant le mandat au plus bas
soumissionnaire, la firme d’ingénieurs SNC-Lavalin, de produire les plans et devis et la demande
d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, afin que l’on
puisse procéder aux travaux de raccordement dans les meilleurs délais. Enfin, c’est un été très sec,
chose que l’on n’a pas vu depuis de très nombreuses années et c’est tout à fait normal d’ajuster notre
façon de faire en regard de notre consommation, n’oublions pas que l’eau est un bien inestimable et
indispensable à tous.
Autre dossier sur lequel j’aimerais faire un retour est celui de notre futur Centre sportif et culturel qui
a fait la manchette ces dernières semaines à l’effet qu’une somme substantielle était accordée à StApollinaire pour la construction d’un nouveau Centre. Cette annonce de la part de nos députés a été
faite en conférence de presse le 27 juillet dernier par M. Laurent Lessard, député de notre nouvelle
circonscription de Lotbinière-Frontenac à l’Assemblée nationale et par M. Jacques Gourde, député à la
Chambre des Communes représentant notre circonscription de Lotbinière-Chutes-de-la-Chaudière aux
termes du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec. Nous avons eu le plaisir
d’entendre qu’une aide financière totalisant 66 2/3 % de l’investissement prévu de 9.6 millions de
dollars nous était accordée pour la construction de notre futur centre, soit 6.4 millions. C’est avec
grand plaisir et empressement que nous avons procédé à l’adoption de notre règlement d’emprunt et
à la tenue d’un registre afin de savoir si nos citoyen(ne)s s’opposaient à ce projet. Nous n’avons eu que
30 signatures, ce qui me permet de vous dire aujourd’hui que nous sommes en droit de procéder dans
ce dossier. C’est vrai que ces opérations se sont déroulées rapidement, mais nous ne pouvions passer à
côté d’une offre aussi alléchante car, vous savez tout comme nous, que notre chalet des loisirs,
construit il y a déjà 38 ans, ne répond absolument plus à la demande grandissante de services de nos
citoyen(ne)s et aux jeunes familles que l’on prévoit accueillir sur notre territoire au cours des
prochaines années. Toutefois, notre personnel municipal est toujours disponible pour répondre à
toutes vos questions que vous jugerez à propos de leur poser concernant ce projet et il me fera plaisir
de vous tenir informé, par le biais de mon mot du maire, de l’avancement de ce dossier dont nous
sommes tous très fiers et très enthousiastes.
Enfin, la grande majorité d’entre vous avez probablement terminé vos vacances, je vous souhaite donc
un bon retour au travail et aux plus jeunes un bon retour aux études.

La mairesse,
GINETTE MOREAU
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Service de l’urbanisme
Bonjour tout l’monde!
On se prépare pour la saison hivernale! Laissez-moi vous informer de certains articles du règlement de zonage concernant l’entreposage
afin que vous soyez en règle et aussi, vous faire un rappel pour les abris d’hiver.

Les ABRIS

D’HIVER pour autos et pour les accès piétonniers sont permis dans toutes les zones du 1er octobre

d’une année au 1er mai de l’année suivante.
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.

L’entreposage extérieur de bois de chauffage.
Sur un terrain résidentiel :
 Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain,
sauf pour une période continue et maximale de 30 jours;
 L’entreposage doit être fait dans les cours latérales et arrière du terrain, à une distance minimale de
1 mètre des lignes de terrain. Cette distance minimale peut être réduite si une clôture opaque ou
une haie conforme au règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois;
 L’entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci;
 La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 mètres.
Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel conformément aux règlements
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d’urbanisme. L’abri à bois ne doit pas excéder une superficie de 15 m et une hauteur de 3 mètres. L’abri à bois doit être situé en cour
latérale ou arrière à une distance d’un minimum de 1 mètre des lignes latérales ou arrière. D’autres normes peuvent s’appliquer,
informez-vous!
L’entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé sur un terrain vacant sis dans une zone agricole. Le bois entreposé doit être
proprement empilé et cordé à une hauteur maximale de 2 mètres et respecter les normes d’implantation prescrites pour la zone
concernée.
L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte, une motoneige, une motocyclette, un bateau, une
moto-marine est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel sous certaines conditions.
 Être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes.
 Les véhicules motorisés doivent appartenir au propriétaire du terrain.

D’autres conditions s’appliquent, informez-vous!
Compilation des demandes de permis
Juillet-Août Cumulatif
Construction bâtiment principal
3
22
Construction bâtiment complémentaire
16
68
Rénovation
48
194
Autorisation
27
124
Installation septique
10
34
Puits
5
19
Lotissement
5
20
Total
114
481

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme,
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices Mme
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement au
(418) 881-3996, poste 224 ou Nathalie Breton, adjointe à
l’inspecteur en bâtiment et en environnement au poste 235.
Pour consulter les règlements d’urbanisme faites le www.stapollinaire.com à l’onglet citoyen et sur service d’urbanisme.

Votre ami, Urbain
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Fleury

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION POUR
LE RÈGLEMENT 691-2012

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Sainter
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 1 octobre
2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

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

Lors d'une séance ordinaire tenue le 10 septembre 2012, le
Conseil a adopté le projet de règlement numéro 691-2012
modifiant le règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007 afin d’y
assujettir les zones 182R et 185R.

La demande concerne le lot 4 185 612 du cadastre du Québec,
situé au 31, rue Sévigny. Le propriétaire a fait une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge
de recul avant secondaire pour la construction d’un garage
complémentaire à l’usage habitation.
Règl.
de
zonage
o
n

Norme du règlement

5902007

En cour avant secondaire,
50 % de la marge de recul
prescrite pour le bâtiment
principal, sans jamais être
moindre que 3 mètres, dans
la zone 182 R la marge avant
prescrite est de 10 m.

Marge de
recul avant
secondaire

3m

Dérogation
demandée

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
26 septembre 2012 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de
cette rencontre est d'expliquer le projet de règlement et les
conséquences de son adoption.

2m

Les personnes et organismes intéressés qui désirent
s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à
cette consultation.
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.

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

Donné à Saint-Apollinaire le 14 septembre 2012.

