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Municipalité de Saint-Apollinaire
• 1ER VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES :

28 FÉVRIER
• LE RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI:

13 ET 14 MARS
• ACTIVITÉS SEMAINE DE
RELÂCHE : 3 ET 5 MARS

Joyeuse
St-Valentin !

Félicitations aux Seigneurs de Lotbinière 1 Midget B. CHAMPIONS
du tournoi de hockey qui a eu lieu à
La Guadeloupe les 16-17 et 18 janvier derniers.
Dans ce
numéro:

2:
3-5:
6:
7:
8:
9:

Mot de la mairesse
Avis public - L’eau potable en période hivernale
Le mot d’Urbain
Bibliothèque
Entraide - Société d’Horticulture
Unité pastorale des Seigneuries
Cercle de Fermières - Conférence/dégustation
sur les alcools - École Quatre-Vents
Lotbinière d’antan

10 à 20: Procès-verbaux - Voyage-soccer Lotbinière
21:
Soirée Labatt chasse et pêche - Chevaliers de Colomb
22:
Club Les Alouettes (Age d’Or)
23:
Semaine de relâche - Maison de la Famille
24:
Yoga détente - Cours de vitrail
Offre d’emploi: professeur en informatique et de peinture
25:
Maison des Jeunes - École Quatre-Vents
27:

Calendrier des activités février - mars

Chères citoyennes, chers citoyens,

MOT DE LA MAIRESSE

Ce message étant le premier de l’année 2009, j’aimerais vous offrir mes meilleurs vœux, que cette année soit
remplie de succès, de santé et de paix. Tout comme vous, les membres de votre conseil municipal ont repris
le travail. Lors de notre séance extraordinaire de décembre dernier, nous avons adopté le budget que je vous
invite à parcourir un peu plus loin dans ce journal. Une augmentation de 1.69 % a été votée pour le secteur
rural et une augmentation de 1.26 % pour le secteur urbain. Si on prend comme exemple une résidence
évaluée à 150 000 $, la hausse pour le secteur rural est de 33.45 $ et pour le secteur urbain 31.50 $. Cette
augmentation est, sans contredit, des plus raisonnables et dénote, de la part des membres de votre Conseil
que vous avez élus, une saine et rigoureuse gestion de vos deniers publics.

Une décision a été prise en février qui a pour but de procéder à l’évaluation de tout le personnel à l’emploi de
votre municipalité par une firme spécialisée du nom de « GESTOR ». Ce genre d’exercice n’a jamais été
fait, si ce n’est une analyse qui avait été produite et qui concernait plus spécifiquement l’équité en emploi.
Cet exercice d’une grande importance ne devrait jamais être négligé, car le personnel d’une entreprise est en
grande partie la force de l’entreprise et les personnes doivent être reconnues à leur juste valeur. J’ajouterais
également que cet exercice est encore plus important étant donné que nous, les membres de votre Conseil,
qui sommes en place pour quelques années devons avoir à portée de main la description de tâches de chacun
et chacune afin d’être bien informé(e)s sur les services que nous sommes en droit d’exiger. Nous allons, de
plus, procéder annuellement ou, à tout le moins aux deux ans, à une évaluation de leur rendement au travail.
Une bonne communication, un partage équitable des tâches et responsabilités, la recherche de la sécurité au
travail, de même qu’une utilisation maximisée des forces de chacun(e) ne peuvent qu’être souhaitables tant
pour l’employé que pour l’employeur.
Nous avons de plus voté une résolution autorisant SNC-Lavalin à présenter le projet de reconstruction des
rues Côté et Gingras au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Les
infrastructures de ces rues étant désuètes, nous sommes dans l’obligation de procéder à leur remplacement et
bien entendu à l’asphaltage de ces deux rues. Du côté de la voirie, nous avons fait des acquisitions au niveau
de l’équipement : un balai de rue usagé au coût de 17 947.12 $ et un camion cube avec boîte de 16 pieds au
coût 18 624.38 $.
Enfin, j’aimerais vous inviter au cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière, le 25 février
prochain, au profit de la Fondation Philippe Boucher présidé par M. Claude Garneau et dont le conférencier
et président d’honneur pour l’occasion est M. Jacques Tanguay qui nous entretiendra sur la mobilisation
régionale. Le coût de cette activité est de 100 $ par personne et les profits seront remis aux personnes
handicapées et dans le besoin, de même qu’aux organismes qui soutiennent ces jeunes dans notre région.
J’aimerais profiter de l’occasion pour offrir mes sincères remerciements, au nom de toute la population de StApollinaire, à M. Claude Garneau, président de Bois de Plancher PG inc. de Saint-Édouard qui a fourni
gracieusement à notre municipalité le bois pour le recouvrement du plancher de danse de notre salle
communautaire, ce geste est grandement apprécié. Il y a de plus une activité organisée pour les familles, et
ce, pour une deuxième année « LA FÊTE DES NEIGES » qui aura lieu le 21 février prochain au terrain des
loisirs sur la rue Terry-Fox. Vous apercevrez en page couverture la liste des activités offertes lors de cette
journée qui doit débuter à 10 h. Venez nombreux, c’est une belle occasion pour toute la famille de s’amuser
et de fraterniser.
La mairesse,
Ginette Moreau
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AV I S P U B L I C
DÉROGAT I ON M I N EU RE
AV I S P U B L I C est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 2 mars 2009 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 384 056 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière situé au 94, rue des Jonquilles. Le
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul entre le bâtiment complémentaire et le bâtiment principal.

Règlement de
zonage numéro :

Norme du
règlement

Distance entre la remise
et le bâtiment principal

Dérogation
demandée

590-2007

3 mètres

2.25 mètres

.75 mètre

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 13 février 2009.
Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

AV I S P U B L I C
RÈ GL E M E N T AYAN T P OU R E FF E T DE M ODI FI E R L E P L A N A CC OM PA GN AN T L E RÈ GL E M E N T DE
Z ON A GE N U M É RO 5 9 0 -2 0 0 7 E T P OU R P E RM E T T RE L A C L A S SE D’U SA GE A -1 « A GRI C U LT U RE »
DA N S L E S Z ON E S 3 A , 2 3 A E T 2 4 A .

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 2 février 2009, le Conseil a adopté le premier projet de règlement numéro 611-2009 intitulé :
Règlement ayant pour effet de modifier le plan accompagnant le règlement de zonage numéro 590-2007 et pour permettre la classe
d’usage A-1 « agriculture » dans les zones 3A, 23A et 24A.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 94, rue Principale, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi
au vendredi.
Une consultation publique aura lieu le 24 février 2009 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.
Le projet contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Donné à Saint-Apollinaire le 13 février 2009 .
Martine Couture,
Directrice générale/
Secrétaire-trésorière
3

AV I S P U B L I C
P e rs o nn e s i nt é r e ss é e s

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE
SIGNER UNE DEMANDE
DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 2 février 2009.
• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.
• Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.

L E S E CO N D P R O J E T D E R È G L E M E N T N O 6 0 6 - 2 0 0 8
A Y A N T P O U R E F F E T D E M O DI F I E R L A N O T E 3 D E
L ’AR T ICL E 5 . 2 .3 DU RÈ GLE M E N T DE LOT I S SE M E N T
N U M É RO 5 9 1 - 2 0 0 7 A É T É A DO P T É L E 2 F É V RI E R 2 0 0 9
1.À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 19
janvier 2009, le conseil de la municipalité a adopté le second
projet de règlement numéro 606-2008, ayant pour effet de modifier le règlement de lotissement no 591-2007 afin de modifier
la note 3 de l’article 5.2.3. (Normes pour terrains desservis en
bordure de cours d’eau)

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un
immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné,
au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la
demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande pour une
personne morale : toute personne morale doit désigner parmi ses
membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 2 février 2009, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.

2.Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées du
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire afin que le
règlement qui les concerne soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.

Abs e nc e de de man de s

Une copie de ce second projet peut être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande au bureau municipal aux
heures régulières d’ouverture.

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

Con dit io n s de vali di té d'u ne de man de

Con su ltati o n du pr o je t

Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
• Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 23
février 2009;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas
21.

Le second projet peut être consulté au bureau de la Municipalité,
au 94, rue Principale, aux heures d’ouverture régulière, c’est-àdire de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Donné à St-Apollinaire ce 13 février 2009.
Martine Couture,
Directrice générale/
Secrétaire-trésorière

L’EAU POTABLE
en période hivernale…

Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font des efforts afin d’économiser l’eau potable. Ne
changez surtout pas vos habitudes… nous vous encourageons à continuer ainsi.

Il est aussi important d’économiser l’eau en période hivernale. Celle-ci est comparable à
une période de canicule en été, car le niveau de la nappe phréatique est plus bas dû au gel qui
empêche l’eau de s’infiltrer dans la terre.
En utilisant l’eau judicieusement, nous gaspillons moins, nous réduisons la demande faite au
réseau de distribution pour assurer une eau en quantité et en qualité adéquates et une
pression d’eau suffisante en cas d’incendie.
L’eau potable : une ressource épuisable, précieuse et coûteuse.

ÉCONOMISONS ENSEMBLE!
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AV I S P U B L I C
DÉ RO GAT IO N M I N E U RE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 2 mars 2009 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne les lots 3 384 893 et 3 384 353 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situés au 175 et
au 177, rue Moreau. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de permettre le stationnement en
commun pour un usage résidentiel et autoriser l’escalier ouvert menant à l’étage dans la cour avant.
Règlement de
zonage numéro

Norme du règlement

Dérogation demandée

590-2007

Une aire de stationnement pour un usage
autre que résidentiel peut toutefois être
localisée sur un autre terrain.

Permettre le stationnement
en commun pour un usage résidentiel.

590-2007

Escalier ouvert menant à l’étage. Non
autorisé en cour avant et
cour avant secondaire.

Autoriser l’escalier ouvert
menant à l’étage en cour avant.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 13 février 2009.
Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

A P P EL D’OFF RE S
P OU R L’E N T RE T IE N M É N A G E R
DE L A S A L L E COM M U N A U TA I RE E T DU CHA L E T DE S L OI S I RS
La Municipalité de St-Apollinaire demande des soumissions pour assurer l’entretien des locaux de la salle communautaire et du chalet
des loisirs. Les personnes intéressées peuvent se procurer l’horaire et les documents d’appel d’offres au bureau municipal, du lundi au
vendredi.
Les offres doivent nous parvenir sous forme de taux horaire et devront être reçues au bureau municipal avant le 25 février 2009, 11 h,
accompagnées d’un chèque visé de 150 $, représentant une garantie de soumission. La Municipalité de St-Apollinaire ne s’engage à
accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune autre des soumissions.
Donné à St-Apollinaire le 13 février 2009.
Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

L o c al à l o ue r
Au 2e étage de l’Hôtel de Ville, sis au 94, rue Principale, ayant une superficie de 156 pi2, au coût de 156 $/mois. Renouvelable le 1er
septembre de chaque année.

