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Comme vous le savez, le centre multifonctionnel est en construction depuis cet été. Les fondations étant
terminées, la prochaine étape sera de monter la structure. Nous serons alors en mesure de voir à quoi
ressemblera notre nouveau centre. Nous espérons pouvoir terminer l’extérieur avant l’hiver afin d’éviter
le chauffage et ainsi faire des économies. Jusqu’à maintenant, les résultats des appels d’offres sont
presque tous inférieurs aux coûts estimés. Donc, si tout se déroule bien, nous devrions faire des
économies sur le coût total prévu.
Nous sommes conscients que la construction du centre occasionne des désagréments à la population,
surtout pour les résidents de la rue Terry-Fox. Nous faisons le maximum pour minimiser ces inconvénients
(surtout la poussière). Maintenant que l’excavation et l'asphaltage du stationnement sont terminés, je
crois que ce sera plus tolérable. Merci pour votre compréhension. Enfin, je vous rappelle que ce projet est
possible grâce au volet grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.
Cette année encore, la Fête au village fut un grand succès. Il y a eu une très bonne participation aux
différentes activités (soccer, camp scouts, jeux gonflables, mini-ferme, danse, spectacles et brunch). Cette
fête est une belle occasion de fraterniser pour mieux se connaître et ainsi créer un sentiment
d’appartenance à notre communauté. Je tiens à féliciter tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès.
Cette année, pour une meilleure visibilité, nous étions en partenariat avec le Fiest-Apo. Cette association
nous a permis d’unir nos efforts et d’avoir une programmation diversifiée, pour tous les goûts. Les gens
que j’ai rencontrés sur le terrain et aux différents spectacles étaient unanimes; la variété, la qualité des
artistes et des spectacles étaient exceptionnelles. Félicitations à Jeff Jobin et à son équipe pour ce beau
travail.
Depuis le 3 juillet, un nouveau puits est raccordé à notre réseau. Il est situé sur le rang Bois-Joly Ouest
(puits Croteau). L’apport de ce puits représente environ 25 % de notre consommation totale. Cela a
permis de réduire considérablement le travail de nos autres puits. En 2013, à cette période-ci de l’année,
nos puits travaillaient de 18 à 22 heures par jour. Cette année, ils travaillent de 12 à 15 heures par jour.
Cela nous donne une bonne marge de manœuvre pour continuer notre développement à court et moyen
terme.
Enfin, avec l’automne qui approche, je tiens à souhaiter à l’ensemble des citoyens un bon retour de
vacances et une belle rentrée scolaire!

Bernard Ouellet, Maire
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Service de l’urbani sme
Bonjour à tous!
Voici quelques petits rappels …

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.
Les ABRIS

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 terrains. 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 autorisé 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
Construction bâtiment principal
22
Construction bâtiment complémentaire
24
Rénovation
19
Autorisation
16
Installation septique
19
Puits
6
Lotissement
2
Total
108

Pour toutes informations concernant le service
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes
collaboratrices Mme Louise Camiré, inspecteur en
bâtiments et en environnement au (418) 881-3996
poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et
en environnement adjoint au poste 235.

Cumulatif
119
72
72
75
49
22
9
418

Pour consulter les règlements d’urbanisme faites le
www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen et sur service
d’urbanisme.

AVIS
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Votre ami, Urbain

Fleury

AVIS PUBLIC


ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
O
RÈGLEMENT N 737-2014



AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 11 août 2014, le Conseil a
adopté le projet de règlement no 737-2014 intitulé : règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 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.

réduire la norme minimale pour la superficie d’un terrain situé
dans un corridor de 100 mètres de la rivière Bourret et/ou
riverain à un cours d’eau intermittent (tableau A);
réduire la distance minimale entre une nouvelle rue et la ligne
des hautes eaux d’un cours d’eau intermittent (tableau B).
Tableau A

5 591 093

Norme du
Règlement de
lotissement no
591-2007
45 m

41,34 m

3,66 m

5 591 094
5 591 095

45 m
45 m

41,45 m
43.15 m

3,55 m
1,85 m

5 591 101
5 591 105

45 m
45 m

36,98 m
30,00 m

8,02 m
15,0 m

5 591 106
5 591 110

45 m
45 m

30,00 m
30,00 m

15,0 m
15,0 m

5 591 114
5 591 119

45 m
45 m

39,70 m
43,77 m

5,30 m
1,23 m

5 591 165

45 m

34,46 m

10,54 m

Numéro du lot
projeté

Le projet de règlement n° 737-2014 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.
1er

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
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.

Profondeur
du lot projeté
(article 5.2.2)

Dérogation
demandée

Tableau B

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

Numéro du
lot projeté

Norme du
Règlement de
lotissement
no 591-2007

Distance entre la
nouvelle rue et la
ligne des hautes
eaux du cours
d’eau (article 4.4)

Dérogation
demandée

5 591 173

la distance minimale
entre une nouvelle rue
et la ligne des hautes
eaux d’un cours d’eau
est de 45m minimum.

27,9 mètres

17,1 mètres

Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2014.
Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

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

DÉROGATION MINEURE

Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2014

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire,
qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 6 octobre 2014 à 19 h 30, à
la salle du Conseil, 94, rue Principale.

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

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

VOYAGE DUO CASINO DE CHARLEVOIX
ET SPECTACLE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

La demande concerne les lots projetés 5 591 093, 5 591 094,
5 591 095, 5 591 101, 5 595 105, 5 591 106, 5 591 110, 5 591 114,
5 591 119, 5 591 165 et 5 591 173 du cadastre du Québec, dans la
circonscription de Lotbinière, situés en bordure de rues projetées
dans le secteur de la rue des Trembles.

Le mardi 7 octobre
79 $ par personne, taxes incluses.
Comprenant le transport en autocar de luxe, un coupon repas pour le souper au
Fairmont Le Manoir Richelieu, le billet pour le spectacle, visite de 6 h au casino
de Charlevoix, service d’un guide-accompagnateur.

Le demandeur a fait une demande de dérogation mineure en vertu du
règlement numéro 595-2007 afin de :

Information : Monique Defoy 418 881-3121
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CUEILLETTE DES OBJETS
MONSTRES

La Municipalité vient de mettre en ligne son nouveau site
internet et est présentement à actualiser la section
Entreprises et Organismes, ainsi que le Bottin des

DANS LES RANGS : 14 ou 15 OCTOBRE

entreprises de St-Apollinaire – édition 2015.

(même jour que la cueillette ordinaire)

Idéalement mettre vos ordures aux abords du
chemin le 13 octobre

Les commerces et entreprises qui ont des corrections ou
ceux qui n’y sont pas et qui désirent l’être, simplement
envoyer vos informations à Julie-Ann Charest par e-mail à :
julie-ann.charest@st-apollinaire.com

DANS LE VILLAGE : 7 ou 8 OCTOBRE

Faites parvenir vos informations avant la fin de l’année.
os
Nom de l’entreprise, n de téléphone et de télécopieur,
ainsi qu’une brève description de ce qu’offre ou fabrique
votre entreprise. (Maximum de 3 à 4 phrases)

(même jour que la cueillette ordinaire)

Idéalement mettre vos ordures aux abords du
chemin le 6 octobre

BACS BLEUS DE RÉCUPÉRATION

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :
Déchets d'usage domestique, comprenant
les meubles, matelas, etc.