Donné à Saint-Apollinaire le 14 septembre 2012.
Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

LICENCE POUR VOTRE CHIEN
Une licence est obligatoire, en vertu de la réglementation municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau
municipal au coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième, s’il y a lieu.
Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de bénéficier des avantages de ce système. En effet,
un animal perdu sans médaille est considéré comme errant et remis à la SPA ou encore euthanasié. De plus, le
fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une amende beaucoup plus importante que les droits à
payer, soit de 100 $ à 1000 $, plus les frais de garde si le chien est errant.
Si vous n’êtes plus en possession de votre chien, veuillez nous en aviser en communiquant avec
nous au 418 881-3996 afin de tenir nos registres à jour.
Merci de votre collaboration !
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La bibliothèque
« Au Jardin des livres »

vous informe….
Nouveauté :
Encore des nouveautés. Plusieurs volumes seront
ajoutés à notre belle collection. Beaucoup de diversité
et de belles surprises! Consultez notre site Internet sous
l’onglet nouveautés du mois pour les découvrir!
Retour de l’heure du conte avec mamie Loulou! :
Les mardis en pyjama à 18 h 30 :
9 octobre
13 novembre
11 décembre
Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 :
3 et 17 octobre
7 et 21 novembre
5 décembre
Concours de photos!
Le concours 2012 de photos est lancé depuis quelques
semaines sous le thème des saisons. Les photos peuvent
être en couleur, sépia ou encore noir et blanc. Cependant
le format est de 8 × 10 ou 8 × 12. Toutes les œuvres
doivent porter un titre et être identifiées. Date limite le
1er octobre 2012.
Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque, au
bureau municipal ou postées à :
Concours de photos 2012
Loisirs et culture St-Apo
11, rue Industrielle
St-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Congé les 6 et 7 octobre
Votre bibliothèque fermera ses portes lors
de la fin de semaine de l’Action de grâces,
soit le 6 et 7 octobre 2012.
Commentaires :
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone : 418-881-2447
ou courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com
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NETTOYAGE DU
RÉSEAU
D’ÉGOUT SANITAIRE
La Municipalité tient à aviser
les usagers qu’elle procédera au
nettoyage du réseau d’égout
sanitaire dans votre secteur, du
1er octobre au 31 octobre 2012.
Pour les résidences qui ne sont
pas munies de clapets de
retenue, veuillez fermer les
couverts de toilettes et mettre
les bouchons dans vos éviers,
afin d’éviter les mauvaises
odeurs
et
diminuer
les
débordements.
Merci de votre compréhension!

RINÇAGE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC
Dans le but de vous assurer
l’apport d’une eau de qualité, la
Municipalité tient à aviser les
usagers qu’elle procédera au
nettoyage du réseau d’aqueduc
à compter du lundi 1er octobre
jusqu’au mercredi 31 octobre
2012. Le nettoyage débutera
vers 21 h. Aucun produit
chimique n’est utilisé.
Si toutefois l’eau était colorée,
brouillée ou contenait des
particules, veuillez la laisser
couler quelques instants avant
de l’utiliser. Il est possible que
le nettoyage occasionne des
baisses de pression.

du 15 au 19 octobre 2012
MÊME JOUR QUE VOS ORD URES RÉGULIÈRES

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.
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.
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
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.
Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85, rue des
Vignes.

Pour les rues privées
du secteur du lac Sacré-Cœur,
la cueillette des objets monstres s’effectuera
le lundi 22 octobre 2012
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VOICI QUELQUES ARTICLES DU
RÈGLEMENT 679-2012 CONCERNANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Ce règlement fixe les normes d’utilisation de
l’eau potable provenant du réseau de
distribution de l’eau potable de la municipalité
et s’applique à l’ensemble du territoire de la
municipalité.
Le présent règlement n’a pas pour effet de
limiter l’usage de l’eau potable pour des
activités de production horticole qui
représentent l’ensemble des activités requises
pour la production de légumes, de fruits, de
fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à
des fins commerciales ou institutionnelles,
comprenant la préparation du sol, les semis,
l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise
en marché.
6.2

Arrosage de la végétation

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni
d’un dispositif à fermeture automatique, d’un
jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une
6.4
jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un
arbuste est permis en tout temps.
6.2.1

Périodes d’arrosage

L’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux distribué par des
asperseurs amovibles ou par des tuyaux
poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h
les jours suivants :
a) un jour où la date est un chiffre pair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse
est un chiffre pair;
b) un jour où la date est un chiffre impair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse
est un chiffre impair.
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il
est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le
dimanche, le mardi et le jeudi.
6.2.3
Nouvelle
aménagement

pelouse

et

nouvel

Malgré l’article 6.2.1, il est permis d’arroser
tous les jours aux heures prévues à l’article
6.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel
aménagement paysager pour une période de
15 jours suivant le début des travaux
d’ensemencement,
de
plantation
ou
d’installation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de
gazon en plaques est permis en tout temps
pendant la journée de son installation.

7.1

Interdictions

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle
pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou
d’arbustes ou un nouvel aménagement
paysager durant cette période doivent produire
les preuves d’achat des végétaux ou des
semences concernées sur demande d’une
personne responsable de l’application du
présent règlement.

Il est interdit de modifier les installations,
d’endommager les scellés et de nuire au
fonctionnement de tous les dispositifs et
accessoires fournis ou exigés par la
Municipalité, de contaminer l’eau dans
l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper
sciemment la Municipalité relativement à la
quantité d’eau fournie par le réseau de
distribution, sans quoi les contrevenants
s’exposent aux poursuites pénales appropriées.

6.3

7.2

Piscine et spa

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h
à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de
l’aqueduc à l’occasion du montage d’une
nouvelle piscine pour maintenir la forme de la
structure.
6.4
Véhicules, entrées d’automobiles,
trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un
bâtiment
Le lavage des véhicules est permis en tout
temps à la condition d’utiliser un seau de
lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des entrées d’automobiles, des
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un
bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai
de chaque année ou lors de travaux de
peinture, de construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager
justifiant le
nettoyage des entrées d’automobiles, des
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du
bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser
l’eau potable pour faire fondre la neige ou la
glace des entrées d’automobiles, des terrains,
des patios ou des trottoirs.
6.6

Bassins paysagers

Tout ensemble de bassins paysagers,
comprenant ou non des jets d’eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont le
remplissage initial et la mise à niveau sont
assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un
système fonctionnel assurant la recirculation de
l’eau. L’alimentation continue en eau potable
est interdite.
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Coût de travaux de réfection

Si le propriétaire exige que son entrée d’eau
soit reconstruite ou remplacée par une de plus
grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus
profondément dans le sol, le coût de cette
reconstruction ou de cette réfection sera
assumé par ledit propriétaire qui devra, avant
que les travaux soient entrepris, déposer au
bureau du trésorier de la Municipalité le
montant estimé du coût de tels travaux. Le coût
réel final et les frais seront rajustés après la fin
des travaux.
7.4

Pénalités

Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est
passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour
une première infraction;
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour
une première récidive;
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour
toute récidive additionnelle.
b) s’il s’agit d’une personne morale :
- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour
une première infraction;
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour
une première récidive;
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $
pour toute récidive additionnelle.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à
l’amende.
Si l’infraction est continue, le délinquant sera
présumé commettre autant d’infractions qu’il y
a de jours dans la durée de cette infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénale
s’appliquent lors de toute poursuite intentée en
vertu du présent règlement.