P o u r i n f o rm a t i o n : M a r t i n e C o u t u r e 4 1 8 8 8 1 - 3 9 9 6 , p o s t e 3 2
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La bibliothèque “ AU JARDIN DES LIVRES ”
de St-Apollinaire vous informe….
L’heure du conte :

Bonjour cher(es) ami(es),

Les soirées d'hiver étaient longues; la lecture en abrégeait les
heures.

Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour
une belle histoire;

[ Méditations poétiques (1820), préface ] Citations de Alphonse de Lamartine

« En pyjama, les mardis soirs à 18h30 »
Le 17 mars, le 14 avril et le 12 mai 2009

Rotation :

Venez découvrir nos nouveautés de la rotation à
compter du 17 février.

« En chaussettes, les mercredis matins à 9h30 » Le 18
février, le 11 et 25 mars 2009

Nouveau :

Activités gratuites sans réservation,
pour information : 418-881-4366.

Récupération
de
bouchons
de
liège,
d’anneaux
d’ouverture
de
canette
et
d’attaches en plastique pour sac en plus des
cartouches d’encre, des cellulaires, des piles et
des lunettes.

Atelier : Les alcools du Québec, le 8 avril à 19 h.

Exposition à la bibliothèque :

Février : St-Valentin
Mars-Avril : Peinture à l’huile de Mme Sylvie Bergeron

Coup de cœur de votre bibliothèque :
(Ils sont placés sur le mur)

Heures d’ouverture de la bibliothèque :

L'avaleur de sable, Stéphane Bourquignon
B7734ads
Dimanche :
9 h 30 à 12 h
Le royaume de mon père, Fabienne Cliff
C6374
Mardi
:
18
h 30 à 21 h
Marie-Tempête Dominique Demers
D3769mat
Mercredi
:
13
h 30 à 16 h
La Poussière du temps, Michel David
D2496
Jeudi :
18 h 30 à 21 h
Les fils de la cordonnière, Pauline Gill
G4756fdc
Samedi :
9 h 30 à 12 h
La citadelle des ombres, Robin Hobb
H6822
Coeur de Gaël, Sonia Marmen
M351
La cinquième Femme, Henning Mankell
M2785
Pour nous rejoindre à la bibliothèque : 418-881-2447
La découverte d'Aurélie, Claire Pontbriand
P8124dda
Les soeurs Deblois
T7899
Être heureux, ce n'est pas nécessairement
Denise Olivier, Responsable
Confortable, Thomas D'Ansembourg
152.42D191
418-881-3674
Passages obligés, Josélito Michaud
155.937 M622p
Bouillon de poulet pour l'âme
158.12
Ces expériences qui nous transforment
158.1F778c
Hôpital des enfants, Peggy Anderson
362.198920974A584h
Les Graminées
635.9349B265g
Acrylique Comment composer et mélanger les
Couleurs, Jill Mirza-Nick Harris
751
Le tour de ma vie en 80 ans
920.72L626to
La revanche du pâté chinois
927.92M797re

Le saviez-vous...

LOFT STORY 6 ALLSTARS
EN MARS PROCHAIN

Recherche :

VOUS POUVEZ CHOISIR
VOTRE LOFTEUR, EXEMPLE:

Nous sommes présentement à la recherche d’auteurs
de Lotbinière afin de faire connaître les livres qu’ils ont
créés. N’hésitez pas à nous contacter.

MYRIAM DE ST-APOLLINAIRE
DE LOFT STORY 5

Club de lecture :

Ne pas oublier nos clubs de lecture. Nouvelle
activité du 5 janvier au 27 février : Partez sur la route
des livres et découvrez une multitude de titres sur votre
chemin. L’ultime défi : entreprendre le tour de la
Gaspésie en lisant autant de pages qu’il y a de
kilomètres. Venez voir notre route à la bibliothèque.

EN ALLANT VOTER DÈS MAINTENANT
ETGRATUITEMENT SUR LE SITE
www.tqs.ca/emissions/loftstory6/vote
ET POURSUIVRE LA PROCÉDURE,
1 VOTE PAR JOUR PAR ORDINATEUR
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Unité pastorale des Seigneuries

Des nouvelles de L’Entraide

V I S I T E P A S T O RA L E
DA T E S )

Encore une fois cette année, l’opération paniers de Noël fut un
succès. Nous avons distribué 38 paniers. 23 familles en ont
bénéficié et 15 personnes seules. La valeur du panier pour une
famille est de 250 $ environ et pour une personne seule de
200 $.

DE

L 'É V Ê Q U E

(N OU V EL L E S

Au début de janvier, Mgr Jean-Pierre Blais recevait sa nomination
comme évêque responsable du diocèse de Baie-Comeau. Compte tenu
qu’il ne pourra pas faire la visite pastorale prévue, c’est Mgr Gilles
Lemay, évêque auxiliaire à Québec qui viendra comme ce bon pasteur,
reflétant la réalité d’ouverture et de miséricorde de l’Évangile. Les
nouvelles dates pour cette visite pastorale sont les 27, 28 février, 1
mars et les 14, 15 mars.
Tous les détails seront annoncés bientôt sur le feuillet paroissial et sur
notre site internet :
www.votreparoisse.com/seigneuries
Gilles Rhéaume, prêtre

Au cours de l’année, nous aidons également des gens soit pour
du transport, soit pour des médicaments ou des bons d’achat
chez I.G.A. Nous vous encourageons donc à continuer de venir
nombreuses et nombreux faire des achats chez nous. Un
immense merci également à nos généreux donateurs. Votre
soutien nous est toujours essentiel.

S O I R É E D ’É V A N G É L I S A T I O N
F L O R ES

À l’occasion de la nouvelle année, nous vous offrons nos
meilleurs vœux de santé et de paix. Souhaitons à chacun de
pouvoir vivre dans un monde de plus en plus équitable où tous
pourront vivre dans la dignité et le juste partage.

AVEC

JOS É

P RA DO

Venez vivre cette activité, en compagnie d’un prédicateur de renommée internationale. Cette soirée d’évangélisation « Ma vie, c’est le
christ! » est ouverte à toutes et à tous et se tiendra le Vendredi 13
février, de 19h00 à 21h30, à l’église Saint-Ignace-de-Loyola, 3325 rue
Loyola, Québec. Pour favoriser le plus grand nombre de participants(es), un transport en autobus est planifié, au coût de 5 $. Pour
réserver votre place, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre
paroisse.
Le départ se fera de :
Ste-Agathe
à 17h15
St-Gilles
à 17h30
St-Agapit
à 17h45
St-Apollinaire
à 18h00

L’Entraide, par Thérèse B. Paradis

LA FÊTE DES SEMENCES,
LE RENDEZ-VOUS
DES JARDINIERS!

N.B. Les paroissiens(nes) de St-Antoine et St-Octave qui désirent se
joindre au groupe n’ont qu’à utiliser les stationnements des églises de
St-Apollinaire ou de St-Agapit, en oubliant pas de s’inscrire au préalable.

Il y a déjà comme une odeur de printemps dans l’air de StApollinaire! C’est la Fête des Semences, le rendez-vous incontournable des amateurs de jardinage, qui s’en vient pour une
sixième édition. Des producteurs de semences biologiques de
fleurs et de légumes venus de différentes régions du Québec
vous y offrent un vaste choix de nouveautés et de plantes anciennes dont plusieurs sont introuvables en jardinerie.

C RI M E P A S S I O N N E L

( L A PA S S I ON DU CH RIS T )

La troupe de théâtre THEAMO viendra nous présenter cette pièce
comme préparation à la Semaine Sainte. C’est un rendez-vous à
l’église St-Octave-de-Dosquet le dimanche 22 mars à 19h30.
Billet au coût de 10 $ et à l’entrée 15$. Pour les jeunes entre 10 &
15 ans 5$ et à l’entrée 10$.
Billets disponibles aux différents secrétariats.

Si vous avez envie de découvrir de nouvelles saveurs, pourquoi
ne pas semer des tomates noires, orange ou striées, des betteraves jaunes ou blanches, du basilic sacré, des concombres
libanais, des pois-asperges, des radis queue-de-rat, des melons
brodés, des piments d’Espelette? Ce ne sont là que quelques
exemples de ce que vous découvrirez sur place. Ce joyeux
rendez-vous d’amateurs d’horticulture est l’occasion d’en
apprendre beaucoup auprès des producteurs, de bénéficier de
l’expérience d’autres jardiniers en herbe, d’échanger des
semences à la table d’échange ou d’acheter des livres sur l’horticulture et le jardinage écologique.

« V OT RE V IE M ’IN T É RE S S E ! »
Quand j’étais jeune, je n’allais pas à l’Église. Adolescent, le cancer
mortel de ma mère m’a fait réfléchir. Dans cet événement de tension
familiale, mon père m’a aidé; mais pas avec des discours. Mon père
avait une espérance que je n’avais pas. Le pourquoi de la souffrance
ou de la mort, ce n’était pas clair pour moi. Mon réflexe était de fuir
ou de ne pas penser. Dans les difficultés et les problèmes de toutes
sortes, mon père avait quelque chose de nouveau : une paix qui venait
de l’Église. Curieux, j’ai bien observé mon père. Ensuite, j’ai commencé à goûter moi‑même de cette paix, là où mon père la recevait.
Depuis, j’apprends, au jour le jour, à vivre les combats et les joies de
la vie. Je suis toujours surpris de découvrir un Dieu qui m’aide sans
s’imposer. À Québec, j’ai travaillé dans le domaine de la rédaction
technique. J’ai reconnu très lentement que Dieu pouvait m’appeler à
autre chose qu’à fonder une famille. Avant d’être occupé comme prêtre
(dans quelques mois), je voudrais pro-fiter du temps actuel pour vous
rencontrer personnellement. Votre histoire m’intéresse : 888-3831.

La Société d’horticulture de St-Apollinaire
vous y invite avec plaisir,

dim anc he le 2 2 fé vr ie r, de 1 0 h à 1 5 h,
au 8 3 rue B o uche r.
L’entrée est libre et il y a un casse-croute santé
sur place. Bienvenue à tous.