Il est important de savoir que les bacs bleus
pour la récupération appartiennent à la Municipalité.

LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE
DIMENSION TELLE QUE SA MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES.
LES MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAM-MES
(sauf pour les meubles) ne seront pas ramassés.
L’ensemble des déchets volumineux ne doit pas
3
occuper un volume supérieur à 3 m .

Les frais de 17 $ imposés sur le compte de taxes servent au
ramassage des matières recyclables.
Les gens qui déménagent doivent laisser leur bac à la
résidence. Il est important de ne pas le déménager avec
vous. Un nouveau bac vous sera livré à votre nouvelle
résidence si celle-ci est à Saint-Apollinaire.

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des
contenants conformes à l'enlèvement manuel. 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 StFlavien. Il en est de même pour les pièces d’autos.

Vos sacs de résidus verts doivent être déposés près des
conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants :

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.

 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.

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

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.

Pour les rues privées du
secteur du lac Sacré-Cœur,
la cueillette des objets monstres s’effectuera
le lundi 6 octobre 2014.

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

CLUB FADOQ
LES ALOUETTES

La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle
procédera au nettoyage du réseau d’égout sanitaire dans
votre secteur, du lundi 22 septembre au vendredi
30 octobre 2014.

Le réseau FADOQ fondé en 1970 compte quelques
310 000 membres à travers la province de Québec.
La mission :
 Regrouper les personnes de 50 ans et plus.
 Les représenter devant toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de
leurs besoins.
 Organiser des activités et leur offrir des programmes
et des services répondant à leurs besoins.

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.

Tout ceci dans le but de favoriser la qualité de vie et
l’épanouissement de tous ses membres.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Le magazine VIRAGE est un véhicule privilégié
d’information qui intéresse les membres. Il est publié
4 fois par année et est distribué gratuitement aux
membres.

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 22 septembre au vendredi 30 octobre 2014. Le
nettoyage débutera vers 21 h. Aucun produit chimique
n’est utilisé.

Activité passée :
Depuis le 2 juillet, nous avons une nouvelle
administratrice au sein de notre conseil. Merci à Pauline
Langlois qui s’est jointe à notre équipe. Elle possède
une bonne expérience de bénévolat dans différents
organismes hors de notre municipalité. FÉLICITATIONS!

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.

Nous sommes toujours à la recherche d’une nouvelle
personne pour combler le poste vacant.
Activités à venir :

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

À toutes les semaines :
Lundi à 13 h pétanque, mardi 13 h ruff, mercredi 9 h 30
Viactive, jeudi 13 h ruff et billard

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de
promotion et de défense de droits en santé mentale. Nous desservons
votre municipalité ainsi que l’ensemble du territoire de la région de
Chaudière-Appalaches. Si vous vivez et avez vécu avec un problème de
santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les
services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des
rentes, Assurance-emploi, logement, curatelle/tutelle, etc.), ou toute
autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider
dans vos démarches. L’A-DROIT distribue également des outils
d’information sur les droits et dispense des formations sur les droits aux
utilisateurs de services en santé mentale dans la région. Les services
offerts sont gratuits et confidentiels, et nous accueillons les gens sans
jugements.

19 septembre
22 septembre
24 septembre
er

1 octobre
3 octobre
17 octobre

Pour de plus amples informations appelez sans frais Isabelle ou Renée au
1-866-837-1113 ou au 418-837-1113. Pour de plus amples informations,
vous pouvez visiter notre site Internet au www.ladroit.org, ou nous faire
parvenir un courriel la-droit@bellnet.ca

Danse à 20 h à la salle communautaire (Alain
Plante)
Marche à 9 h 30 – responsable Pauline
Langlois 418 881-2694
Viactive à 9 h 30
Dîner (Marguerite Mailloux 418 881-3756 et
Cécile Martineau 418 881-3455)
Journée Internationale des personnes aînées
Ruff, scrabble, baseball-poche, billard à
19 h 30
Danse à 20 h à la salle communautaire (La Clé
dansante)

Nous vous attendons nombreux pour participer à nos
activités!

Au plaisir de discuter avec vous,
François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Lina Desrochers, Présidente
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CHEVALIERS DE COLOMB

Inscription dès
maintenant au
418-433-0787

Bonjour frères Chevaliers!
Nous commençons une nouvelle année colombienne et je suis
très heureux de vous représenter comme grand chevalier pour
poursuivre l’œuvre et aider la communauté en travaillant
ensemble.

Activités préparatoires pour la maternelle
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h 30 à
11 h 30 dès le 8 septembre 2014.
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 fois
semaine.
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $
de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis.

Merci à tous les membres officiers qui ont bien voulu accepter un
poste particulier dans notre Conseil. Je sais que ça prend parfois
du temps, mais un temps très enrichissant.
Prochaines activités :
28 septembre : installation des officiers.
4 octobre : notre congrès régional à St-David.

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 dès le 11 septembre 2014
Coût : 8 ateliers : 85 $ + taxes
1 atelier : 12 $ + taxes

Activités passées :
En juillet, il y eu clinique de sang sur rendez-vous (36 donneurs).
Je remercie le frère Gilles Roger et sa conjointe pour la
responsabilité de cette clinique.

Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans)

Recrutement :
N’oublions pas, un bon Conseil passe toujours par un bon
recrutement. Si cela vous intéresse ou pour de l’information,
contactez notre frère Jonathan Bernard au 418 881-3305. Ce
sera avec plaisir que nous vous rejoindrons.

Date : 1 fois par mois, les samedis : 27 septembre, 25 octobre,
22 novembre et 13 décembre
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 Coût : 60 $ + taxes pour 4 ateliers
17 $ + taxes par atelier

Ma conjointe Roseline, moi-même et tous les officiers, vous
souhaite une très bonne année colombienne.

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, les vendredis 17 octobre : Fabrication de
pâte et Ravioli
Heure : 19 h à 21 h Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple

JEAN-MARC COURCY, GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882

CLUB LIONS
Ami(e)s Lions et citoyen(nes) de St-Apollinaire,

Ateliers d’anglais avec Josée Proulx (3 à 5 ans) et (6-7 ans, 1-2 année)

Après un si bel été, nous voilà de retour à nos activités avec fierté
et un grand enthousiasme.
Je vous informe que le Club Lions tiendra sa première activité de
financement Stop-O-Lions, le samedi 20 septembre. Le Lion
Marcel Bergeron en est le responsable. Nous comptons sur votre
générosité et votre collaboration habituelles.
Nous sommes toujours en période de recrutement. Si vous avez
le goût de servir dans votre communauté, notre Club Lions vous
ouvre ses portes. Pour plus d'informations, vous n'avez qu'à
communiquer avec un des membres du Comité des effectifs: Lion
Éric Sigier au 418 881-1550 ou Lion Denis Desaulniers au 418 8814541.
N'oubliez surtout pas d'inscrire à votre agenda la date de notre
fameux Cocktail Bénéfice, lequel aura lieu le vendredi
7 novembre, sous la présidence d’honneur de Monsieur Yan
Proulx du IGA Marché Veilleux de St-Apollinaire.