Des nouvelles de
Halak
Halak était en famille d'accueil chez
nous en 2011. Le 19 juillet dernier, la
fondation Mira nous invitait à une
rencontre magique.
Après 6 mois d'entraînement, nous
avons eu la chance d'aller faire nos
adieux à Halak et de rencontrer son
bénéficiaire, Maxwell, un jeune nonvoyant de 11 ans qui vit en
Pennsylvanie. Halak est maintenant
les yeux d'un enfant, qui a comme
projet d'aller à l'école à pied avec
notre beau toutou! Cette rencontre
nous a fait réaliser de façon concrète
l'impact de notre geste, se faire dire
par un entraîneur de la fondation
Mira qu'on a changé la vie de cet
enfant a été une consolation car les
adieux ont été très émouvants.
Merci à tous ceux qui ont socialisé
Halak. Nous avons l'intention
d'accueillir
un
chiot
Mira
prochainement, nous vous remercions
à l'avance pour votre compréhension
dans les lieux publics.

Les CFQ, un bouquet de
savoir-faire
toujours florissant!
Bienvenue aux membres et nouvelles
membres,
Devenez membre d’une grande
association pour 21 $ par année. Vous
recevrez l’Actuelle, le magazine des
CFQ, dans lequel vous trouverez
entres autres des entrevues, des
reportages,
des
recettes,
de
l’artisanat, etc.
Pour information communiquez avec
madame Monique Defoy au 418-8813121.
Prochaines activités :
 Réunion mensuelle le mercredi
3 octobre à 19 h 30 à la salle des
Lions
 L’Amicale du 17 octobre aura lieu à
19 h au local de tissage
Livre de recettes « Au fil des
jours » est toujours disponible au coût
de 12 $. Vous pouvez vous le procurer
aux endroits suivants :
 Denise Rousseau 418-881-2189
 Atelier p’tite laine (Geneviève
Lejeune-Ross) 418-473-2632
 Boutique Rose-Hélène 418-881-0007

Abonnement avec Lotomatique :
Le Cercle de Fermières de StApollinaire
est
un
organisme
enregistré, le numéro est 603389.
Composer le numéro de téléphone :
1-866-628-4783 et le personnel se
fera un plaisir de vous aider dans le
processus de votre abonnement.

Julie, Claude et les enfants Vincent et
Félix

Lise Grégoire
Responsable des communications
et du recrutement
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CLUB FADOQ
LES ALOUETTES
DE ST-APOLLINAIRE
Nous reprenons les activités après avoir passé
un été de température idéale, c’est maintenant
le retour de l’automne.
En septembre, renouvellement de la plupart
des cartes de membres, les autres
renouvellements au mois de votre adhésion.
Les administrateurs communiqueront avec
vous.
Saviez-vous que vous pouvez devenir membre
de la FADOQ dès l’âge de 50 ans? Le coût de
l’adhésion est de 20 $/an.
Les membres du réseau FADOQ bénéficient
d’une foule d’avantages, de rabais très variés.
Ceux-ci vont de produits d’assurances en
passant par les destinations voyage, les
forfaits golf, les magazines et journaux, les
lunettes, soin de la vue, santé auditive pour ne
nommer que ceux-ci. Aussi, recevez les revues
Virage et l’Écho des deux rives. Pour plus
d’information :
www.fadoq.ca
ou
info@fadoq.ca ou composez le 1 800 8283344.
La FADOQ un joueur de premier plan dans
tout dossier touchant la qualité de vie des
personnes de 50 ans et plus.
Nos activités reprennent les mardis et jeudis à
13 h pour le Club de cartes, les responsables
mesdames Jeannine Croteau et Denise
Lamontagne « Avoir sa carte de membre ou
carte amis ». Le billard les jeudis à 13 h,
responsable M. Adrien Dubois. Ces activités
ont lieu à notre salle, maintenant climatisée.
Débutant le 21 septembre, nos soirées de
danse à la salle communautaire à 20 h avec
Duo Ray Marc, par la suite à tous les 3e
vendredis de chaque mois, le coût est de 7 $.
Le 24 octobre, 19 h, à notre salle de l’Âge d’or
soirée vidéo George Hamel. C’est gratuit. Un
petit goûter sera servi. Bienvenu à tous.
Notre programme sera disponible en
septembre, vous pourrez vous le procurer aux
administrateurs, il sera aussi distribué avec vos
cartes. À tous nos membres dont c’est
l’anniversaire en septembre et octobre, nous
vous souhaitons une belle journée de fête.
Monique Defoy, Présidente du Club FADOQ
Les Alouettes de St-Apollinaire
418-881-3121

LA POPOTE ROULANTE
C’EST QUOI??
Un service de livraison à domicile de repas chauds par un comité de bénévoles.
POUR QUI?
Pour une personne aînée qui est :
 en perte d’autonomie
 ou en convalescence (le service prend fin avec le rétablissement)
 ou référée par un médecin ou le CLSC
 et qui n’a pas d’autres ressources, la popote roulante étant un service de dernier recours
Les bénéficiaires peuvent recevoir de 1 à 3 dîners par semaine (le lundi, le mercredi et le vendredi) qui
comprennent : une soupe, un repas principal et un dessert. Les repas sont offerts au coût de 6 $ et 7 $ selon le choix
du menu. Un bénévole assure le service de livraison à domicile. Une entente peut être prise avec les familles qui
voudraient offrir ce service à un proche en payant à l’avance.
Cette aide vous est offerte par des personnes bénévoles, généreuses et compétentes, membres du Carrefour des
personnes aînées de Lotbinière. Pour avoir accès au service de popote, contactez Lucille D. Moreau au 418-881-3508
ou Colette Lamontagne au 471-881-3527 ou le Carrefour au 418-728-4825.