Pierre Labranche, diacre
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Cercle de Saint-Apollinaire #28
EXPO-VENTE ARTISANALE 2009
des Fermières de St-Apollinaire
à la salle communautaire, 83, rue Boucher

Samedi le 18 avril 2009, de 10h à 21h
Dimanche le 19 avril 2009, de 10h à 17h

Bienvenue a` tous !

Pour informations: 418-881-3645
Denise Boucher
Nous aurons notre prochaine réunion le
4 MARS 2009 À 19H30
- La lecture des rapports -

La promotion de
la lecture à l’école des Quatre-Vents
La lecture, c’est important et c’est dans le but de motiver les
élèves à lire que différents projets ont vu le jour.
À l’automne, les élèves du 3e cycle ont eu l’occasion de vivre un
marathon de lecture s’échelonnant sur 6 semaines. Chacun des
élèves devait lire un minimum de 14 heures pour se mériter le
visionnement d’un film au cinéma. De plus, ils ont reçu la visite
de Rénald Cantin, un des auteurs de la série de livres Trio
Rigolo.

Lotbinière d'antan
Phots

Quant au 2e cycle, les élèves ont régulièrement l’occasion de
visiter la bi-bliothèque municipale afin de leur offrir une plus
grande variété de livres et pour créer de bonnes habitudes de
lecture. D’ailleurs, ils ne peuvent s’imaginer tout ce qui les
attend… Pour ce qui est du préscolaire et du 1er cycle, au début
de janvier, ils ont eu l’opportunité d’assister au spectacle
d’Arthur l’Aventurier « D’un océan à l’autre ». Cette représentation a été le coup d’envoi de différents projets de lecture qui
se vivront en classe. Enfin, au quotidien, les élèves sont encouragés à lire un minimum de 15 minutes. Les plus petits se font
faire la lecture d’une histoire, d’autres reçoivent l’aide d’un
tuteur (élève plus âgé) et les grands apprécient leur bouquin.

fi naliste

de

206

2e édition

Les citoyens de la MRC de Lotbinière sont invités à fouiller dans leurs albums photographiques pour dénicher les photos anciennes qui illustreront le calendri201
.
Vous devez soumettre les photos en les insérant dans une enveloppe pré-adressée
à votre nom et les déposer auprès de votre bureau municipal
ou de la MRC de Lotbinière, et ce, avant le 3 avril 2009.
Les photographies proposées dans chaque municipalité seront numérisées
et remises à leur propriétaire. Par la suite, une copie sera réimprimée et exposée dans
les bibliothèques municipales en mai 2009.
Informations : Marie-France St-Laurent, agente de développement culturel
(418 926-3407, poste 222, ou sans frais 418 990-0175).

À l’école des Quatre-Vents, on peut dire : Vive la lecture !!!
Le comité publicité
Natacha Pouliot
Annie Talbot
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PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE & JANVIER
SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er DÉCEMBRE 2008

À une séance ordinaire tenue le 1er décembre 2008,
à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du
Conseil, étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jacques Fortier, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. Mario Côté, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6

La directrice générale atteste que plus de 16
personnes sont présentes dans la salle.
ADOPTION 2e PROJET DE RÈGLEMENT 6052008 MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE POUR
AJOUTER LA CLASSE D’USAGE C-3

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A19.1), le conseil municipal peut modifier son
règlement de zonage;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire
a procédé à la refonte globale de sa planification et
de sa réglementation d’urbanisme au mois de
décembre 2007;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande afin de permettre la classe d’usage C-3 –
Véhicule motorisé dans la zone 105 I;
ATTENDU QUE la classe d’usage C-3 était
autorisée dans le règlement de zonage précédent;

ATTENDU QUE les modifications dans le présent
amendement
ont
été
recommandées
majoritairement par le CCU;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3
novembre 2008, par Léopold Rousseau;

ATTENDU QU’une consultation publique faite au
moyen d’une assemblée publique tenue par le
Conseil et présidée par madame la Mairesse a eu
lieu le 24 novembre 2008;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Qu’un second projet de règlement portant le no
605-2008 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.
ARTICLE 1

La grille des spécifications de la zone 105 I à
l’annexe 2 du règlement de zonage no 590-2007
est abrogée et remplacée.
Adopté à l'unanimité

PIIA – PATRIMOINE – ACCEPTATION D’UN
PERMIS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis no 2008-503 pour le 45, rue
Rousseau;
ATTENDU QUE cette propriété est située dans une
zone où les permis sont assujettis à l’approbation
des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration
architecturale tels que décrits dans le règlement no
594-2007 en considérant qu’elle fait partie du noyau
villageois traditionnel;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder le permis relatif à la demande numéro
2008-503.
Adopté à l’unanimité

PIIA – AUTOROUTE 20 – ACCEPTATION D’UN
PERMIS

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de permis no 2008-509 pour le 254, rue Laurier;

ATTENDU QUE cette propriété est située dans une
zone où les permis sont assujettis à l’approbation
des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration
architecturale tels que décrits dans le règlement no
594-2007;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accorder le permis relatif à la demande numéro
2008-509.
Adopté à l'unanimité

DÉROGATION MINEURE – 58, BOIS-JOLY

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot
3 388 841 du cadastre du Québec, d’une superficie
de 2 858.2 m2 situé au 58, rang Bois-Joly, dans la
zone 28A;
ATTENDU QU’un permis no 2008-419 a été émis
au requérant afin de construire sur sa propriété un
garage détaché d’une superficie de 62.89 m2;

ATTENDU QUE la norme maximale prescrite dans
le règlement de zonage no 590-2007 pour la
hauteur d’un garage détaché est de 5 mètres, sans
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal;
10

ATTENDU QUE la hauteur du garage construit est
de 4.87 m et que le bâtiment principal a une
hauteur de 4.57 m;

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande
de dérogation mineure numéro 2008-061 à la
Municipalité pour permettre un garage détaché plus
haut que la résidence;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 14 novembre 2008;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
des règlements sur les dérogations mineures no
595-2007 et de zonage no 590-2007;

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Que la demande de dérogation mineure no 2008061 soit acceptée telle que présentée.
Adopté à l'unanimité

DÉROGATION MINEURE – 375, DES MÉLÈZES

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot
3 382 921 du cadastre du Québec, d’une superficie
de 1 086.9 m2 situé au 375, rue des Mélèzes, dans
la zone 37 A;

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de
dérogation mineure no 2008-060 afin de rendre
conforme la marge de recul arrière de 3.39 mètres
de la résidence pour la vente de sa propriété;
ATTENDU QUE lors de la construction de la
résidence, en 1979, la marge de recul arrière
exigée par le règlement 320 en vigueur était de 30’;

ATTENDU QUE la norme minimale pour la marge
de recul arrière prescrite pour cette zone dans le
règlement de zonage actuel no 590-2007 est de 8
mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 14 novembre 2008;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
des règlements sur les dérogations mineures no
595-2007 et de zonage no 590-2007;

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente
résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Que la demande de dérogation mineure no 2008060 soit accordée telle que présentée.
Adopté à l'unanimité

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT POUR
EFFET DE MODIFIER LA NOTE 3 DE L’ARTICLE
5.2.3 DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

Avis de motion est par les présentes donné par
Mario Côté, conseiller no 5, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 606-2008 ayant pour effet de modifier
la note 3 de l’article 5.2.3 du règlement de
lotissement numéro 591-2007.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NO 606-2008 AYANT POUR EFFET
DE MODIFIER LA NOTE 3 DE L’ARTICLE 5.2.3
DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (chap. A-19.1
L.R.Q.,), le conseil municipal peut modifier son
Règlement de lotissement;

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement no
591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008 en
conformité avec le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Lotbinière et à
son document complémentaire;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a
adopté une Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables le 22 décembre
1987 pour une protection adéquate et minimale des
cours d’eau;

ATTENDU QUE dans le document complémentaire
du schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Lotbinière, la norme minimale
de 45 mètres de profond pour un terrain desservi
par l’aqueduc et par l’égout ne s’applique pas aux
cours d’eau ayant un bassin versant de moins de
20 km carrés, excepté pour les terrains riverains à
ces cours d’eau;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement
de lotissement no 591-2007 afin que les rues
planifiées dans le plan d’aménagement d’ensemble
« sud-ouest » puissent être conformes aux normes
de lotissement quant à leurs distances par rapport
aux cours d’eau;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er
décembre 2008, par Mario Côté, conseiller no 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un premier projet de règlement portant le no
606-2008 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.

ARTICLE 1
Le présent règlement s’intitule « Règlement ayant
pour effet de modifier la note 3 de l’article 5.2.3 du
règlement de lotissement no 591-2007 ».

ARTICLE 2
La note 3 de l’article 5.2.3 du chapitre 5 du
Règlement de lotissement no 591-2007 est
remplacée par le paragraphe suivant :

Note 3 : Dans les deux cas suivants, la profondeur
minimale du terrain est fixée à 45 mètres :
x

x

Un terrain desservi (par l’aqueduc et par
l’égout) situé à moins de 100 mètres d’un
cours d’eau à débit régulier ou intermittent et
à moins de 300 mètres d’un lac A;
Un terrain desservi (par l’aqueduc et par
l’égout), riverain d’un cours d’eau à débit
régulier ou intermittent B

Cours d’eau et lacs assujettis : Rivière Aulneuse,
la rivière des Moulanges, la rivière Bourret et tous
les lacs (Boucher, Côté, de la Chute, des Sources
et Sacré-Cœur).