Les enfants s’initient au monde de l’anglais tout en s’amusant!
Date : Vendredi dès le 26 septembre de 9 h à 10 h (3 à 5 ans) ou
Vendredi de 10 h 05 à 11 h 05 (3 à 5 ans) ou Samedi dès le 27
septembre de 10 h à 11 h (3 à 5ans) ou Samedi de 11 h 05 à 12 h 05
(3 à 5 ans).
Mardi dès le 23 septembre de 15 h 30 à 16 h 30 (2e année).
LE PROFESSEUR VA CHERCHER LES ENFANTS À L'ÉCOLE À PIED À STAPOLLINAIRE.
Conférence avec Adaptation Famille : Discipline positive;
wouch wouch les retraits
Date : Mardi, 7 octobre de 19 h à 20 h 30
Coût : 25 $ + taxes par personne / 35 $ + taxes pour le couple
Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires (5 h)
Date : Dimanche, 19 octobre 2014 de 8 h à 13 h
Coût : 38 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur)

Je vous souhaite un bon début d'automne.
Merci de votre appui!
Lion Denise Gendron, Présidente
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La bibliothèque

Les Scouts
AGAPOGIL...
c'est reparti!!!!
Eh oui, c'est aussi le début de l'année
pour les Scouts AGAPOGIL. Après de
fabuleux camps d'été, les unités Castors
(7-8 ans), Louveteaux (9-11 ans) et
Éclaireurs (12-16 ans) sont chargés à
bloc et ont bien des souvenirs à
raconter.
Le camp d'été des Castors, sous le
thème des Pirates, leur a permis de
construire un radeau, faire une chasse
au trésor, jouer aux canonniers avec
canon et trébuchet et j'en passe... Ils se
sont amusés du levé au couché du
soleil.
Pour les Louveteaux, ce fut un mélange
de Fort Boyard avec les Schtroumpfs.
Course de canot, guerre de gouache
avec des lavettes, construction de
radeaux, jeux dans le bois, hébertisme...
Ce fut une fin de semaine bien remplie !
Les Éclaireurs n'ont pas chômé durant
leur semaine de camp. Visite des Forges
de Trois-Rivières, 9 km de marche, 6 km
de canot, promenade à cheval,
hébertisme, rafting, escalade... juste à
énumérer les activités, je suis essoufflé!
Comme vous pouvez le constater, les
jeunes ont eu des camps mémorables
et c'est grâce aux animateurs,
bénévoles et parents qui se surpassent
et se dévouent pour eux. Merci pour
votre grande implication.
Je lance l'invitation aux parents et à
toute personne qui recherche une
activité enrichissante et stimulante
qu'apporte le contact des jeunes, il y
aura l'Assemblée Générale Annuelle le
mercredi 17 septembre au chalet des
loisirs de St-Agapit à 19 h. Bienvenue à
tous !
Jonathan Bernard
e
Président, 127 Groupe Scout AGAPOGIL

LES BONS COUPS DES
JEUNES DE LOTBINIÈRE
 8 jeunes ont participé au lave-auto du
RJL et ont nettoyé près de 30 voitures!
 L’Oppan MDJ d’Issoudun s’est
impliquée bénévolement dans la
soirée Cinéma extérieur d’Issoudun!
 Les jeunes ont participé à la
construction et à la semence d’un
potager au RJL!
 La MDJ la Distraction de St-Apollinaire
s’est impliquée dans l’organisation du
Fiest-Apo

18 octobre : Match
de jeux télévisés
régional

Venez découvrir notre programmation
d’activités hautes en couleurs pour la
semaine des MDJ sur notre site internet :
www.rjlotbiniere.com
Ne manquez pas ça!
COLLECTE DE BOUTEILLES ET
DE CANETTES

Le samedi 4 octobre
ou remis au dimanche 5 octobre en
cas de mauvais temps
Porte-à-porte dans les rues de LaurierStation, St-Apollinaire, St-Gilles,
Dosquet, Issoudun et St-Antoine.
Il vous sera aussi possible de venir les
porter dans un de nos six points de
service lors des soirs d’ouverture.
(voir horaire au www.rjlotbiniere.com).
Vous pouvez nous joindre au 418 7284665.
À SURVEILLER

« Au Jardin des livres »
vous informe….
Horaire d’automne de
l’heure du conte
Les mardis en pyjama
7 octobre, 11 novembre et 9 décembre
Les mercredis chaussettes à 9 h 30
17 septembre, 1-15-29 octobre, 12-26
novembre, 3-17 décembre
Les dimanches 9 h 30
28 septembre, 25 octobre, 23 novembre,
21 décembre

Exposition du cercle de
fermières lors des journées
de la culture
À l’occasion des Journées de la Culture, le
Cercle de Fermières de St-Apollinaire vous
invite à une journée porte ouverte le
samedi 27 septembre 2014 de 9 h à 15 h à
la salle d’exposition de la bibliothèque
municipale. Au programme : démonstrations (filage au rouet, tissage sur métier,
tricot, fabrication de lavettes) et exposition
de pièces artisanales. Plusieurs membres
seront sur place pour rencontrer le grand
public et faire connaître notre patrimoine
artisanal et culturel. Bienvenue à tous !

Nouveauté lecture
Le mois de septembre signifie une rentrée
littéraire remarquée. En effet, nos libraires
nous offrent une quantité diversifiée de
nouveauté. Votre bibliothèque aura donc
plusieurs nouveautés sur ses tablettes
pour satisfaire du plus petit au plus grand
lecteur!! Venez faire un tour!!!

Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire
toujours nous rejoindre :

vous

pouvez

Par téléphone : 418 881-2447
Courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com

 Septembre : Ateliers de graffitis à la
MDJ l’Abordage, l’Accalmie et l’Oppan
MDJ.
 18 septembre : MDJ fermées.
 28 septembre : Marche pour la vie de
Yamaska à Granby.
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Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

On dit « Paroisse » ou « Communauté »?
Un jour, deux amis se rencontrent pour renouer après plusieurs
années où les distances les ont tenus à l’écart. Le premier
demande s’il peut avoir une bière. Son ami lui rapporte quelques
minutes plus tard un cercueil. Tout étonné, le premier s’exclame :
« En te demandant une bière, je ne savais pas que ma mort était
si proche! » Et l’autre, de lui répondre : « Tu sais que j’ai une
entreprise funéraire et que pour moi, une bière, c’est un
cercueil. » Et un éclat de rire a conclu cette discussion.

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2014
Inscription: 418 881-3486

C’est étonnant de constater que les mots
ne veuillent pas signifier la même chose
pour tous. Encore plus important, dans le
contexte de changements que nous
vivons en Église de remarquer que les
mots peuvent avoir un impact très
important dans la compréhension de la réalité.

23 septembre
partenaire ?

Pourquoi je n’arrive pas à trouver le bon
Conférencière : France Gosselin, prat. ICB
Soupe-repas – 17 h à 19 h
Pourquoi tant de gens n’attirent personne ou
n’arrivent pas à trouver un partenaire sain et
disponible? Pourquoi certains choisissent de se
couper de l’amour alors que d’autres ont de la
facilité à trouver l’amour?