COMITÉ APRÈS FUNÉRAILLES
Pour avoir de l’information sur le comité après funérailles, contactez Colette Lamontagne au 418-881-3527 ou
Claudette Côté au 418-881-3036
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Bonjour à tous,

Inscription dès maintenant au 418-433-0787

Les Lions de Saint-Apollinaire entament une autre année
au service à la communauté.

Éveil musical parent-enfant (18 mois à 5 ans)

Cette année, le thème retenu par notre association est
« Dans un monde de service à l’Humanité ». Ainsi, les
Lions feront tout ce qu’ils peuvent pour aider les
personnes dans le besoin.

Début : Samedi, le 13 octobre 2012
Heure : 13 h à 14 h
Coût : 82 $ + taxes pour 8 semaines

Pour cet objectif, les Lions préparent leur plus grande
activité de financement avec le 30e Cocktail-bénéfice, qui
se tiendra le 2 novembre prochain. Réservez vos places
dès maintenant, puisque nous aurons la chance d’avoir
Philippe Boucher comme Président d’honneur. Un
événement à ne pas manquer.

Atelier de cuisine (3 à 5 ans) et (6 à 12 ans)
Date : Samedi, 22 septembre : Croustade aux pommes
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 pour les 3 à 5 ans
10 h 45 à 11 h 45 pour les 6 à 12 ans
Coût : 17 $ + taxes par atelier

J’invite également les gens qui veulent faire la différence
dans la société à se joindre à l’équipe du Club Lions de
Saint-Apollinaire. Nous avons toujours besoin de
personnes dynamiques qui veulent aider les gens. Mettez
à contribution vos talents en œuvrant dans un organisme
répandu mondialement et qui aide les gens localement.

Ateliers d’anglais avec Josée Proulx (6-7 ans)
Les enfants s’initient au monde de l’anglais tout en
s’amusant!
Date : Mercredi dès le 26 septembre de 16 h à 17 h
Coût : 88 $ + taxes pour 8 ateliers

Mariette Trudelle
Présidente, Club Lions de Saint-Apollinaire
mtrudelle@videotron.ca

Ateliers de sciences (5 à 12 ans)
Date : Mardi dès le 18 septembre 2012
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 75 $ + taxes pour 8 ateliers

La Municipalité met à votre disposition des
composteurs au prix de 35 $ l’unité avec un guide sur
la façon de les utiliser.

Cours d’art dramatique (7 à 11 ans)
Début : Lundi, le 17 septembre
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 95 $ + taxes pour 10 ateliers

Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes. C’est
une économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au
niveau de l’achat de vos engrais, tout en contribuant à
l’amélioration de votre qualité de vie. Tous ces petits
gestes sont importants et permettent la diminution de
tonnes de déchets au site. Nous en sortons tous
gagnants, les petits comme les grands!

Cours de cuisine pour adulte avec cuisinier professionnel
Venez découvrir des trucs et astuces pour cuisinier
lorsque nous avons des allergies alimentaires. Venez
apprendre des recettes sans œufs et produits laitiers et
plus encore.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
téléphoner au bureau municipal au 418-881-3996.

Date : Vendredi, 21 septembre de 19 h à 21 h
Coût : 30 $ + taxes

Le composteur sera livré à votre domicile lorsque le
paiement aura été effectué.
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Le Conseil 1222 des
Chevaliers de Colomb
Organise son deuxième souper méchoui
bénéfice suivi d’une soirée dansante
avec le Duo Multi-Musik.
Samedi 22 septembre 2012
Méchoui international
264, chemin Grégoire, St-Étienne
dès 17 h pour le souper.
Pour information et réservation
Christian Côté : 418 531-0613
Jean-Claude Bélanger : 418 836-5747
Admission Souper et soirée: 17 $
Carte obligatoire
Quantité Limitée
Soirée seulement prix à l’entrée :
4 $/personne à compter de 20 h 30
tirages et prix de présence.

TEL-ÉCOUTE RECRUTE…
VOUS DÉSIREZ ACQUÉRIR DE
L’EXPÉRIENCE EN RELATION D’AIDE?
Tel-Écoute est à la recherche de
bénévoles écoutants pour offrir de
l’écoute téléphonique confidentielle et anonyme.
Une soirée d’information aura lieu le
24 septembre 2012 à 19 h.
Contactez-nous!
838-4094,
poste 238. Locaux situés dans la
région de Lévis.
La prochaine formation débute le
6 octobre 2012.

La Municipalité a reçu des plaintes de citoyens concernant les excréments
d’animaux (chiens, chevaux…) laissés sur la voie publique.
o

Le règlement n 377-2000 concernant les animaux stipule à l’article 31 b) que :
… est constitué comme une nuisance :
L’omission pour le gardien d’un chien, d’enlever et de nettoyer immédiatement
par tous les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières
fécales de son chien.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende.
Merci de votre collaboration afin de garder nos rues propres.
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HORAIRE
MOMENTS DIFFICILES?
…EN PARLER, ÇA FAIT DU BIEN…
Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez… On vous
écoute.
1-877-559-4095
Lundi au vendredi de 18 h à 3 h
du matin
SAMEDI ET DIMANCHE DE MIDI
À 3 H DU MATIN

MAISON DE LA
FAMILLE DE
LOTBINIÈRE

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
UN NOUVEAU MEMBRE POUR L’ÉQUIPE PASTORALE
Chers amis de l'Unité des Seigneuries

Heure d’ouverture de la Maison

Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Gilles Thibault,
j’ai 49 ans, deuxième d’une famille de trois enfants, originaire du
comté de Bellechasse plus précisément à Saint-Damien-deBuckland.

Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
www.maisonfamillelotbiniere.com
Tous nos services sont gratuits - Inscription : 418-881-3486

En septembre 2005, après avoir été travailleur en usine durant
20 ans, j’entreprenais un grand cheminement en vue de devenir
prêtre. La longue route cahoteuse des études universitaires est
maintenant chose du passé pour moi. J’en suis arrivé
présentement à l’étape de vivre pleinement ma Foi sur le
terrain, en vue de prendre de l’expérience, car j’estime qu’il me
reste beaucoup à apprendre.