A

Cours d’eau assujettis : Tous les autres cours
d’eau à débit régulier ou intermittent non
mentionnés à la note A.
B

ARTICLE 3

Le présent projet de règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 1er JOUR
DE DÉCEMBRE 2008.
SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes est
toujours active et qu’il est nécessaire d’allouer un
budget à cet organisme pour l’année 2009;
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité :

D’octroyer un montant d’environ 1700 $ par mois,
pour un montant annuel budgété de 20 400 $.
Adopté à l’unanimité

SUBVENTION AU CLUB DE
ARTISTIQUE LES DORISSEAUX

PATINAGE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande écrite de la part du Club de patinage
artistique les Dorisseaux sollicitant une subvention
pour les patineurs et patineuses de SaintApollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs;

ATTENDU QU’il y a 27 enfants de Saint-Apollinaire
qui sont inscrits;
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité :

D’accorder au Club de patinage artistique, une
subvention de 1350 $ à raison de 50 $ par
participant.
Adopté à l'unanimité
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SUBVENTION AU CLUB
ARTISTIQUE STE-CROIX

DE

PATINAGE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande écrite de la part du Club de patinage
artistique Ste-Croix, sollicitant une subvention pour
les patineurs et patineuses de Saint-Apollinaire;

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant;

ATTENDU QU’il y a un enfant de Saint-Apollinaire
qui est inscrit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU par le conseil municipal :

D’accorder au Club de patinage artistique SteCroix, une subvention de 50 $.
Adopté à l'unanimité

SOUTIEN FINANCIER AUX BÉNÉVOLES DE LA
BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la
bibliothèque municipale a fait parvenir une
demande écrite d’aide financière au bureau
municipal;
CONSIDÉRANT l’importance de souligner
l’appréciation de tous quant au travail remarquable
des bénévoles de la bibliothèque Au jardin des
livres tout au long de l’année;
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU par le conseil municipal :

D’accorder une commandite de 140 $ aux
bénévoles de la bibliothèque afin de les remercier
pour leur dévouement.
Adopté à l'unanimité

RAPPORT SUR LA SITUATION DES ACTIVITÉS
DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS
DE NOVEMBRE 2008
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De prendre acte du rapport du service de sécurité
incendie pour le mois de novembre :
ALARME INCENDIE : ................................1
FEU DE VÉHICULE :..................................1
DÉSINCARCÉRATION / ACCIDENT DE LA
ROUTE .......................................................2
TOTAL APPELS URGENCE : ...................4
VÉRIFICATION : 4
PERMIS DE FEU : 8

Adopté à l'unanimité

ACCEPTATION DE L’ORGANIGRAMME DU SERVICE DE SÉCURITÉ D’INCENDIE

ATTENDU QUE la directrice générale dépose à la table du Conseil la proposition d’organigramme soumis par le directeur du service de sécurité d’incendie;

ATTENDU QUE suite au départ de 2 officiers au printemps dernier, il est important de revoir l’organigramme du service de sécurité d’incendie;

Directeur 101
Martin Miller
Directeur adjoint 102
Mario Deblois
Instructeur 104
Denis Blouin
Lieutenant équipe 1(responsable) 111
Nicolas Duchesne

Lieutenant équipe 2 (responsable) 121
Dominique Bergeron

Lieutenant équipe 1(Adjoint) 112
Vacant

Lieutenant équipe 2(Adjoint) 122
Dominique Dubé

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité :

D’accepter l’organigramme proposé par le directeur du service de sécurité incendie et de nommer M. Dominique Dubé et M. Nicolas Duchesne comme officiers au grade
de lieutenant au sein du service d’incendie.
Adopté à l'unanimité

FORMATION POUR L’UTILISATION
CERTIFICATION RCR DEA

DU

DÉFIBRILLATEUR

ET

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 608-2008 SUR LES SERVICES
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION AU COMPTEUR D’EAU

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’achat d’un défibrillateur pour
l’usage du service de sécurité incendie;

Avis de motion est par les présentes donné par Léopold Rousseau, conseiller no
1, qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 608-2008 ayant pour objet d’établir les tarifs de compensation pour
les services d’aqueduc et d’égout et la tarification de l’eau au compteur, pour
l’année 2009.

ATTENDU QU’avant de mettre cet équipement en service, il est nécessaire de
former le personnel du service sur le fonctionnement de cet appareil;
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 609-2008 SUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES ET LE SERVICE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

De mandater la firme Premiers Soins M.L. afin de former les 22 membres du
service d’incendie sur l’utilisation du défibrillateur et une certification RCR DEA,
pour un montant de 50 $ par candidat, soit 1100 $ plus les taxes applicables.
Adopté à l'unanimité

Avis de motion est par les présentes donné par Jacques Fortier, conseiller no 3,
qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 609-2008 ayant pour effet d’établir les tarifs pour la cueillette des
ordures ménagères et les matières recyclables pour l’année financière 2009.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 607-2008 SUR LES TAXES ET
L’ADOPTION DU BUDGET 2009

PAIEMENT FINAL DE L’OBLIGATION, SÉRIE BQ, DE LA SOCIÉTÉ
QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX

Avis de motion est par les présentes donné par Jacques Fortier, conseiller no 3,
qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 607-2008 ayant pour effet de décréter les taxes et l’adoption du
budget 2009.

ATTENDU QUE des règlements no 87 et 89 prévoyant la construction d’un
réseau d’aqueduc, d’égout et de protection contre les incendie, à la négociation
d’un emprunt à long terme par obligations remboursables en 40 ans, ainsi qu’à
l’imposition d’un tarif de compensation pour ces services, ont été adoptés en
1965 et 1966;

12

ATTENDU QUE l’obligation série BQ pour le financement des ouvrages
d’assainissement des eaux viendra à échéance le 4 février prochain;

49 999 $
52 700 $
55 600 $
59 200 $
921 200 $

ATTENDU QUE la SQAE nous offre l’opportunité d’acquitter le solde non amorti
de 5952.86 $ au lieu de refinancer ce montant jusqu’en 2015;

ATTENDU QUE le paiement de cette partie de notre dette aura comme
conséquence de diminuer le coût de notre service de dette des années futures;

9 décembre 2009
9 décembre 2010
9 décembre 2011
9 décembre 2012
9 décembre 2013

Que les billets, capital et intérêts seront payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré;

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

Adopté à l'unanimité

D’acquitter le solde non amorti de 5952.86 $ de la SQAE.

QUOTE-PART POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ LOBICAR POUR 2009

Adopté à l'unanimité

ATTENDU la réception de la demande de quote-part pour le service de transport
adapté sur le territoire de Saint-Apollinaire pour l’année 2008;

REFINANCEMENT EMPRUNT PAR BILLETS DE 1 138 699 $ EN VERTU DES
RÈGLEMENTS 462-2003, 463-2003, 464-2003, 465-2003 ET 466-2003

ATTENDU QU’il est nécessaire de renouveler notre adhésion au service de
transport adapté Lobicar pour l’année 2009;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire se propose d’emprunter par
billets un montant de 1 138 699 $ en vertu des règlements d’emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux :
462-2003 (renouveau villageois)
463-2003 (rue Industrielle)
464-2003 (rues des Bois & des Cèdres)
465-2003 (Lac Côté)
466-2003 (rue des Tourterelles)

4.99 %
4.99 %
4.99 %
4.99 %
4.99 %

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

De payer notre quote-part pour le service de transport adapté de Lotbinière pour
l’année 2008, d’un montant de 1,37 $ par habitant, soit 6177.33 $ et de
renouveler le service pour l’année 2009 à 1.42 $ par habitant.
D’accepter que la municipalité de Sainte-Croix soit nommée mandataire pour
l’ensemble des municipalités.

62 200 $
664 293 $
315 206 $
51 400 $
45 600 $

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements en
vertu desquels ces billets sont émis;

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES

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

ATTENDU QUE le contrat des assurances municipales doit être renouvelé;

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;

ATTENDU la réception de la soumission d’Essor, reçue en date du 24 nov. 2008;

Que les billets seront signés par la mairesse et la directrice générale et seront
datés du 9 décembre 2008;

ATTENDU QUE notre firme est en mesure de procéder au renouvellement avec
une prime de :
* Assurance générale :
56 789.00 $
* Pompiers volontaires :
665.00 $
* Bénévoles :
500.00 $
* Automobile :
8 150.00 $
* Taxe 5 % :
407.50 $
* Taxe 9 % :
5 215.86 $
TOTAL
71 727.36 $

Que les intérêts sur les billets seront payables semi annuellement;
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
49 999 $
52 700 $
55 600 $
59 200 $
62 300 $ (à payer en 2013)
858 900 $ (à renouveler)

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet ET RÉSOLU à l’unanimité :
De consentir aux taux en titre pour une période d’un an.

Que pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets 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 9 décembre 2008), en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros : 462-2003,
463-2003, 464-2003, 465-2003 et 466-2003 chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie de la balance du sur l’emprunt.

Adopté à l'unanimité

COMMANDITE À LA CORPORATION DE DROITS SOCIAUX DE LOTBINIÈRE

ATTENDU QUE la CDDS est un organisme à but non lucratif qui œuvre auprès
des personnes sans emploi et à très faible revenu;

ATTENDU QUE la CDDS fonctionne avec des bénévoles pour atteindre leur
mission qui est de faire la promotion et la défense des droits des personnes sans
emploi de la MRC de Lotbinière;

Le Ministère a reçu 3 soumissions conformes :
1. BANQUE ROYALE DU CANADA
Taux moyen : 4.99000 %
2. FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.
Taux moyen : 5.12636 %
3. CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DE LOTB. Taux moyen : 5.13000 %

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

Que la municipalité de Saint-Apollinaire accepte l’offre qui lui est faite de Banque
Royale du Canada pour son emprunt de 1 138 699 $ par billets en vertu des
règlements ci-dessus mentionnés, au prix de 100 % échéant en série 5 ans
comme suit :

D’accorder à la CDDS une commandite de 25 $.
Adopté à l'unanimité
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2008

SERVICES RENDUS
Ordures ménagères (St-Agapit)
Revenus SAAQ
Revenus Commission scolaire
Loyers
Recouvrement - administration
Recouvrement – sécurité publique
Recouvrement - transport
Recouvrement – aqueduc
Recouvrement – récupération
Recouvrement – ordures (bacs verts)
Recouvrement – composteurs
Recouvrement – aménagement & urbanisme
Recouvrement – loisirs
Revenus MRC – directeur des loisirs
Salle communautaire (location)
Terrain des loisirs (location)
Parc et terrain de jeux
Terrain de jeux – Sorties & autobus
Loisirs - cours d'activités
Loisirs – fête au village
Inscription soccer
Sous-total services rendus

À une séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2008, à 19 h, au lieu ordinaire
des réunions du Conseil, étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jacques Fortier, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. Mario Côté, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6

La directrice générale atteste que 9 personnes sont présentes dans la salle.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 607-2008 AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER
LES TAXES ET L’ADOPTION DU BUDGET 2009
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée extraordinaire
sur le budget a été donné le 28 novembre 2008;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
Fortier, conseiller no 3;

1er

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits de mutations
Sous-total imposition de droits

décembre 2008 par Jacques

AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes et pénalités
Sous-total amendes et pénalités

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un règlement portant le no 607-2008 portant sur les taxes et l’adoption du
budget 2009 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.