Débutons avec le terme paroisse. Communément utilisé dans le
langage, ce mot réfère habituellement à la dimension de
territoire. Il a aussi une valeur légale en droit canonique et en
droit civil. Certains de nos ancêtres le savent particulièrement
bien surtout quand des gens déposaient une requête pour que
l’évêque du diocèse érige une paroisse à tel endroit. La réponse
n’était pas toujours affirmative parce que des devoirs sont liés à
son existence. En fait, une paroisse est une partie de territoire
distincte d’un diocèse où sont regroupés des catholiques et dont
la charge pastorale est confiée au curé sous l’autorité de l’évêque
diocésain. La paroisse rend visible l’Église en un lieu et permet d’y
vivre tous les aspects de la vie chrétienne: célébrer l’Eucharistie,
accueillir la Parole de Dieu, pratiquer la charité à travers les
œuvres de miséricorde effectives et spirituelles. Ses biens
matériels sont gérés par une fabrique, selon une loi civile qui
confère aussi des pouvoirs à l’évêque. Elle est composée d’une
ou de plusieurs communautés chrétiennes locales et elle possède
une ou plusieurs églises.

24 septembre

Formation de base
Début 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 le fonctionnement des relations
familiales et l’esprit de la Maison de la Famille.

Les Centres de jour Famille de Lotbinière
Début des activités dans la semaine du 22
septembre
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.
Dès 9 h
Mardi :
Saint-Narcisse
Mercredi :
Sainte-Croix
Jeudi :
Lotbinière
Vendredi :
St-Apollinaire

L’autre terme qui est de plus en plus utilisé est communauté. Ne
référant pas à un cadre législatif, ce vocable renvoie à la réalité
d’un ensemble de personnes qui partagent un intérêt commun.
Plus particulièrement, une communauté chrétienne locale est
formée de personnes qui se rassemblent régulièrement au nom
de Jésus, pour célébrer les sacrements du salut, pour prier et
pour partager la Parole de Dieu. Au quotidien, c’est un
rassemblement de personnes qui vit le partage, la charité et la
justice et qui témoigne de l’Évangile dans le milieu. Ses membres
sont tenus de s’y impliquer et d’en assurer la vie et l’animation.
Le milieu familial, où Dieu se fait présent, est un exemple de
communauté dans laquelle on trouve aide et assistance.

L’équipe d'animatrices se déplace près de chez vous.
Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.

Activités et services gratuits

Aujourd’hui, il n’est pas étonnant de voir des paroisses où vivent
des communautés chrétiennes se rassembler et former une
nouvelle paroisse qui veille dans la charité au soutien et au
progrès des communautés qui y sont présentes et qui cheminent
avec le Christ au cœur de notre société. Cette réalité nous
ramène à l’essentiel : l’Église de Jésus Christ est placée au milieu
du monde pour témoigner de la Bonne Nouvelle du Ressuscité.

Information et inscription : 418 881-3486
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net //
www.maisonfamillelotbiniere.com

Luc Paquet, prêtre
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Pour une première année, dans le cadre de la fête au village, avait lieu un Festival de soccer, le samedi 23 aout. Cet événement a été
organisé grâce à la précieuse collaboration de la municipalité de Saint-Apollinaire, de Loïc Lance, de Rosalie Demers et des entraineursbénévoles qui étaient présents.
Lors de cette journée, l`organisation du Festival a accueilli près de 100 joueurs et joueuses âgés de 4 à 7 ans. Ce festival leur a permis de
finir leur saison en beauté et a été le moment idéal pour les deux organisateurs de récompenser l`ensemble des joueurs et des joueuses
qui ont participé ainsi que tous les parents bénévoles qui ont offert de leur temps cet été pour entrainer ces enfants passionnés par ce
sport d`équipe.
C`est pour cette raison qu`une médaille de participation, une collation santé et bien d`autres surprises ont été remises à chaque joueur et
joueuse ainsi qu`aux entraineurs-bénévoles. En plus des adultes qui ont joué lors du match annuel : Le Championnat Inter-Amériques.
Bien sûr, une partie de tout cela a été réalisée grâce à la grande générosité de nos fiers partenaires qui ont fait en sorte que cet
événement soit un vif succès.
Un merci tout spécial à :
La municipalité de Saint-Apollinaire; À Damien Laflamme, propriétaire de Bi-Sport; À monsieur Éric Gagnon et Daniel Dubé, les
propriétaires de la pharmacie Brunet; À Caroline Beauchemin et Gabriel Demers, propriétaires de la pharmacie Jean Coutu; Aux
propriétaires des Alimentations Beauchesne; À IGA Veilleux; Au restaurant Subway; À Christian Fortier, propriétaire des Enseignes Pala.
Pour conclure, Rosalie Demers et Loïc Lance, ainsi que la municipalité de Saint-Apollinaire tiennent à remercier sincèrement tous les
entraineurs-bénévoles de la municipalité pour leur précieuse aide parce que sans eux, il serait difficile de permettre aux jeunes joueurs et
joueuses de jouer au soccer dans différentes équipes. De plus, ils espèrent que cela va encourager les autres parents à donner de leur
temps l`été prochain. 

Rosalie Demers & Loïc Lance

Dany Lamontagne

Responsables de l`organisation du Festival de soccer de Saint-Apollinaire

Directeur des Loisirs de Saint-Apollinaire
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MERCREDI 24 SEPTEMBRE
À 19 H 30

NOS PASSIONS AU JARDIN
Yves Bédard, Paule Foucault,
Louise Jobidon, Paule Poulin et
Catherine Sylvain.
Tous les jardins ont leur histoire et
leur personnalité : Louise en a fait un
refuge campagnard, Paule, une oasis
zen, Catherine y a bâti des minihôtels à insectes, Yves y a planté des
arbres méconnus et Paule F. y cultive
l’humour, même sous la pluie.
À l’aube de son 20e anniversaire, la
Société d’horticulture est heureuse de
présenter les sources d’inspiration et
l’expérience de cinq membres
passionnés.
Gratuit pour les membres de la
Société d’horticulture de SaintApollinaire, 6 $ pour les nonmembres.
À la salle du conseil de St-Apollinaire
94, rue Principale
Pour information :
Arlette Guy 418 881-4298

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
e
de 40 $), le livre souvenir des Fêtes du 150 anniversaire de la Municipalité.
En vente au bureau municipal : 11, rue Industrielle.
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PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET ET AOÛT
SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 JUILLET 2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 734-2014
ATTENDU QUE les MRC Les Appalaches,
Beauce-Sartigan, Lotbinière, La Nouvelle-Beauce
et Robert Cliche, formant le territoire de l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées de
la Chaudière, se sont concertées afin d’établir une
réglementation harmonisée sur l’abattage des
arbres, mais distincte en fonction des spécificités
de chacune;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le
27 novembre 2013, le règlement no 245-2013 qui
s’intitule Règlement de modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé
(foresterie et déboisement en terre privée);

s’intitule Règlement de modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé
(foresterie et déboisement en terre privée);
ATTENDU QUE le règlement 245-2013 est entré
en vigueur le 31 janvier dernier;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire doit, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa
réglementation d’urbanisme dans le délai prescrit
par la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions
prescrites au SADR de la MRC de Lotbinière;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
2 juin par Julie Rousseau, conseillère no 4;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;

ATTENDU QUE le règlement 245-2013 est entré
en vigueur le 31 janvier dernier;