Café-brioche – 16 septembre – 11 h
«Unique» … c'est pas pareil!
Nous avons reçu, nous l'affichons et nous voulons tant que les
autres en tiennent compte et pourtant! Que de situations que
nous voulons être et avoir comme tout le monde.
Conférencier : Gilles L. Proulx

Le 21 juin 2012, Mgr Denis Grondin en accord avec votre curé
l’abbé Gilles Rhéaume m’a nommé à titre stagiaire séminariste
pour une période de deux ans dans l’Unité des Seigneuries.
C’est avec beaucoup de joie, d’humilité, de goût pour le travail et
surtout de fraternité que je me joins à vous dans le but de
contribuer à la grande mission de l’Église que notre Seigneur
Jésus Christ a confié à chacun de nous.

Soupe-repas – 18 septembre – 17 h à 19 h
Comme parent : Aimer sans tout permettre
Conférencier : Martin Dubois
Les Centres de jour Familles de Lotbinière

Merci et au plaisir de faire plus amples connaissances.

Les Centres de jour Famille de Lotbinière se déplaceront dans les
municipalités de la MRC et débuteront le 24 septembre.

Gilles Thibault

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

INSCRIPTION AUX CATÉCHÈSES PRÉALABLES
PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION, ENFANTS DE 8 ANS
(AU 1ER OCT 2012)

Formation du mercredi – 26 septembre – 13 h à 16 h
LE GÉNOGRAMME : Un génogramme recèle de multiples
informations. La construction et la lecture du génogramme
permettent d'établir certains liens, d'identifier certaines
particularités permettant un éclairage précieux dans la
compréhension des différentes situations vécues.
Animatrice : Guylaine Beaumier, t.s.

Pour les enfants n’ayant pas vécu leurs catéchèses préalables en
vue de ces sacrements, nous demandons aux parents intéressés
d’inscrire leurs enfants à l’adresse courriel suivante :
fabriqueagapit@globetrotter.net avant le 14 septembre 2012.
Il s’agit de mentionner le nom de l’enfant, sa date de naissance,
le nom des parents et le numéro de téléphone. Vous pouvez
également vous inscrire en téléphonant au secrétariat de votre
paroisse :
St-Agapit :

888-3831

St-Antoine-de-Tilly : 886-2513
St-Apollinaire :

881-3943

Le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté
de Lotbinière vous invite à souligner la
JOURNÉE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ

Lundi au vendredi 9 h à 11 h 30
et de 13 h à 16 h 30
Lundi et mercredi 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h à 16 h
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h

MERCREDI, 17 OCTOBRE 2012
À la salle des Lions Laurier/St-Flavien
Gratuit pour tous,

Inscription avant le 10 octobre au 418-728-4402

Richard Drouin, agent de pastorale

11 h 30 Mot de bienvenue
12 h Soupe au caillou
13 h Conférence « Un saut dans le VIDE »
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GAZON ET
FEUILLES
MORTES
Vos sacs de feuilles et de gazon
doivent être déposés près des
conteneurs prévus à cet effet, situés
aux endroits suivants :
 À la salle communautaire (83,
rue Boucher)

 Stationnement du terrain des
loisirs
 Sur la rue Industrielle, face au 56
(près du réservoir incendie)

IL EST IMPORTANT DE NE
PAS METTRE VOS SACS DE
PLASTIQUE
DANS
LE
CONTENEUR, à moins d’avoir
des sacs biodégradables. Veuillez
laisser vos sacs de feuilles à côté
du conteneur.
Les sacs de polyéthylène sont un
des
obstacles
majeurs
au
compostage à grande échelle, car ils
mettent des centaines d’années à se
biodégrader.
Ces
bacs
sont
réservés
EXCLUSIVEMENT
pour
les
feuilles mortes et le gazon. Il est
STRICTEMENT INTERDIT d’y
déposer tout autre déchet.
Il est recommandé de laisser les
feuilles d’arbres, tout comme le
gazon coupé, sur la pelouse. Il s’agit
là d’un engrais 100 % naturel.

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se présenter au bureau
municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer une pochette des nouveaux arrivants. Cette pochette contient plusieurs informations
sur la Municipalité, tels la collecte des ordures et de la récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures d’ouverture de la
bibliothèque, du bureau municipal, de la SAAQ, une liste des commerces et industries, une épinglette des armoiries de Saint-Apollinaire
avec le livret explicatif, etc.
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PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT
SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 AOÛT 2012
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 674-2012
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007
le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007
peut être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement
relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) numéro 594-2007 afin d’y
assujettir la zone 173R sur la rue Lamontagne;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 9
juillet 2012, par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller
no 2;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter le règlement no 674-2012.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 683-2012
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
DE
CONSTRUCTION
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de construction numéro 592-2007 le
3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement numéro 592-2007
peut être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de
construction numéro 592-2007 afin de rendre
obligatoire l’installation d’appareils de plomberie
économiseurs d’eau et d’énergie pour toute
nouvelle construction;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 2
avril 2012, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter le règlement no 683-2012.

ATTENDU QUE les nouvelles largeurs des lots
projetés sont réparties comme suit :
-

Un lot de 9.05 m de largeur
Six lots de 8.68 m de largeur
Un lot de 8.61 m de largeur
Un lot de 9.04 m de largeur

ATTENDU QUE la norme du règlement de
lotissement numéro 591-2007 est de 11 mètres de
largeur pour une habitation unifamiliale jumelée;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 16 juillet 2012;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 685-2012
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de lotissement numéro
591-2007;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son
règlement de zonage;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de modification de la part d’un promoteur
qui souhaite construire des habitations unifamiliales
isolées et jumelées au lieu de multifamiliales dans
la zone 143R;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la présente modification;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le
4 juillet 2012;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le
9 juillet 2012, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter le règlement no 685-2012.
Adopté à l’unanimité
DÉROGATION MINEURE – LOTS 5 063 903 À
5 063 911, DÉVELOPPEMENT CROTEAU
ATTENDU QUE le requérant est le futur
propriétaire
et
promoteur
du
nouveau
développement résidentiel projeté dans les zones
197R, 187R et 190R;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de
dérogation mineure numéro 2012-032 afin de
réduire les largeurs de 9 nouveaux lots à usage
d’habitations unifamiliales jumelées;
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ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de dérogation mineure en
spécifiant qu’aucune autre demande de dérogation
mineure ne sera acceptée pour le lotissement des
prochaines phases du développement résidentiel
projeté;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à la majorité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2012-032 soit acceptée telle que présentée.
Qu’aucune autre demande de dérogation mineure
ne sera acceptée pour le lotissement des
prochaines phases du développement résidentiel
projeté.
Adopté à la majorité
Julie Rousseau votant contre
DÉROGATION
L’ENTENTE