INTÉRÊTS
Intérêts de banque
Intérêts – arrérages de taxes
Autres intérêts
Sous-total intérêts

ARTICLE 1

Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires stratégiques pour l'année
financière 2009 ainsi que les taux de taxation générale applicables.

AUTRES REVENUS
Socan
Sous-total autres revenus

ARTICLE 2 : Revenus

Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes :

TAXES
Taxe foncière résiduelle
Taxe foncière 6 logements & plus
Taxe foncière non résidentielle
Taxe foncière industrielle
Taxe foncière terrain vague desservi
Taxe foncière agricole
Taxe M.R.C. Lotbinière
Taxe foncière Sûreté du Québec
Taxe de secteur (immobilisation & placement)
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur
Taxe de secteur – Lac Côté
Taxe de secteur – Domaine de la Chute
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox
Aqueduc (consommation)
Aqueduc & égout (linéaire)
Ordures ménagères et collecte sélective
Sous-total taxes
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
En lieu taxes - santé et services sociaux
En lieu taxes – école
En lieu taxes - bureau de poste
Sous-total paiement tenant lieu de taxes

TRANSFERTS
Remboursement de la TVQ
Bonification des compensations
Sous-total transferts

1 817 870.00 $
36 040.00 $
312 308.00 $
167 534.00 $
24 121.00 $
128 868.00 $
429 717.00 $
490 074.00 $
8 210.00 $
27 950.00 $
3 840.00 $
4 053.00 $
40 081.00 $
299 527.00 $
199 335.00 $
398 458.00 $
4 387 986.00 $
30 179.00 $
28 578.00 $
975.00 $

TOTAL DES REVENUS :

92 468.00 $
120 000.00 $
300.00 $
23 000.00 $
7 000.00 $
15 000.00 $
5 000.00 $
25 000.00 $
25 000.00 $
1 000.00 $
1 000.00 $
10 000.00 $
2 000.00 $
20 000.00 $
15 000.00 $
1 500.00 $
24 000.00 $
7 000.00 $
32 000.00 $
14 000.00 $
14 000.00 $
50 000.00 $
100 000.00 $
15 000.00 $
10 000.00 $
40 000.00 $
5 000.00 $
2 000.00 $
69 300.00 $
28 800.00 $

454 268.00 $

150 000.00 $
15 000.00 $

55 000.00 $
2 000.00 $

98 100.00 $

5 222 086.00 $

ARTICLE 3 : Dépenses

Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière
2009 et à approuver les sommes nécessaires à savoir:

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
SAAQ
Greffe
Évaluation – Quote-part M.R.C.
Quote-part MRC – Gestion du personnel
Autres
Quote-part MRC – Administration générale
Sous-total administration générale

59 732.00 $
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148 451.00 $
5 846.00 $
595 148.00 $
74 300.00 $
17 000.00 $
88 994.00 $
748.00 $
350.00 $
107 627.00 $
1 038 464.00 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sûreté du Québec
Protection contre les incendies
Société protectrice des animaux
Brigadiers scolaires
Sous-total sécurité publique
TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Quote-part – Transport adapté
Sous-total transport

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement & traitement
Réseau de distribution
Traitement des eaux usées
Réseau d’égout sanitaire
Déchets domestiques
Élimination
Matières secondaires
Plan de gestion
Cours d’eau
Sous-total hygiène du milieu
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement
Sous-total santé et bien-être

490 074.00 $
225 294.00 $
500.00 $
22 500.00 $

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale

Taux de taxes foncières par catégorie

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2009, sur les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, une taxe
foncière générale pour chacune des catégories d’immeuble suivantes
correspondant à ce qui suit :
- catégorie « résiduelle » : 0.8954 $ du 100.00 $ d’évaluation;
- catégorie « 6 logements et plus » : 1.0745 $ du 100.00 $ d’évaluation;
- catégorie « non résidentielle » : 1.1554$ du 100.00 $ d’évaluation;
- catégorie « industrielle » : 1.1954 $ du 100.00 $ d’évaluation;
- catégorie « terrain vague desservi » : 1.3431 $ du 100.00 $ d’évaluation;
- catégorie « agricole » : 0.8954 $ du 100.00 $ d’évaluation.

738 368.00 $

1 177 510.00 $
335 375.00 $
33 000.00 $
15 125.00 $
6 500.00 $
1 567 510.00 $
153 870.00 $
63 430.00 $
112 900.00 $
29 630.00 $
209 050.00 $
60 453.00 $
51 207.00 $
8 223.00 $
8 000.00 $
7 000.00 $

Une taxe foncière - Sûreté du Québec de 0.001859 $ d'évaluation imposable sur
l'évaluation des immeubles imposables, sera imposée et prélevée à tous les
usagers.
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.001630 $ d'évaluation imposable sur
l'évaluation des immeubles imposables, sera imposée et prélevée à tous les
usagers.

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 0.000243 $
d’évaluation imposable sur l’évaluation des immeubles imposables, sera imposée
et prélevée à tous les usagers.

696 763.00 $

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.000038 $
d’évaluation imposable sur l’évaluation des immeubles imposables, sera imposée
et prélevée à tous les usagers.

7 000.00 $

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
181 049.00 $
Promotion industrielle
84 312.00 $
Horticulture
19 250.00 $
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire
284 611.00 $

ARTICLE 6 : Taux d’intérêt et pénalité

Le taux d'intérêt pour tous les comptes en souffrance à la Municipalité est fixé à
12 % pour l'exercice financier 2009. Une pénalité de 5.00 $ sera ajoutée au
montant passé dû des taxes municipales exigibles.

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
62 300.00 $
Loisirs
237 324.00 $
Terrains de jeux
59 250.00 $
Soccer
15 250.00 $
Fête au village
21 500.00 $
Diverses activités & sub. organismes sports & loisirs 24 000.00 $
Maison des jeunes
20 400.00 $
Bibliothèque
49 800.00 $
Activités culturelles
9 338.00 $
Sous-total loisirs et culture
499 162.00 $
FRAIS DE FINANCEMENT
Frais de financement (intérêts)
Sous-total frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES :

ARTICLE 4 : Activités d’investissement

168 726.00 $

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 2008.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 608-2008 AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR
LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET
D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION DE L’EAU AU COMPTEUR 2009
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;

168 726.00 $

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur le
budget a été donné le 28 novembre 2008;

5 000 604.00 $

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er décembre 2008, par Léopold
Rousseau, conseiller no 1;

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS D ’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS
Remboursement en Capital
$ 273 400.00
Affectations
$ 2 500.00 –
Transferts
$ 243 918.00 –
Sous-total
$ 26 982.00
Dépenses immobilisation
Administration
$ 85 000.00
Sécurité publique
$ 10 000.00
Transport
$ 74 000.00
Loisir
$ 25 500.00
Sous-total des dépenses d’immobilisation
$ 194 500.00

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

qu’un règlement portant le no 608-2008 établissant les tarifs de compensation
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au compteur
2009 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1 : Aqueduc linéaire

Une compensation annuelle de 6.10 $ le mètre linéaire de frontage est imposée
et prélevée à tous les usagers du service d'aqueduc et d'égout et la moitié, soit
3.05 $ pour les usagers de l'aqueduc seulement ou de l'égout seulement.
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ARTICLE 5 : Entrée en vigueur

La compensation annuelle des usagers situés à des intersections de rues est
imposée aux mêmes taux du mètre linéaire, en faisant le calcul de la manière
suivante, à savoir : La somme des deux côtés, divisée par deux et multipliée par
1.25.

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 2008.

ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau

ADOPTION DU RÈGLEMENT 609-2008 AYANT POUR EFFET D’ÉTABLIR
LES TARIFS POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET LA
RÉCUPÉRATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2009

Une compensation pour la consommation d'eau est perçue et établie de la façon
suivante :
1,34 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 300 premiers mètres cubes
annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments,
propriétés de ce contribuable. En outre, un édifice commercial ou à logement
comportant des locataires ou des commerces ou entités corporatives directement
ou indirectement distinctes voit les tarifs à 1,34 $ du mètre cube pour chacun des
ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que chacun puisse
bénéficier du tarif de 1,34 $ du mètre cube qui n’excédant pas les 300 premiers
mètres cubes.

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année;

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur le
budget a été donné le 28 novembre 2008;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er décembre 2008, par Jacques
Fortier, conseiller no 3;

1,80 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les
300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 mètres cubes d’eau
utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments
concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des bases
prévues à l’alinéa 1 exclusivement.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un règlement portant le no 609-2008 établissant les tarifs pour la cueillette des
ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année financière 2009
soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1 : Ordures ménagères et collecte sélective

2,50 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 600
mètres cubes utilisés annuellement par contribuable ou par commerce, industrie,
ce peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments
concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des bases
prévues à l’alinéa 1 exclusivement et auquel est ajouté une seule fois 300 mètres
cubes.

Une compensation annuelle de 117 $ par unité de logement est imposée et
prélevée à tous les usagers du service de cueillette des ordures ménagères
lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute
l'année.

EXEMPLE 1
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1,34 $ pour les 1200
premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1,80 $ pour les mètres cubes utilisés à
partir et incluant le 1201e mètre cube utilisé, ce peu importe le nombre de
compteurs d’eau. Si la consommation excède 2400 mètres cubes, l’eau
excédentaire est taxée à 2,50 $ du mètre cube.

Une compensation annuelle de 17 $ par unité de logement est imposée et
prélevée à tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables
lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute
l'année.
Une compensation de 93 $ par unité de logement est imposée et prélevée à tous
les usagers de ce service lorsqu'aucun service n'est offert directement à la
propriété et que ceux-ci doivent obligatoirement faire le dépôt de leurs ordures
dans les conteneurs déposés à cette fin pour les desservir.

EXEMPLE 2
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1,34 $ pour les 300 premiers
mètres cubes d’eau utilisée et à 1,80 $ pour les mètres cubes utilisés à partir et
incluant le 301e mètre cube utilisé, mais n’excédant pas 600 mètres cubes. Les
mètres cubes utilisés en excédant de 600 mètres cubes sont tarifés à 2,50 $, ce
peu importe le nombre de compteur d’eau ou de bâtiment.

Une compensation de 60 $ est imposée en toutes circonstances pour toute
construction où vivent ou s’abritent des gens de manière annuelle ou
saisonnière, mais qui ne répondent pas entièrement aux critères précités. Il s’agit
notamment d’abris forestiers, de certaines catégories de cabanes à sucre, etc.