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

ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire doit, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa
réglementation d’urbanisme dans le délai prescrit
par la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions
prescrites au SADR de la MRC de Lotbinière;

qu’un règlement portant le no 735-2014 soit et est
adopté.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2
juin 2014 par Jonathan Moreau, conseiller no 3;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 2 juillet 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 734-2014 soit et est
adopté.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 735-2014
ATTENDU QUE les MRC Les Appalaches,
Beauce-Sartigan, Lotbinière, La Nouvelle-Beauce
et Robert Cliche, formant le territoire de l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées de
la Chaudière, se sont concertées afin d’établir une
réglementation harmonisée sur l’abattage des
arbres, mais distincte en fonction des spécificités
de chacune;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le
27 novembre 2013, le règlement 245-2013 qui

Municipalité, un protocole d’entente avant de
poursuivre le projet d’ouverture de rues publiques.
Le Conseil accrédite la firme DESSAU pour la
réalisation des plans et devis nécessaires pour
implanter les services publics. Les plans et devis
devront être approuvés par la Municipalité.
Adopté à l'unanimité
PIIA – 134, RUE INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire des
lots 3 383 280, 3 688 296 du cadastre du Québec,
situé au 130-132, rue Industrielle dans la zone
192I;
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande
de permis numéro 2014-260 afin de construire un
nouveau bâtiment industriel pouvant loger trois
entreprises sur un lot projeté portant le
numéro 5 550 136 qui deviendra le 134, rue
Industrielle;

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE des plans de construction et
d’implantation de ce futur bâtiment ont été
déposés à la Municipalité;

APPROBATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE –
SECTEUR DE LA RUE DES TREMBLES

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

ATTENDU QUE « Développement St-Apollinaire
inc. » planifie un développement résidentiel dans
le secteur de la rue des Trembles, à même les
lots 4 221 743, 4 221 744, 4 221 745 et 4 950 744
du cadastre du Québec;

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

ATTENDU QUE le promoteur entreprend la
réalisation de travaux d’infrastructures, de mise en
place d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau d’égout
sanitaire et pluvial, d’un réseau d’éclairage, de
bordures de rue et de pavage sur une longueur
approximative de 105 mètres, pour la phase I du
projet;

Le permis de construction sera délivré à la suite
de la signature d’un protocole d’entente entre la
Municipalité et le requérant pour la réalisation des
travaux et le partage des coûts de la mise en
place des services d’aqueduc et d’égout sanitaire
en front de la propriété du requérant, soit les lots
projetés 5 542 094, 5 542 093 et 5 550 136 du
cadastre du Québec.

ATTENDU QUE les travaux seront réalisés
conformément au règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux numéro 5962007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’appuyer, sans obligation ni responsabilité, la
réalisation du plan d’ensemble portant le numéro
P044787-PLAN OP-2014-06-17 conçu par la firme
d’urbanisme PLANIA.
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
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Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2014-260.

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, ledit protocole d’entente.
Adopté à l'unanimité
AUTORISATION DE PASSAGE À DÉFI-VÉLO
FAMILIPRIX 2014
ATTENDU QUE pour la 8e année consécutive, un
rassemblement de pharmaciens affiliés à la
bannière Familiprix organise le Défi-Vélo au profit

4

d’Opération Enfant Soleil le vendredi 22 août
prochain;

Pour la réalisation des plans et devis, le Conseil
municipal accrédite la firme SNC-Lavalin.

ATTENDU QUE cet événement a pour objectif
d’amasser des fonds qui seront versés à la
fondation;

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.

ATTENDU QUE cette année le peloton sera
constitué d’environ 40 cyclistes et sera escorté par
deux voitures balisées en tête et queue de file;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du
Québec exige une résolution des municipalités
autorisant l’activité sur leur territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser Défi-Vélo Familiprix 2014 à circuler sur
le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire,
le vendredi 22 août prochain.
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité
SERVITUDE D’ÉGOUTTEMENT
SURFACE

D’EAU

EN

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aménager un
déversoir d’urgence pour le bassin de rétention du
développement résidentiel District St-Apollinaire;
ATTENDU QUE ce déversoir sera aménagé sur
une bande de terrain de 4 mètres de largeur à
même le lot 4 324 756 du cadastre du Québec
appartenant à Monsieur Patrick Bérubé au 28, rue
Marchand;

AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC
ET
D’ÉGOUT – PAYSAGISTE 2000 INC.

ATTENDU QU’une servitude d’égouttement d’eau
en surface doit être établie entre le propriétaire du
fonds servant et la Municipalité;

ATTENDU QUE Paysagiste 2000 inc. souhaite
procéder à des travaux de construction
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur une
longueur approximative de 250 mètres pour
desservir 36 unités de logements et boucler la rue
Demers;

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

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

D’autoriser 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
d’égouttement d’eau de surface, à même le
lot 4 324 756 du cadastre du Québec.

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
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 Paysagiste 2000 inc. pour
des travaux de construction d’infrastructures
d’aqueduc et d’égout sur une longueur
approximative de 250 mètres pour desservir 36
unités de logements pour le bouclage de la rue
Demers.

MANDAT À SNC-LAVALIN POUR LE
PROLONGEMENT DES SERVICES SUR LA
RUE INDUSTRIELLE

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.

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite
progresser dans le développement du parc
industriel de St-Apollinaire;

De mandater la firme SNC-Lavalin pour la
production de plans et devis pour le prolongement
des services d’aqueduc et d’égout sanitaire sur la
rue Industrielle, sur une longueur approximative de
450 mètres, pour la somme de 9400 $ plus les
taxes applicables.
Sont inclus, les coûts reliés à la demande de
certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour lesdits travaux.
Adopté à l'unanimité
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DU RANG
DE LA POINTE-DU-JOUR
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour des travaux de pavage du rang
de la Pointe-du-Jour sur le territoire de la
municipalité, par le biais du site Se@o;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
#
1
2

NOM DE LA COMPAGNIE
Construction B.M.L.,
division de Sintra inc.
Les Entreprises
Lévisiennes inc.

MONTANT
TAXES INCLUSES
77 192.20 $
78 462.97 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission, soit
Construction B.M.L. pour la somme de
77 192.20 $ incluant toutes taxes.
Que le pavage au site d’enfouissement (environ
315 t.m., 29 736.00 $) soit facturé à la M.R.C. de
Lotbinière.
Que cette dépense soit prélevée dans le compte
affecté aux fonds réservés Carrières/Sablières.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a autorisé la
construction d’un nouveau bâtiment industriel au
134, rue Industrielle;

CONTRAT
DE
SERVICE
POUR
RÉCUPÉRATION
DES
SOMMES
ADDITIONNELLES DES TPS ET TVQ

ATTENDU QU’il est nécessaire de prolonger les
services d’aqueduc et d’égout sur la rue
Industrielle en direction est, afin de desservir de
nouvelles rues dans le parc industriel;

ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir les
services de Éthier avocats inc. (Planitaxe) afin de
récupérer des sommes additionnelles en matière
de récupération des TPS et TVQ pour le projet du
centre multifonctionnel;

ATTENDU QUE dans une première phase, il serait
souhaitable de desservir la rue Industrielle jusqu’à
la rue du Parc sans avoir à déplacer la station de
pompage existante à l’extrémité du réseau;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’engager Éthier avocats inc. (Planitaxe) pour
l’analyse du système de taxes à la consommation

4

relié principalement aux TPS et TVQ et remettra
un rapport détaillé des réclamations de taxes.
Le mandat couvre toute la période de réalisation
du centre multifonctionnel en vertu des
dispositions législatives et fiscales.
Une commission équivalente à 25 % calculés en
fonction des montants récupérés des autorités
fiscales, en capital et intérêt, en plus des taxes
applicables, sera remis à Éthier avocats inc.
(Planitaxe) pour le travail exécuté.
Lesdits honoraires ne deviendront exigibles que
lorsque les remboursements auront été accordés.
Advenant le cas où il y aurait absence de
montants réclamés, la Municipalité n’aura aucuns
frais à payer.
Que la directrice générale soit autorisée à signer
le contrat de service avec Ethier avocats inc.
(Planitaxe).
Adopté à l’unanimité.