MINEURE

–

33,

RUE

DE

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du
lot 3 383 752 d’une superficie de 1170.5 m2 dans la
zone 6 A situé au 33, rue de l’Entente;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de
dérogation mineure numéro 2012-039 afin de
réduire la marge de recul arrière du bâtiment
principal, soit de la descente d’escalier fermée
menant au sous-sol;
ATTENDU QUE la marge de recul arrière du
bâtiment principal est de 8.52 mètres alors que la
marge de recul arrière de la descente d’escalier
fermée faisant partie intégrante du bâtiment
principal est de 5.1 mètres;
ATTENDU QUE selon le règlement de zonage
numéro 590-2007 la marge de recul arrière
minimale pour un bâtiment principal est de 8
mètres;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 16 juillet 2012;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le revêtement extérieur du
bâtiment complémentaire s’agencera au bâtiment
principal;

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis no 2012-360 et 2012387.

ATTENDU QUE la clôture à maille existante
demeurera en place afin de délimiter l’entreposage
extérieur;

Adopté à l’unanimité

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 6902012 POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE
MULTIFONCTIONNEL ET LA DÉMOLITION DU
CHALET DES LOISIRS ACTUEL

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ce permis en ajoutant qu’un écran végétal d’une
hauteur minimum de 2 mètres soit installé en
bordure de la clôture en cour avant, et ce avant
l’échéance du permis;

ATTENDU QUE la Municipalité désire construire un
centre multifonctionnel;

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

ATTENDU QUE le coût total des travaux est estimé
à 9 633 305.65 $ net;

Que le dossier soit autorisé comme demandé dans
la demande de permis numéro 2012-365.

ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un
emprunt pour payer le coût des travaux;

Qu’un écran végétal d’une hauteur minimum de 2
mètres soit installé en bordure de la clôture en cour
avant et ce avant l’échéance du permis.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une
séance régulière du conseil tenue le 9 juillet 2012
par Julie Rousseau, conseillère no 4;

Adopté à l’unanimité

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

ATTENDU QUE l’enseigne projetée sera installée
directement sous une enseigne existante et sera
faite du même matériel et qu’un cadrage s’agençant
au bâtiment principal sera installé afin de créer un
ensemble;

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2
PERMIS

Que le présent règlement portant le numéro 6902012 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit :

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

-

Que la demande de dérogation mineure numéro
2012-039 soit acceptée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 63-67, RUE INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE le demandeur loue un local du
bâtiment principal situé au 63-67, rue Industrielle
dans la zone 163C;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de certificat d’autorisation numéro 2012-206 afin
d’installer une enseigne murale sur la façade arrière
du bâtiment principal vue de l’autoroute;

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

ATTENDU
QUE
le
CCU
recommande
majoritairement l’acceptation du projet modifié de
l’enseigne et qu’il y ait un espace de 6 pouces entre
les fenêtres de l’immeuble et l’enseigne;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le dossier soit autorisé, tel que présenté dans
la demande de certificat d’autorisation modifiée
incluant la description des activités de la compagnie
et qu’un cadrage s’agençant au bâtiment soit ajouté
autour des enseignes afin de créer un ensemble et
qu’un espace libre de 6 pouces soit conservé entre
les fenêtres de l’immeuble et les enseignes.
Adopté à l’unanimité
PIIA ROUTE 273 – 399, ROUTE 273
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du
lot 4 573 144 d’une superficie de 6565.3 m2 dans la
zone 141C situé au 399, Route 273;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2012-365 afin de construire un
bâtiment complémentaire de 292.6 m2 de
superficie;

-

La demande numéro 2012-360 pour le 143, rue
Principale afin de refaire le recouvrement de la
toiture en bardeau d’asphalte, le revêtement
extérieur en canexel et d’ajouter des moulures
décoratives de coin ainsi qu’aux fenêtres,
d’agrandir la galerie avant de même largeur
que la façade et d’installer une rampe de bois
d’origine à barrotin carré, l’appentis arrière sera
modifié et une clôture de bois sera installée sur
la ligne arrière ainsi qu’une clôture à maille
camouflée par la haie sur la ligne latérale de la
propriété.
La demande de permis numéro 2012-387 pour
le 145, rue Principale afin de refaire le
recouvrement de la toiture en acier émaillé
prépeint de couleur brun commercial.

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 ces permis.
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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ATTENDU QUE les services de professionnels sont
requis pour mener à bien lesdits travaux;

Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Article 2
Le conseil est autorisé à démolir le chalet des
loisirs actuel et d’effectuer les travaux de
construction d’un centre multifonctionnel tels que
plus amplement détaillés aux plans et devis
préparés par Régis Côté et associés, portant le
numéro 2404, en date du 11 juillet 2012, incluant
les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert
de l’estimation détaillée, lesquels font partie
intégrante du présent règlement comme annexe
« A ».
Article 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de
9 633 305.65 $ pour les fins du présent règlement.
Article 4
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le
présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 9 633 305.65 $ sur une
période de 20 ans.
Article 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur
tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année.
Article 6
S’il advient que le montant d’une affectation
autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire
emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
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.
Article 8
Le présent règlement
conformément à la Loi.

entre

en

vigueur

ADOPTÉ CE 13e JOUR D’AOÛT 2012.
PAIEMENT NO 4 – INTERCEPTION
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

ET

ATTENDU QUE la compagnie Genivar
recommande le paiement no 4 des travaux
exécutés par les Entreprises G.N.P. inc.;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire le paiement de la somme de 56 650.94 $
(taxes incluses) à l’entrepreneur « Entreprises
G.N.P. inc. » pour les travaux d’interception et
traitement des eaux usées effectués en date du 1er
juillet 2012.
Adopté à l'unanimité
CESSION DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme
SNC-Lavalin pour la préparation et le dépôt de
demandes d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) pour les développements
résidentiels suivants :







Développement 4 Côté
Paysagiste 2000 inc.
Développement 4 Côté (phase II) et Gestion
VJR inc.
Municipalité de Saint-Apollinaire, Madame
Aline Boucher, Madame Hélène Bélanger et
Monsieur Jean-Paul Moreau
Gestion R.D. (2003) inc.
Société immobilière IMVEST

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

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une
séance régulière du conseil tenue le 13 août 2012;

Que la Municipalité s’engage à prendre possession
des
nouvelles
infrastructures
de
ces
développements avant qu’elles soient exploitées, et
ce, conditionnellement à ce que l’entente de
cession des infrastructures soit signée avec
chacun.