EXEMPLE 3
Dans le cas d’un contribuable commercial abritant 3 commerces locataires, la
base de 300 mètres cubes est additionnée pour chacun des commerces donc à
1,34 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1,80 $ pour les
mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 1200 mètres
cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2,50 $, ce peu importe le nombre de
compteurs d’eau ou de bâtiment.

Une compensation annuelle de 125 $ par commerce est imposée et prélevée à
tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables lorsque celleci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute l'année.

Une unité de logement consiste en une pièce ou un groupe de pièces
communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de
résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes sur une base annuelle ou
saisonnière et où l’on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre
et dormir et comportant des installations sanitaires.

ARTICLE 3 : Compteurs d’eau

Les tarifs pour l’installation d’un compteur d’eau initial sont les suivants :
Résidentiel :
100 $
Commercial et industriel :
300 $
Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit.
Le remplacement de tout compteur d’eau effectué à la demande d’un
contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux : 100 $

Pour les usagers se servant de gros conteneur aux fins de la cueillette des
ordures ménagères, une compensation est établie selon la capacité du contenant
et la fréquence de cueillette. Cette compensation sera facturée aux usagers tous
les 3 mois.
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur

ARTICLE 4 : Accessibilité

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture ou
le remplacement si nécessaire.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 2008.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2009

À une séance ordinaire tenue le 12 janvier 2009, à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, étaient présents :
Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jacques Fortier, conseiller no 3
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4
M. Mario Côté, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6

La directrice générale atteste que plus de 11 personnes sont présentes dans la salle.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 605-2008 MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE POUR AJOUTER LA CLASSE D’USAGE C-3

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a procédé à la refonte globale de sa planification et de sa réglementation d’urbanisme au mois de décembre 2007;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande afin de permettre la classe d’usage C-3 – Véhicule motorisé dans la zone 105 I;
ATTENDU QUE la classe d’usage C-3 était autorisée dans le règlement de zonage précédent;

ATTENDU QUE les modifications dans le présent amendement ont été recommandées majoritairement par le comité consultatif d'urbanisme;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 novembre 2008, par Léopold Rousseau, conseiller no 1;

ATTENDU QU’une consultation publique faite au moyen d’une assemblée publique tenue par le Conseil et présidée par madame la Mairesse a eu lieu le 24 nov. 2008;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Qu’un règlement portant le no 605-2008 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.
ARTICLE 1

La grille des spécifications de la zone 105 I à l’annexe 2 du règlement de zonage no 590-2007 est abrogée et remplacée par la grille suivante :
Classe d'usages
H-1 Unifamiliale isolée
H-2 Unifamiliale jumelée
H-3 Bifamiliale isolée
H-4 Multifamiliale (3 et +)
H-5 Maison mobile
C-1 Accommodation
C-2 Détail, administration et service
C-3 Véhicule motorisé
C-4 Poste d'essence/Station-service
C-5 Contraignant
C-6 Restauration
C-7 Débit de boisson
C-8 Hébergement champêtre
C-9 Hébergement d'envergure
C-10 Érotique
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
C-12 Commerce particulier
Note te:
1. Piste d'aviation.
2. CUBF 201, 2082, 2083, 22, 37, et 38.

X

X

Classe d'usages
I-1 Industrie
I-2 Industrie contraignante
I-3 Extractive
P-1 Communautaire
P-2 Parc et espace vert
R-1 Récréation extensive
R-2 Récréation intensive
A-1 Agriculture
A-2 Agriculture sans élevage
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

Zone

105I
X
X

X
X

Note 1
Note 2

X

X : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB : Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.
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Normes
Marge de recul avant minimale (m)
Marge de recul latérale min. (m) 1rere
Somme des marges latérales min. (m)
Marge de recul arrière min. (m)
Hauteur max. (m)
Amendement t :
602-2008
605-2008

10
4
8
8
12

Référence particulière (à titre indicatif)
PIIA
Contrainte naturelle
Contrainte anthropique

X

Note e :
Adopté à l'unanimité

PIIA PATRIMOINE – LOTISSEMENT 140, RUE PRINCIPALE

PIIA PATRIMOINE – RÉNOVATION 24, RUE DE L’ÉGLISE

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du nouveau lot projeté 4 344 912
d’une superficie de 22 372.2 m2 situé au 140, rue Principale, dans la zone 147 C;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de modification du permis
numéro 2008-449 concernant le 24, rue de l’Église;

ATTENDU QU’un plan de cadastre a été déposé à la Municipalité afin qu’un
permis de lotissement soit accordé pour un futur projet de construction;

ATTENDU QUE le requérant désire faire quelques changements au permis initial
délivré au mois de septembre 2008, soit modifier le modèle des fenêtres et le
type de revêtement extérieur à remplacer sur le bâtiment principal;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 594-2007;

ATTENDU QUE cette propriété est située dans une zone où les permis sont
assujettis 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’elle fait partie du noyau villageois traditionnel;

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente résolution;

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

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de ces modifications au
permis;

Que le plan de cadastre présenté par l’arpenteur-géomètre soit approuvé tel que
présenté.

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

Adopté à l’unanimité

D’accorder les modifications relatives au permis numéro 2008-449.

PIIA – CONSTRUCTION 140, RUE PRINCIPALE

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le requérant est le gestionnaire du projet pour le nouveau lot
projeté 4 344 912 d’une superficie de 22 372.2 m2 situé au 140, rue Principale,
dans la zone 147 C;

PIIA AUTOROUTE 20 – NOUVEAU COMMERCE 190, RUE INDUSTRIELLE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande d’autorisation numéro 2008521 pour le 190, rue Industrielle;

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de permis numéro 2008-507
afin de construire un nouveau bâtiment pour un service financier;

ATTENDU QUE le requérant désire tenir, à cette adresse, un commerce de
vente de remorques et de camions usagés, ainsi qu’une entreprise d’excavation;

ATTENDU QUE la demande inclut l’implantation des aires de stationnement hors
rue, ainsi que l’aménagement du terrain;

ATTENDU QUE cette propriété est située dans une zone où les permis et les
autorisations sont assujettis à l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale tels que décrits dans le règlement numéro 594-2007;

ATTENDU QUE la demande inclut également des enseignes murales sur chacun
des 4 côtés du bâtiment principal;

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

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 594-2007;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité :

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente résolution avec exception;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
ET RÉSOLU à l’unanimité :

D’accorder l’autorisation relative à la demande numéro 2008-521.
Adopté à l'unanimité

Que les travaux soient accordés comme demandé dans la demande de permis
numéro 2008-507, à l’exception des enseignes murales. Trois enseignes sur
quatre sont autorisées. Une sur la façade avant, une sur le mur latéral droit et
une sur le mur arrière du bâtiment principal.
Adopté à l'unanimité
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 TAUX « GARDE EXTERNE » : 2 $/heure. Soit 24 $ par bloc de 12
heures. Ce montant est un montant forfaitaire pour la durée du quart
de garde. Ce taux s’applique lorsque les pompiers sont appelés à
assurer une garde externe durant certaines périodes de l’année.

RAPPORT SUR LA SITUATION DES ACTIVITÉS DU SERVICE DES
INCENDIES POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE ET L’ANNÉE 2008

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité :

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De prendre acte du rapport du service de sécurité incendie pour le mois de
décembre :

De l’acceptation de l’entente de travail entre la Municipalité et les pompiers du
service de sécurité incendie pour les années 2009 et 2010.

ALARME INCENDIE :..................................................................... 2
FEU DE BÂTIMENT : ..................................................................... 1
FEU DE VÉHICULE :...................................................................... 1
FEU DÉCHETS : ............................................................................ 1
FEU D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE :......................................... 2
DÉSINCARCÉRATION / ACCIDENT DE LA ROUTE : .................. 1
TOTAL APPELS URGENCE : ....................................................... 8
VÉRIFICATION :............................................................................. 5
GARDE EXTERNE : ....................................................................... 12 jours
de garde durant la période des fêtes par 4 pompiers (24 déc. 2008 au 4
janvier 2009)
PRATIQUE :.................................................................................... 2

Adopté à l'unanimité

La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de vote pour cette résolution étant
donné qu’elle est pompière.
AUTORISATION À SNC-LAVALIN À PRÉSENTER LE PROJET DE MISE À
NORMES DES PUITS
ATTENDU QU’une autorisation à présenter le projet de Mise à normes des puits
existants et aménagement du puits Bois-Joly 2 est nécessaire;

De prendre acte du nombre d’interventions du service d’incendie pour l’année
2008 :

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité :

ALARME INCENDIE :..................................................................... 23
FEU DE BÂTIMENT : ..................................................................... 3
FEU DE VÉHICULE :...................................................................... 3
FEU CHEMINÉE :........................................................................... 4
FEU DÉCHETS : ............................................................................ 2
FEU D’HERBE / FORÊT :............................................................... 2
FEU D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE :......................................... 7
DÉSINCARCÉRATION / ACCIDENT DE LA ROUTE : .................. 25
MATIÈRES DANGEUREUSES : .................................................... 2
ASSITANCE AUX CITOYENS / AMBULANCIERS / POLICIERS : 2
SAUVETAGE DIVERS : ................................................................. 4
INONDATION : ............................................................................... 3
ENTRAIDE AUX MUNICIAPLITÉS :............................................... 1
TOTAL APPELS URGENCE : ....................................................... 81

Que la Municipalité autorise SNC-Lavalin à présenter le projet de mise à normes
des puits existants et aménagement du puits Bois-Joly 2 au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Que la Municipalité s’engage à transmettre au MDDEP, lorsque les travaux
seront achevés, une attestation de conformité signée par un ingénieur à l’effet
que les travaux auront été réalisés conformément au certificat d’autorisation
émis.
Adopté à l'unanimité

ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET FACTURES IMPAYÉS À LA MRC DE
LOTBINIÈRE

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE les dossiers de vente pour non-paiement de taxes doivent être
envoyés à la MRC de Lotbinière avant le 15 mars de chaque année selon les
paramètres habituels;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES
COUVRANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

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

Avis de motion est par les présentes donné par Mario Côté, conseiller no 5 qu’il
sera adopté à une séance ultérieure du Conseil, un règlement de prévention des
incendies couvrant l’ensemble du territoire de la municipalité.

Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à la MRC de Lotbinière tous les
dossiers des contribuables dont les taxes et factures de l’année 2007 et autres
années antérieures n’ont pas été payées à ce jour.