503-2004

Pour un
montant de $
315 200 $

599-2008

323 500 $

Règlements d'emprunt n˚

ATTENDU
QUE
la
Municipalité
de
Saint-Apollinaire désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui
prévoit que le terme original d’emprunt peut être
prolongé d’au plus 12 mois lors d’un
refinancement;
ATTENDU
QUE
la
Municipalité
de
Saint-Apollinaire aura, le 14 juillet 2014, un
montant de 315 200 $ à renouveler sur un
emprunt original de 428 700 $ pour une période de
10 ans, en vertu du règlement numéro 503-2004;
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de
modifier les règlements d’emprunt en vertu
desquels ces billets sont émis;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

REFINANCEMENT POUR LES RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT 503-2004 ET 599-2008
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte
l’offre qui lui est faite de Financière Banque
Nationale inc. pour son emprunt par billets en date
du 15 juillet 2014 au montant de 638 700 $
effectué en vertu des règlements d’emprunt
numéro 503-2004 et 599-2008. Ce billet est émis
au prix de 98.424 $ CAN pour chaque 100 $,
valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans
comme suit :
44 300 $

1.70 %

15 janvier 2015

45 900 $

2.05 %

15 janvier 2016

47 300 $

2.20 %

15 janvier 2017

48 700 $

2.35 %

15 janvier 2018

452 500 $

2.50 %

15 janvier 2019

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou
par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.
Adopté à l’unanimité.
EMPRUNT PAR BILLET D’UN MONTANT DE
638 700 $
POUR
LES
RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT 503-2004 ET 599-2008
ATTENDU QUE, conformément aux règlements
d’emprunt suivants et pour les montants indiqués
en regard de chacun d’eux, la Municipalité de
Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billet un
montant total de 638 700 $ :

QUE le préambule de la présente résolution en
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 638 700 $
prévu aux règlements d'emprunt numéro 503-2004
et 599-2008 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la
secrétaire-trésorière;
QUE les billets soient datés du 15 juillet 2014;
QUE les intérêts sur les billets soient payables
semi annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient
remboursés comme suit :
2015
2016
2017
2018
2019
2019

44 300 $
45 900 $
47 300 $
48 700 $
50 400 $ (à payer en 2019)
402 100 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de
Saint-Apollinaire émette pour un terme plus court
que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 5 ans (à
compter du 15 juillet 2014), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2020 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 503-2004 et
599-2008, chaque emprunt subséquent devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt;
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QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire emprunte
315 200 $ par billets, en renouvellement d'une
émission d'obligations ou de billets, pour un terme
additionnel de 1 jour au terme original du
règlement numéro 503-2004.
Adopté à l’unanimité.
CONTRIBUTION À LA FABRIQUE POUR LE VIN
D’HONNEUR POUR L’INTRONISATION DE
NOTRE NOUVEAU PASTEUR
ATTENDU QUE le 16 août prochain aura lieu, en
l’église de St-Apollinaire, l’intronisation de notre
nouveau pasteur, l’abbé Luc Paquet;
ATTENDU QUE pour cet événement, une
cérémonie sera présidée par un évêque de notre
diocèse et un vin d’honneur sera servi à la fin de la
cérémonie ;
ATTENDU QUE le Président de l’Assemblée de
Fabrique a fait une demande écrite auprès de la
Municipalité afin de leur accorder une contribution
financière pour l’achat du vin d’honneur;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer la somme de 300 $ à la Fabrique de
Saint-Apollinaire pour le vin d’honneur pour
l’événement du 16 août prochain.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 7362014
ATTENDU QUE le règlement numéro 482-2003
sur les nuisances a été adopté le 14 septembre
2004;
ATTENDU QU’en vertu de la loi sur les
compétences municipales, toute municipalité peut
adopter des règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
2 juin 2014, par Julie Rousseau, conseillère no 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 736-2014 soit et est
adopté.
Adopté à l’unanimité
RELAIS POUR LA VIE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE l'activité du Relais pour la Vie
Lotbinière
a
connu
un
succès
de
participation éclatant;

4

ATTENDU QU'elle a permis d'amasser
104 085,16 $ cette année et près de 175 000 $ en
deux ans;

importante de la population au cours des dernières
années;

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

ATTENDU QUE ces sommes bénéficieront à
la Société canadienne du Cancer pour la
recherche sur cette terrible maladie;

ATTENDU QUE la résidence du 141, rue
Principale est située à 0,49 mètre de l’emprise et
son balcon nuit à la bonne circulation de tous les
utilisateurs de la rue Principale;

ATTENDU QUE de nombreux bénévoles, dont la
coordonnatrice Mme Cathy Bergeron, sont des
employés de la municipalité de St-Apollinaire;

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun
de rendre ce secteur plus sécuritaire et
harmonieux;

De procéder à l’achat de la propriété de Monsieur
Julien Moreau située au 62, rue de l’Église, sur le
lot 3 384 765, du cadastre officiel du Québec, avec
bâtisses dessus construites, pour la somme de
225 000 $. Un dépôt de 25 000 $ sera versé et le
solde de 200 000 $ sera payé lors de la signature
de l’acte de vente. Que cette somme soit réservée
au surplus accumulé.

ATTENDU QUE le Relais pour la Vie Lotbinière
s'est tenu à St-Apollinaire, sur les terrains de la
municipalité;

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente
a été signée le 4 juillet 2014 entre la Municipalité
et Monsieur Michel Lachance, propriétaire de la
résidence située au 141, rue Principale, sur le
lot 3 384 149 du cadastre officiel du Québec;

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 transaction.

ATTENDU QUE la résidence sera démolie et que
la Municipalité procédera à la revente dudit terrain;

Adopté à l'unanimité

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





Que les membres du conseil réitèrent leur
soutien aux bénévoles et à l'organisation du
Relais pour la Vie;
Que la municipalité de St-Apollinaire s'engage
à fournir les mêmes services aux
organisateurs pour l'an prochain si ceux-ci en
font la demande;
Que le conseil municipal adresse ses sincères
félicitations aux organisateurs et bénévoles du
Relais pour la Vie pour le succès obtenu et
leur engagement dans l'activité.

Adopté à l’unanimité
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DES
GENS D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
invitation afin de participer à la 15e édition du
Tournoi de golf des gens d’affaires qui aura lieu le
26 août prochain;
ATTENDU QUE notre participation à cette collecte
de fonds servira à la poursuite des actions
entreprises par le Centre de développement des
entreprises (CLD). Ce projet permettra de
promouvoir, soutenir et accompagner les
entreprises de la MRC dans leurs démarches
d’innovation et de développement technologique;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De participer au tournoi de golf des gens d’affaires
de Lotbinière pour un coût total de 280 $, soit
2 participants pour le golf et souper.