IL EST PROPOSÉ PAR :
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Article 1

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 688-2012 sur le code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
688-2012 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, sanctionnée le
2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et
de déontologie qui énonce les principales valeurs
de la Municipalité en matière d’éthique et les règles
qui doivent guider la conduite des employés de
celle-ci;
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le
Code doit reproduire, en faisant les adaptations
nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement
à une règle prévue au Code par un employé peut
entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le
respect du contrat de travail, l’application de toute
sanction appropriée à la nature et à la gravité du
manquement;
ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de
ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de
déontologie est prise par un règlement;
ATTENDU QUE l’adoption sera précédée de la
présentation d’un projet de règlement en date du 13
août 2012, ainsi que d’une consultation des
employés sur le projet de règlement;
ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de
ladite Loi, un avis public contenant un résumé du
projet de règlement sera publié le 14 août 2012;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel
et d’intérêt public de se conformer aux exigences
de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de
Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
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qu’un règlement portant le no 688-2012 soit et est
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui
suit.
Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante.
Article 2

Objet

Le présent règlement a pour objet d’adopter un
code d’éthique et de déontologie pour les employés
de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et
les règles qui doivent guider la conduite des
employés.
Article 3
Code
d’éthique
déontologie des employés

et

de

Le Code d’éthique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Saint-Apollinaire, joint en
annexe A est adopté.
Article 4
Prise de connaissance du Code
d’éthique et de déontologie
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie
est remis à chaque employé de la Municipalité.
L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris
connaissance dans un délai de dix (10) jours
suivant la réception.
La mairesse reçoit l’attestation de la directrice
générale et secrétaire-trésorière.
Une copie de l’attestation est versée au dossier de
l’employé.
Article 5

Abrogation

Le présent règlement abroge et remplace tout
règlement, résolution, politique ou directive portant
sur un sujet visé par le Code.
Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après
l’accomplissement des formalités édictées par la
Loi.
Adopté à l’unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AUX
POUVOIRS ET OBLIGATIONS ADDITIONNELS
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil,
un règlement no 689-2012 relatif aux pouvoirs et
obligations additionnels du directeur général.

L’ASSURANCE



ATTENDU QUE le Conseil municipal a accepté, à
sa séance ordinaire du 7 mai dernier, les conditions
de renouvellement présentées par SSQ Groupe
financier concernant l’assurance collective des
employés de la municipalité de SaintApollinaire pour la période du 1er mai 2012 au 30
avril 2013 au montant de 81 369.64 $ taxes
incluses ;



RENOUVELLEMENT
COLLECTIVE

DE

ATTENDU QUE les employés ont rencontré un
agent SAGE de La Capitale après le
renouvellement et que selon les tableaux fournis
par La Capitale, celle-ci est moins onéreuse et offre
plus de services que SSQ Groupe financier;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le Conseil accepte les conditions de
renouvellement présentées par La Capitale
concernant l’assurance collective des employés
municipaux, et ce, de mois en mois, certains taux
sont garantis 15 mois et d’autres 27 mois.
Que, si des pénalités s’appliquent pour bris de
contrat avec SSQ Groupe financier, La Capitale en
assume les frais.
Qu’une copie certifiée conforme de la présente
résolution soit envoyée à La Capitale.
Adopté à l’unanimité
ACCEPTATION DE PROMESSES D’ACHAT ET
DE VENTE DES LOTS 4 448 291, 4 448 294 ET
4 448 296
ATTENDU QUE des promesses d’achat et de vente
ont été signées entre la Municipalité et :




Cathy Couturier et Éric Chrétien pour le
lot 4 448 291;
Nathalie Beaudoin et Dominic Caron pour le
lot 4 448 294;
Sandra Cantin et Jérôme Jobin pour le
lot 4 448 296;

ATTENDU QUE ces terrains sont situés dans le
prolongement de la rue des Orchidées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre les terrains énumérés ci-après au taux
de 7.50 $ le pied carré :



le lot 4 448 291 à Cathy Couturier et Éric
Chrétien pour un montant de 68 557.50 $ plus
taxes;
le lot 4 448 294 à Nathalie Beaudoin et
Dominic Caron pour un montant de 76 500 $
plus taxes;
et le lot 4 448 296 à Sandra Cantin et Jérôme
Jobin pour un montant de 76 110 $ plus taxes;

Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et
la directrice générale, Martine Couture, à signer
pour et au nom de la Municipalité de SaintApollinaire, les contrats de vente relatifs à ces
transactions, conditionnellement à l’obtention du
certificat d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) pour le prolongement de la rue des
Orchidées.
Adopté à l’unanimité.

pour et au nom de la Municipalité de SaintApollinaire, l’acte de vente relatif à cette
transaction.
Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTION – TOURNOI DE GOLF DE DÉFI
JEUNESSE QUÉBEC
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation
à participer à la 10e édition du tournoi de golf
bénéfice au profit de Défi Jeunesse Québec, le 30
août prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat d’un souper au coût de 50 $ afin de
supporter l’œuvre de Défi Jeunesse Québec.
Adopté à l’unanimité.