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TRAVAIL AVEC LES POMPIERS

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QU’une entente de travail entre la Municipalité et les pompiers du
service de sécurité incendie à été adoptée en juin 2006;

SERVICES JURIDIQUES ANNUELS

ATTENDU QUE des modifications y ont été apportées en ce qui a trait aux taux
intervention, de base et de garde externe;

ATTENDU QUE le contrat de services juridiques avec le cabinet Joli-Coeur,
Lacasse, avocats vient à échéance;

ATTENDU QUE les modifications sont les suivantes :

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de services professionnels
pour l’année 2009;

 TAUX « INTERVENTION » : Augmentation du taux horaire de 2 %
pour l’année 2009 et de 2 % pour l’année 2010. Ce taux s’applique
lors de toute intervention d’urgence 911, aux pratiques et aux
vérifications hebdomadaires des équipements.
 TAUX « BASE » : Taux horaire 2009 de 12 $, augmentation de 2%
pour l’année 2010, soit 12.24 $. Ce taux s’applique lors de toutes
autres activités telles entretien des équipements et activités de
prévention.

ATTENDU QUE ladite proposition comprend les services professionnels de base
suivants :
x Opinions verbales téléphoniques sommaires sur toutes questions relatives
aux opérations et activités de la Municipalité
x Recherches juridiques sommaires
x Frais de télécopies
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ATTENDU QUE ces services sont offerts au prix annuel de 1500 $ en plus des
taxes applicables;

COMMANDITE DE 250 $ POUR LE VIN D’HONNEUR – 45E ANNIVERSAIRE
DE FONDATION DES FILLES D’ISABELLE

De l’acceptation de l’offre de services du cabinet Joli-Coeur, Lacasse, avocats au
prix annuel de 1500 $ (125 $/mois) TPS et TVQ en sus. Ce prix exclut toute
opinion juridique écrite, la rédaction des règlements municipaux et de contrats,
ainsi que les opinions verbales nécessitant des recherches élaborées.

ATTENDU QUE pour l’occasion, elles souhaiteraient que le vin d’honneur qui
sera servi aux convives lors de cette soirée soit offert par la Municipalité;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Les autres mandats spécifiques qui pourraient leur être confiés seront facturés
selon le tarif horaire des avocats impliqués.

ATTENDU QUE les Filles d’Isabelle de Saint-Apollinaire célébreront, le 4 avril
prochain, leur 45e anniversaire de fondation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l'unanimité :

D’accorder aux Filles d’Isabelle de St-Apollinaire un montant de 250 $ afin de
payer le vin d’honneur lors de leur soirée du 4 avril 2009.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

ACCEPTATION D’OFFRE D’ACHAT ET AUTORISATION DE VENDRE LE LOT
3 383 182

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre d’achat de 40 000 $ pour un terrain
situé sur la rue du Parc, portant le numéro de lot 3 383 182 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 3 716.2 m² (40 000 pi²);
ATTENDU QUE la promesse d’achat et de vente de cet immeuble a été signée le
12 décembre 2008 entre la Municipalité et Paysagiste 2000 inc.
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Que la Municipalité accepte la promesse d’achat et vende à Paysagiste 2000
inc. le terrain portant le numéro de lot 3 383 182 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, pour un montant total de 40 000 $ aux
conditions énumérées dans la promesse d’achat et de vente signée le 12
décembre 2008.
Que la mairesse et la directrice générale ou son adjointe soient autorisées à signer
pour et au nom de la Municipalité les actes relatifs à cette transaction.
Adopté à l'unanimité

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE PÉRIODE DE 6 MOIS

ATTENDU QUE le mandat de M. Jacques Fortier comme maire suppléant vient à
échéance;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De nommer à nouveau le conseiller no 3 comme maire suppléant pour une
période de 6 mois, à compter de ce jour.

Que monsieur Jacques Fortier soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tout acte notarié et/ou document requis, incluant les transactions
bancaires, en remplacement de madame Ginette Moreau, lorsque celle-ci est
absente et que telle signature est requise durant cette période.
Adopté à l'unanimité

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S

ATTENDU QUE les membres du Conseil doivent déposer chaque année le
formulaire de leur déclaration des intérêts pécuniaires afin de siéger en toute
légalité lors des séances du conseil municipal;

PUBLICITÉ DANS L’ALBUM DES FINISSANTS ET FINISSANTES DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité :

ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au bureau municipal visant à
participer à la campagne de financement des finissants et finissantes de l’école
secondaire Beaurivage, ayant pour effet de réduire les coûts reliés aux
différentes activités en lien avec la graduation - album, bague et bal des
finissants;

De recevoir le dépôt de tous les formulaires de déclaration des intérêts
pécuniaires des élu(e)s municipaux. En conséquence d’un tel dépôt, le conseil
municipal peut siéger conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-Apollinaire sont finissants et
finissantes pour l’année scolaire 2008-2009;

N ’ O UBL I E Z PAS L E 1E R VE RSE M E N T
DE S TAXE S M UN I C I PAL E S

ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants et finissantes, nous aurons
l’opportunité de publiciser notre municipalité dans l’album des finissants;

L E 28 FÉ VRI E R PRO C HAI N

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

Vous pouvez payer au bureau municipal, dans
les institutions financières, par internet, nous
poster
vos
chèques
ou
par
paiement
préautorisé.

De participer à cette campagne de financement pour un montant de 70 $ afin de
démontrer la confiance que nous avons à l’égard de la jeunesse d’aujourd’hui qui
formera la société de demain.
Adopté à l’unanimité.

En vue de la 2e édition de son voyage en France, « Voyage-Soccer MRC Lotbinière »
invite toutes les joueuses et joueurs de soccer nés en 1996 et 1997
à une réunion d’information le samedi 14 février à 11 h
au Centre Communautaire D’Issoudun.

UN TROUSSEAU DE CLÉS A ÉTÉ RETROUVÉ
AVEC UN CORDON ORANGE (CLÉ POUR FORD) POUR INFORMATIONS:
Bureau municipal: 418-881-3996
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S OI RÉ E L A B AT T CH A S S E E T P Ê CH E
U N B E A U S U C CÈ S !
Le Lion Michel Tailleur et son équipe ont reçu plus de 200 personnes à la soirée
chasse et pêche du 23 janvier dernier. L’animateur, Mario Ross nous a présenté
des films inédits qui ont fait le bonheur des adeptes de chasse et de pêche.
De nombreux prix de présence ont été distribués durant la soirée et les gagnants
des tirages sont :
Danny Lambert de Val-Alain a remporté le voyage de chasse au caribou
Réal Lambert de Saint-Apollinaire a remporté le voyage de pêche
Les profits recueillis de cette soirée serviront au financement de la Maison de
répit Maurice Tanguay de Lotbinière. Je tiens à remercier Lion Michel et tous les
bénévoles Lions et conjointes des Lions qui ont contribués au succès de cette
soirée.
Lion Guy Ouellet, Président Club Lion de Saint-Apollinaire 881-2342

Chevaliers de Colomb
Conseil 9882 St-Apollinaire
District 36, Région 14
Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous,
L a co lle cte de sang du 22 janvier, un gros merci aux 81 donneurs pour
votre don de temps et de sang. Vous avez sauvé la vie d’une personne,
soyez-en sûr. Merci aux frères responsables Jean Paul Boucher, Marc
André Côté et George Trépanier, ainsi que toute l’équipe pour votre
excellent travail et pour le bénévolat accompli en cette journée bien
remplie.

En cette nouvelle année 2009, je tiens à vous souhaiter une très bonne
année, ainsi qu’à votre famille. Je suis rendu à la moitié de mon mandat
comme Grand Chevalier et je vous remercie de votre soutien et de votre
participation. Les Chevaliers de Colomb seront toujours là pour notre
population. C’est pourquoi nous offrons à des gens qui sont dans le
besoin, des fauteuils roulants, des béquilles, des marchettes et des
cannes (aide à la marche). Si vous ou un proche en avez besoin, contactez le frère Alain Charest au 418 881-2475. Aux vendeurs de billets
des œuvres, il vous reste environ 2 mois, alors un petit coup pour en
vendre, car la moitié de l’argent remis revient à notre Conseil et le tout
servira à faire des dons. Pour vous tous mes amis, n’hésitez pas à en
acheter, c’est notre moyen de financement et vous pourriez gagner de
magnifiques prix, alors je vous dis merci d’avance de nous encourager.

A c ti v i t é s à v e n i r :
Le 6 février, à l’église de St-Agapit, aura lieu l’accue i l au 1 e r de gré de
l’Ordre. Présentement, nous avons deux candidats de confirmés pour
notre conseil. J’invite tous mes frères à venir se ressourcer lors de cette
belle cérémonie. Votre présence est importante.
Le 14 février, nous aurons une nouvelle activité, soit une soirée pour nos
conjointes à la salle de l’Âge d’Or. Le responsable est le frère Michel
Fréchette à qui vous pouvez vous procurer vos cartes au numéro suivant
418-473-3601 ou un frère que vous connaissez. Le coût est de 20 $ pour
le souper et soirée ou 8 $ pour la soirée seulement. Le traiteur sera Mme
Laura Baillargeon et l’orchestre sera le trio Les Barniks (style rétro).
Nous aurons de très beaux cadeaux pour vous Mesdames, soit d’une
valeur totale de 500 $. Je vous invite à venir fêter la St-Valentin avec
nous. Malheureusement, cette activité est réservée, pour cette année
seulement, pour les frères chevaliers et leurs conjointes.
L e 7 m ars, le sou pe r can adi e n : Cette année lors de notre fameux
souper, nous fêterons les 25 ans de chevalerie du frère Aurèle Olivier et
des 50 ans de chevalerie du frère Roch Masse. Le responsable de cette
soirée est le frère Jean-Paul Bédard qui saura faire de cette soirée une
réussite. Le traiteur sera Mme Laura Baillargeon et l’orchestre Yvan StGelais. La soirée se tiendra à la salle communautaire de St-Apollinaire
et le coût de la carte sera de 15 $. Vous pouvez vous en procurer auprès
du frère Jean-Paul Bédard au 418 881-3716 ou un frère chevalier. Venez
vous amuser avec nous, vous ne le regretterez pas.