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’achat de la propriété de Monsieur
Michel Lachance située au 141, rue Principale sur
le lot 3 384 149, du cadastre officiel du Québec,
avec bâtisses dessus construites, pour la somme
de 290 000 $. Que cette somme soit prélevée à
même le surplus accumulé.
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 transaction.
Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT
ET DE VENTE POUR LE 62, RUE DE L’ÉGLISE

ATTENDU QUE l’artère ouest de la rue Principale
est de plus en plus achalandée par la présence de
nouveaux
commerces
et
l’augmentation

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 737-2014
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars
2008;
ATTENDU QUE ce règlement peut être modifié
conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
ATTENDU QUE le règlement relatif au PIIA
numéro 594-2007 a été modifié en 2013 afin de
retirer les objectifs et les critères d’évaluation pour
les zones 187R, 188R, 189R, 190R et 197R, soit
le nouveau quartier résidentiel appelé DISTRICT
St-Apollinaire;

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie
requiert de plus en plus d’équipement, donc plus
d’espace pour respecter les normes du schéma de
couverture de risque;

ATTENDU QUE dans la zone 197R, les
habitations unifamiliales de type « marge
latérale 0 » sont autorisées;

ATTENDU QU’à moyen terme, l’agrandissement
de la caserne située au 68, rue de l’Église
deviendra une nécessité;

ATTENDU QU’il y a lieu de permettre
l’implantation de garages détachés et de remises
à la marge latérale 0;

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente
a été signée le 4 juillet 2014 entre la Municipalité
et Monsieur Julien Moreau, propriétaire de la
résidence située au 62, rue de l’Église, sur le
lot 3 384 765 du cadastre officiel du Québec;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les marges de
recul latérales pour les habitations multifamiliales
(H-4) dans certaines zones;

Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT
ET DE VENTE POUR LE 141, RUE PRINCIPALE

SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 AOÛT 2014

ATTENDU QUE M. Moreau et sa famille pourront
continuer d’habiter la résidence durant les
5 prochaines années;
ATTENDU QU’à la suite de la signature de l’acte
de vente, la résidence sera démolie, et le garage
sera conservé comme bâtiment complémentaire à
la caserne;
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ATTENDU QU’il n’est plus pertinent d’autoriser les
habitations multifamiliales dans la zone 118R;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce premier projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un premier projet de règlement portant le no
737-2014 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
DÉROGATION MINEURE – 29, RUE DE
L’ENTENTE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 383 753 situé au 29, rue de l’Entente dans
la zone 6A;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de dérogation mineure no 2014-023 afin de réduire
la marge de recul arrière de la résidence à 6.91
mètres;
ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage
numéro 590-2007 pour la marge de recul arrière
dans ce secteur est de 8 mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 juillet 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 590-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de dérogation
mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2014-023 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 55, RUE ROGER
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 384 659 situé au 55, rue Roger dans la
zone 172R;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
de permis numéro 2014-347 afin de construire un
bâtiment complémentaire en cour arrière;
ATTENDU QUE le projet a été étudié par Luc
Fontaine, architecte, dont voici les propositions :
1- Un revêtement extérieur en acier couleur lin
antique, moulures et fascia couleur acajou,
toiture en bardeau d’asphalte ou acier couleur
fusain et les portes de couleur argile.
2- Un revêtement extérieur de canexel couleur
amande, moulures et fascia couleur granite, la
toiture en acier couleur fusain et les portes de
couleur sable.

ATTENDU QUE l’architecte recommande
également au demandeur de repeindre le
revêtement extérieur, la toiture et les portes du
bâtiment principal de même couleur que le
bâtiment complémentaire, ajouter des moulures
d’encadrement aux portes et fenêtres de même
couleur que le bâtiment complémentaire, ajouter
un perron à la porte d’accès et faire un
aménagement paysager en façade du bâtiment
principal;

Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.

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 des soumissions sur invitation ont
été demandées pour l’ascenseur qui sera installé
au centre multifonctionnel;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la présente résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le projet soit autorisé comme demandé dans
la demande de permis numéro 2014-347 en
laissant le demandeur choisir entre les deux
propositions de l’architecte Luc Fontaine et qu’un
délai maximal de 2 ans soit exigé pour compléter
les travaux demandés au bâtiment principal.
Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.
Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de
voter sur cette résolution.
LOISIRS OCTROI DE CONTRAT – ASCENSEUR
CENTRE MULTIFONCTIONNEL

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :
Nom de la
compagnie
Ascenseur Schindler
Corporation
Kone inc.
Otis Canada inc.

Prix

(excluant les taxes)

73 900.00 $

Remarque
Non
conforme

84 057.00 $
86 920.00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la plus basse soumission conforme,
soit Kone inc. pour la somme de 84 057 $ excluant
toutes taxes.

CPTAQ – LOTS 3 385 040 ET 3 385 051, RANG
BOIS JOLY

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour les lots 3 385 040 et 3 385 051
dans la zone 12A situé au 677, rang Bois Joly;

AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE RUE DES CAMPANULES

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
afin de procéder à l’enlèvement de plusieurs
buttes de sable sur une superficie approximative
de 21 321 m2, ainsi que l’utilisation d’un chemin
d’accès existant ou futur.

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

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande se situe dans une zone protégée par la
loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme
et que dans la zone urbaine, l’activité recherchée
n’est pas autorisée en vertu du règlement de
zonage 590-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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ATTENDU QU’une piste cyclable est prévue dans
le secteur des fleurs, rue des Campanules;

D’octroyer le contrat de construction d’une piste
cyclable sur une longueur de 166 mètres sur la rue
des Campanules, à Excavations Ste-Croix inc., au
montant de 10 440 $ plus les taxes applicables.
Que cette dépense soit prélevée dans le compte
affecté aux fonds de parc et terrain de jeux.
Adopté à l’unanimité.
OCTROI DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le déneigement, par le biais du
site Se@o;
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues,
soit :

4

4

STATIONNEMENTS
MONTANT
(TAXES INCLUSES)
5 ANS

SECTEUR RURAL
MONTANT
(TAXES INCLUSES)
3 ANS

579 543.76 $

965 906.17 $

---

---

114 744.13 $

194 427.55 $

---

---

---

---

85 101.90 $

146 617.50 $

Hamel Construction inc.

468 770.47 $

781 284.10 $

1 061 870.56 $

1 769 784.26 $

102 791.63 $

171 319.37 $

L. Delisle inc.

544 981.50 $

924 399.00 $

---

---

117 274.50 $

195 457.50 $

1 055 608.50 $

1 795 025.88 $

914 860.69 $

1 555 669.25 $

140 747.80 $

239 333.81 $

Les Excavations Serge
Brochu inc.
Ferme des Jumeaux
Lamontagne

Paysagiste 2000 inc.