ACCEPTATION DE PROMESSES D’ACHAT ET
DE VENTES D’UNE PARTIE DU LOT 3 383 370
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a
été signée entre la Municipalité, Annie Labonté et
Jean Bilodeau Fontaine pour une partie du
lot 3 383 370
du
cadastre
du
Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, terrain situé
sur la rue du Parc;
ATTENDU QUE ledit terrain, d’une superficie de
2426,4 m2 ou 26 117,55 pi2, est identifié par la
parcelle C sur la description technique préparée par
Paul Grimard, arpenteur-géomètre, le 13 juillet
2012;
ATTENDU QUE le prix a été fixé en considérant la
présence d’un cours d’eau sur ledit terrain avec une
bande de protection de 10 m de largeur, soit
environ 33 pieds, qui sont inconstructibles;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre à Annie Labonté et Jean Bilodeau
Fontaine une partie du lot 3 383 370 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière
d’une superficie approximative de 2426,4 m2
représentée par la parcelle C sur la description
technique préparée par Paul Grimard, arpenteurgéomètre, le 13 juillet 2012.
Le prix d’achat est de 25 161,11 $ plus les taxes
applicables que les acheteurs ont convenu de
payer à la Municipalité de Saint-Apollinaire lors de
la signature de l’acte de vente.
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et
la directrice générale, Martine Couture, à signer

REDÉCOUPAGE PRÉLIMINAIRE DE LA CARTE
ÉLECTORALE FÉDÉRALE
CONSIDÉRANT QUE la région de Lotbinière et
celle de Chutes-de-la-Chaudière sont reliés tant sur
le plan économique, social qu’administratif;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des
Navigateurs regroupe les municipalités à la fois de
Lotbinière et celles de Chutes-de-la-Chaudière;
CONSIDÉRANT QUE les habitants de Lotbinière
ne possèdent aucune affinité que ce soit
économique, social ou administrative avec la région
de Mégantic ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire est en
désaccord avec la proposition des commissaires à
la
Commission
des
délimitations
des
circonscriptions électorales en ce qui a trait à la
refonte de la carte électorale fédérale, pour les
raisons mentionnées ci-dessus.
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire est pour le
maintien de la région de Lotbinière avec celle des
Chutes-de-la-Chaudière.
Adopté à l’unanimité.
PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET DISPONIBLES
SUR LE SITE INTERNET :

www.st-apollinaire.com

VOYAGE LE 17 NOVEMBRE L’EXPRESS
Départ de Saint-Apollinaire en direction de la gare de Québec. Embarquement dans le train pour Montréal.
Dîner dans un restaurant de la région. Assistez à la présentation du spectacle « Hommage aux soirées canadiennes »
Souper et retour vers notre localité. Cette belle journée pour le prix de 169 $. Réservez tôt!!
Monique Defoy 418-881-3121
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE
Sam. 15

Tournoi de pétanque, remis au dimanche si pluie

Merc. 19

Fermières : Rencontre l’Amicale

Vend. 21

Soirée de danse à la salle communautaire à 20 h
Viactive
Dîner maintien à domicile

Merc. 26

OCTOBRE
Lundi 1er
Mardi 2
Merc. 3

Lundi 8

Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
Société d’horticulture : « Les fougères » à la salle du
Conseil à 19 h 30
Fermières : réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle des
Lions
Viactive à tous les mercredis
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour l’Action de
grâces
8 au 12 octobre : Cueillette des objets monstres

Vend. 19

Soirée de danse à la salle communautaire à 20 h

Mardi 16

Maison de la Famille : Soupe-repas à 17 h

Merc. 17

Fermières : L’Amicale à 19 h à la salle du Conseil

Dim. 21

Café-brioche à la Maison de la Famille à 11 h

Merc. 24

Soirée vidéo George Hamel à la salle de l’Âge d’Or à 19 h

Merc. 31

Halloween
Dîner maintien à domicile

Surprenantes fougères !
Vous croyez que toutes les fougères se ressemblent et
qu’elles ne vivent qu’à l’ombre? Surprise ! De celles ne
mesurant que quelques centimètres à celles de 1,5
mètre, vous découvrirez tout un monde de formes, de
textures et même de couleurs. Passionnée par cette
plante, Caroline Giroux peut vous apprendre à les
connaître et à identifier la variété qui convient à votre
environnement.

Le mardi 2 octobre 2012 à 19 h 30
à la salle du Conseil,
94, rue Principale
Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire, 5 $ pour les non-membres.
Pour information : Marie Plamondon (418-413-0523)
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Concours photos Partagez vos plus beaux
paysages de la Chaudière-Appalaches!
Photographes amateurs et professionnels, Ruralys, en
collaboration avec les partenaires de la Chaudière-Appalaches,
vous convie, entre le 11 juin 2012 et le 17 février 2013, à participer
au Concours photos Partagez vos plus beaux paysages de la
Chaudière-Appalaches!
En lien avec le milieu naturel et le patrimoine bâti de la région,
faites-nous connaître vos paysages favoris et vos coups de coeur.
Pour participer et vous renseigner sur les modalités du Concours
photos, consultez le site Web :
www.chaudiereappalaches.com/fr/concours-photos/ ou encore
utilisez une bannière cliquable à cet effet sur l'un ou l'autre des
sites Internet de nos partenaires.
Deux volets sont présentés dans le cadre de ce concours, d'une
part, un volet Concours photographe amateur ou professionnel, et
d'autre part, un volet Concours du public. Méritez-vous l'un des 17
prix à gagner, soit en envoyant vos photographies ou encore en
votant pour le paysage de votre choix dans la salle d'exposition du
site Web.
À propos du Concours photos
Le Concours photos s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la
première étude des paysages à l'échelle de l'ensemble de la région
de la Chaudière-Appalaches. En partageant vos paysages favoris et
vos coups de coeur de la Chaudière-Appalaches, vous participerez
à ce grand projet régional «Vers la connaissance et la mise en
valeur des paysages de la Chaudière-Appalaches».
Ce concours de photographies est initié par Ruralys, centre
d'expertise et d'animation en patrimoine rural. Les objectifs du
concours sont :
1. Identifier les paysages remarquables et identitaires de la région
de la Chaudière-Appalaches
2. Sensibiliser les usagers du territoire à l'importance des
paysages de la région
3. Connaître les paysages de la région et faire participer le citoyen
au projet paysage
Le paysage est une ressource touristique, économique et
culturelle. Il fait aujourd'hui partie des préoccupations de tout un
chacun. Les zones agricoles, la diversité des plans et cours d'eau, la
forêt, le relief varié, le patrimoine bâti, les villages ruraux et le
milieu urbain contribuent à la richesse du paysage.

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

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Ginette Moreau, mairesse

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

222

Lorraine Rousseau, secrétaire administrative

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire

publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste

223

Télécopieur : 418-881-4152

environnement

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

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
HEURES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

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 : ........... 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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