SECTEUR RURAL
MONTANT
(TAXES INCLUSES)
5 ANS

STATIONNEMENTS
MONTANT
(TAXES INCLUSES)
3 ANS

SECTEUR URBAIN
MONTANT
(TAXES INCLUSES)
5 ANS

NOM DE LA COMPAGNIE

SECTEUR URBAIN
MONTANT
(TAXES INCLUSES)
3 ANS

ATTENDU QUE Hamel Construction inc. nous a avisé, par écrit, que leur
soumission est valide seulement si la Municipalité leur accorde le contrat en
totalité, soit les 3 secteurs;

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à procéder aux appels
d’offres sur invitation en ce qui a trait à la démolition des bâtiments sis au 141,
rue Principale.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

D’accorder le contrat de déneigement à :

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ AU SEIN
DU COMITÉ AD HOC FORMÉ DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
D’INTÉGRATION DES ARTS À L’ARCHITECTURE ET À
L’ENVIRONNEMENT
DES
BÂTIMENTS
ET
DE
SITES
GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS





L. Delisle inc. au coût de 544 981.50 $ taxes incluses pour le secteur
urbain;
Paysagiste 2000 inc. au coût de 914 860.69 $ taxes incluses pour le
secteur rural;
Ferme des Jumeaux Lamontagne au coût de 85 101.90 $ taxes incluses
pour les stationnements.

CONSIDÉRANT le protocole d’entente conclue entre la Municipalité et le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relativement
à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet Grands projets du Fonds
Chantiers Canada-Québec pour le centre multifonctionnel prévoit, à son
annexe A, dans les obligations du bénéficiaire, l’engagement de la Municipalité
à respecter la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics;

Les contrats sont d’une durée de 3 ans avec la possibilité de 2 années
subséquentes sous réserve de l’acceptation par le conseil municipal.
Adopté à l'unanimité

CONSIDÉRANT QUE cette politique mentionne, sommairement, que le
bénéficiaire d’une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de
construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site ouvert au public,
en tout ou en partie, doit prévoir la nature et l’emplacement d’une œuvre d’art
devant être incorporée au bâtiment ou au site en vertu du calcul des sommes
assujetties selon le décret 955-66 tel que stipulé à l’annexe 1 et des frais
administratifs applicables selon le décret 315-2000;

AIDE FINANCIÈRE DE 500 $ – DÉNEIGEMENT FABRIQUE
ATTENDU QUE la Fabrique a fait parvenir une demande écrite au bureau
municipal visant à demander que le déneigement des entrées de l’église pour
l’hiver 2014-2015 soit défrayé par la Municipalité;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont discuté de la missive lors d’un
caucus et ont pris la décision d’octroyer un montant d’argent pour ledit
déneigement;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dans l’obligation de désigner des
représentants à siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour l’application
de la Politique;

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

D’accorder un montant de 500 $ à la Fabrique de Saint-Apollinaire afin d’aider
à payer les coûts de déneigement pour les entrées de l’église pour
l’hiver 2014-2015.




Adopté à l’unanimité.




AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – DÉMOLITION DU 141, RUE
PRINCIPALE
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour la démolition des
bâtiments sis au 141, rue Principale;

de désigner Mme Martine Couture, directrice générale, à titre de
représentant du propriétaire, soit la Municipalité.
de désigner M. Dany Lamontagne, directeur des loisirs, à titre de
représentant des usagers.
de désigner M. Luc Bélanger, architecte, à titre d’architecte du projet.
de désigner Mme Martine Couture, directrice générale, à titre de
signataire de l’entente de frais de service entre le ministère de la Culture
et des Communications (MCC) et la Municipalité, du contrat maquette
entre la Municipalité et le ou les artistes en concours, du contrat de
réalisation de l’œuvre d’art entre l’artiste retenu et la Municipalité.

Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE

SEPTEMBRE

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;

Merc. 17
Vend. 19
Lundi 22
Merc. 24
Dim. 28

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Rendez-vous emploi Lotbinière de 17 h à 19 h à la salle des
Lions de Laurier-Station
Âge d’Or : Danse à la salle communautaire à 20 h

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

Marche à tous les lundis à 9 h 30
Viactive à la salle de l’Âge d’Or à 9 h 30 tous les mercredis
Dîner communautaire (pour info 418 881-3756)
Société d’horticulture « Nos passions au jardin » à 19 h 30 à
la salle du Conseil
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Peuvent nous contacter également les citoyens qui n’ont
qu’un cellulaire (pas de ligne téléphonique
conventionnelle) et qui souhaiteraient y être répertoriés.

OCTOBRE

Nous contacter entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi au :
418 905-3013 ou par courriel à :
info@cclotbiniere.com

Viactive à la salle de l’Âge d’Or à 9 h 30 tous les mercredis
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Assemblée publique de consultation à 19 h
Samedi 4 Youp de rire à la salle communautaire
Marche à tous les lundis à 9 h 30
Lundi 6
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
Mardi 7
L’heure du conte en pyjama à la bibliothèque
Merc. 1er

Lundi 13

Bureau municipal et SAAQ fermé pour l’Action de grâces

Merc. 15

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

Dim. 26

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

Merc. 29

Ces corrections seront possibles
avant le 31 octobre 2014.

Programme de prévention des
chutes « P.I.E.D. »*
(P.I.E.D. : Programme intégré d’Équilibre Dynamique)

 Vous êtes âgé de 65 ans ou plus?
 Vous êtes préoccupé par les chutes ou vous avez peur
de tomber?

LA MAISON DE LA FAMILLE
Vous invite à un ATELIER-CAUSERIE sur l’INSOMNIE
« Pour ceux qui mangent leurs nuits »

Le programme PIED est gratuit et vous
offre :

Activité gratuite, documentation offerte et prix de présence.

 Deux séances d’exercices de 1 heure/semaine
pendant 12 semaines animées par une
intervenante du CLSC.
 Dix capsules d’information sur différents sujets en
lien avec la problématique des chutes.
 Une évaluation individuelle au début et à la fin du
programme.

Le jeudi 18 septembre, de 19 h à 21 h, à la Maison de la
Famille : 81, rue Rousseau.
Animé par Lisette Pouliot 418 433-0977
Inscriptions auprès de :
Fondation sommeil 1-888-622-3901
ou
Maison de la Famille : 418 881-3486

Prochaines sessions :
Automne 2014 : Les lundis et mercredis avant-midi,
15 septembre au 8 décembre 2014
Lieu : CHSLD de St-Apollinaire

Florence d’Ivernois
Directrice adjointe

Hiver 2015 : Les lundis et mercredis avant-midi, 2 février
au 27 avril 2015
Lieu : CLSC de Laurier-Station

www.fondationsommeil.com
Suivez-nous ! Facebook : Fondation-Sommeil

Info/inscription : Roxane Henri 418 728-3435
poste 181233 ou 1-888-600-3435
18

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
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Je me nomme Marieve Lapointe et j’opère, depuis novembre 2013, une entreprise
de traiteur spécialisé pour les garderies et les particuliers à Saint-Apollinaire.
Je propose des menus différents à chaque semaine, remplis de légumes et de
saveurs. J’offre les collations avant-midi (0,50 $), après-midi (0,75 $), ainsi que les
repas principaux qui comprennent toujours le dessert (3,50 $ pour les enfants et
7,00 $ pour les adultes). Je livre à votre porte deux fois semaine : le lundi et le
mercredi.
De plus, j’offre aussi des portions familiales pour seulement 20 $ incluant le plat
principal et l’accompagnement pour 2 adultes et 2 enfants. Pour un léger
supplément, vous pouvez aussi accompagner le tout d’une soupe et/ou d’une
collation pour le lunch.
Les possibilités sont infinies, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus
d’information ou pour vous procurer ma brochure complète. Vous pouvez aussi vous
rendre sur ma page Facebook.

Marieve Lapointe, chef/propriétaire
707, rang Bois-Joly
St-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

581 888-1559
marieve3200@gmail.com