RE CRU TE M EN T : L’accueil au premier degré est passé, mais il n’est
pas trop tard pour joindre l’Ordre des Chevaliers de Colomb. Il reste
d’autre accueil au premier degré auquel vous pouvez participer. Il suffit
d’appeler le frère responsable Jonathan Bernard au 418 881-3305.
AC T I VI T É P AS SÉE : Un GROS M ERCI pour votre générosité lors de
no tre gu igno lé e. Nous avons ramassé près de 5000 $. Aussi, je remercie les commerces suivants pour leurs générosités : Casse-croûte chez
Lizon, Germain Rousseau et fils, Lambert Bergeron, Cuisine Concept,
Placide Martineau, Mécanique Éric Noël, Volailles Trans. Canada,
Daigle Rembourrage et Paul Foucault. Nos jeunes enfants, nos aînées,
ainsi que les gens dans le besoin ont pu en profiter. Merci aux responsables Georges Trépanier et Gilles Roger et à leur équipe pour cette belle
réussite!
Je remercie tous mes frères chevaliers pour avoir participé à no tre
soci al de s f ê te s le 1 3 dé ce m bre, nous avons eu bien du plaisir même
si ont s’est payé ma tête (les pitounes)… ceux qui était là savent de quoi
je parle.
Po ur le N o ë l de s e nf ants du 20 décembre, bravo à nos responsables les
frères Martin Paquet, Daniel Paré et Jonathan Bernard pour le plaisir
que vous avez offert aux 130 jeunes, environs, qui sont venus voir le
Père-noël, le spectacle et s’amuser dans les jeux gonflables.
Po ur le N o ë l de s aî né e s du 21 décembre, jour de ma fête, je remercie
les frères responsables Jean Guy Martineau et George Trépanier pour
votre générosité et pour avoir fait sourire nos aînées. Ils ont tous reçu
un magnifique cadeau grâce à la guignolée. Merci à tous mes frères
chevaliers qui sont venus les faire chanter et danser.

Le conseil exécutif et moi, tenons à vous souhaiter les plus cordiales des
salutations et une très bonne année à tous mes frères Chevaliers et leurs
familles, ainsi que vous tous!
MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
ST-APOLLINAIRE
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C de C

Club Fadoq Les Alouettes de St-Apollinaire
Nous voici en pleine période hivernale et le froid intense nous
a rendu la vie un peu difficile. Nos activités ont repris après la
période des Fêtes et vos dirigeants continuent la planification
de nouveaux projets. Le 16 janvier dernier, lors de notre soirée
de danse mensuelle à la salle communautaire, nous avons
reçu de la grande visite. La présidente du Carnaval de Québec
et le Bonhomme Carnaval sont venus rencontrer nos danseurs
et danseuses. Ils ont pris le temps de se mêler à nos invités et
de se laisser photographier. Cette rencontre fut appréciée de
tous.

Clubs, de faire connaissance et de s'amuser. Formez vos
équipes dans les différentes disciplines et contactez le président pour compléter vos inscriptions. Les informations seront
affichées dans notre salle.
Encore une fois, nous sommes à votre écoute et attendons vos
suggestions pour agrémenter la vie de votre Club.

Le 28 janvier, à notre dîner du maintien à domicile,
Bonhomme Carnaval, accompagné de la présidente du
Carnaval de Québec, nous ont payé une autre visite au plus
grand plaisir des participants. Ce fut une occasion pour
plusieurs de voir et même d'approcher ce sympatique personnage. La présidente et Bonhomme en ont profité pour inviter
la population à participer à cette fête hivernale.
Nous avons planifié notre visite à la cabane à sucre pour le
18 mars prochain à l'Érablière du Cap, pour 17h. Le prix
d'entrée sera de 10.00$ pour les membres et de 15.00$ pour
les non-membres. Nous vous invitons nombreux à cette sortie.
Nous vous laissons le soin de vous occuper de votre transport.
Venez profiter d'un bon repas, d'une bonne soirée avec vos
amis dans une ambiance de fête.

DE GAUCHE À DROITE:
JEANNINE CROTEAU, MADELEINE GRANDMAISON, GISÈLE BOURDEAU PRÉS.
CARNAVAL DE QUÉBEC, BONHOMME CARNAVAL, GILLES BOURDEAU,
CLAUDETTE CÔTÉ, MONIQUE DEFOY.

Nous venons de recevoir les informations pour les Jeux Fadoq
des Ainés 2009. Nous avons jusqu'au 27 mars pour faire parvenir vos inscriptions. Il est entendu que votre Club paiera les
inscriptions des participants. Notre plus grand désir, c'est de
Service de déneigement
voir nos membres y participer. Nous ne voulons pas nécesVotre conseil d'administration
de
toitures
résidentiel
et/ou commercial.
sairement des champions, mais s'ils nous reviennent gapar: Gilles Bourdeau, prés.
Estimation
gratuite.
gnants, nous en serons très heureux. L'important c'est de profiter de cette expérience, de rencontrer des aînés des autres

Martin Hamel : 418-728-2180 ou 418-809-9191

SPECTACLE LE MATCH DES ÉTOILES
Studio 42 à Radio Canada

Le mardi 17 mars 2009

Départ à 12 h 30 du 380, Beaucage. Souper à la cafétéria de Radio-Canada à 17 h et à 18 h
enregistrement du spectacle jusqu’à 21 h. Places réservées.
PRIX PAR PERSONNE : 59 $ incluant plusieurs tirages, souper, autobus, taxes et pourboire.

Pour informations/réservations : Monique Defoy 418-881-3121 ou Denise L. Rousseau 418-881-2189.

Nous vous rappelons que les écoutants de Tel-Écoute sont là
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pour vous offrir une oreille attentive tout au long de l'année!

Activités organisées Par :
Les Responsables des Loisirs de Lotbinière

3 et 5 mars 2009

Pour informations : 418-881-3996, poste 31
Dans l’esprit de la politique familiale de la MRC de Lotbinière qui veut valoriser les familles et soutenir les parents, les
responsables de loisirs ont organisé 2 journées d’activités pour les jeunes de Lotbinière, âgés de 5 à 12 ans.
Le mardi 3 mars à la Ferme Marichel à Sainte-Agathe de Lotbinière et le jeudi 5 mars aux glissades à Lotbinière. Le coût est
de 15 $ par activité et comprend le transport.
Des autobus se partageront un trajet qui fera un arrêt dans chacune des municipalités où des enfants seront inscrits.
Pour chacun des autobus, des animateurs seront responsables des enfants. Le nombre de places étant limité, les parents
désireux de nous accompagner doivent nous contacter.
Votre enfant recevra une feuille d’inscriptions à l’école. Des feuilles d’inscriptions sont également disponibles au bureau des
loisirs.

La Maison de la Famille reprend son horaire
régulier, de 9 h 30 à 20 h, du lundi au vendredi
et les fins de semaines pour les Services de Droit
d’Accès (SDA) et des activités.
Mobilisation Pro-Parents

S’approprier sa vie - Invitation
Comment enrichir sa vie, conquérir sa liberté intérieure,
devenir l’artisan de sa vie. Démarche à la fois simple et
compliquée, facile et douloureuse, mais quelle belle motivation
de croissance et de libération pour un plus grand bonheur et
une ouverture aux autres.
Durée de 5 semaines.
Début : mardi 10 mars de 13 h 30 à 15 h

Le conseil municipal avec les responsables des loisirs, les
directions d’école et les leaders des organismes et du milieu
sont à préparer une consultation pour connaître les besoins
des familles pour St-Narcisse, St-Agapit, St-Édouard, Joly et
Issoudun.
Les Centres de jour Familles de Lotbinière

Y’a personne de parfait ( Y’APP)
Pour les parents d’enfant d’âge préscolaire se questionnant
sur le développement, la discipline, les habiletés sociales...
S.V.P., vous inscrire
Animatrices :
Judith
Paquet
et
Danielle
Moreau
Début : mardi 10 mars de 19 h à 21 h

Chaque jour les Centres de jour Familles se déplacent dans
une municipalité de la MRC.Les lundis à St-Narcisse, les
mardis à St-Sylvestre, les mercredis à Val-Alain, les jeudis à
Ste-Croix et les vendredis à St-Apollinaire.
Responsables des Questions familiales

Café-Brioches du 22 février

Le 14 mars, les 18 Responsables des Questions familiales se
rencontreront de 8 h 30 à 11 h 30 à la Maison de la Famille de
Lotbinière pour se partager et se concerter sur les projets
favorisant le soutien aux familles avec une vision Pro-Parents
et la Reconnaissance des Grands-Parents

La beauté…une nécessité dans la vie…
L’art et la beauté sont des chemins d’espérance parce qu’ils
transfigurent le réel et donnent ainsi à notre quotidien une plus
grande noblesse. Conf : Roger Chabot, prêtre et artiste

Gilles L. Proulx
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Yoga – détente
Cours de yoga pour débutants selon l'approche Viniyoga. Venez découvrir cette belle discipline qu'est le yoga. “Alors que la vie
moderne nous sollicite sans arrêt, les exercices et le style de vie que nous propose le yoga apaisent notre système nerveux. Ils
réduisent le stress et améliorent nos réflexes.” (Frans Moors) Le yoga favorise une bonne santé physique, énergétique, mentale et
psychologique. Apportez votre tapis de yoga. Pour s'en procurer un au cours au coût de 20 $, le mentionner lors de l'inscription.
Jour :
Heure :
Âge :
Durée :
Date :
Endroit :
Coût :
Groupe :
Matériel :
Informations :

Lundi
18 h 30 à 19 h 45
16 ans et plus
10 semaines
2 mars au 4 mai 2009
Gymase de l’École aux Quatre Vents
65 $
10 personnes minimum, 15 personnes maximum
Tapis de yoga
Mona Laflamme, membre de l’AVIQ. Tél. cell : 418-254-9631

Pour inscriptions : Linda Fortin au 418-881-3996, poste 28. Laissez un message.

Cours de Vitrail
Connaissance de base de la technique. Vous ferez l’apprentissage de la coupe de verre, sablage, l’enrubannage ainsi que la
soudure.
Jour :
Heure :
Âge :
Durée :
Date :
Endroit :
Coût :
Groupe :
Matériel :
Responsable :

Mardi
19 h à 21 h 30
16 ans et plus
5 semaines
En mars – date à déterminer
Salle des Lions
75 $
6 personnes minimum
75 $ plus ou moins
Les Créations Beauvais (Lise Beauvais : 728-3149)

Offre d’emploi
Professeur en informatique
et de peinture

Le Service des loisirs recherche :
 Une personne ayant des connaissances en informatique pour donner des cours d’initiation.
 Une personne pouvant donner des cours de peinture sur bois, aquarelle ou à l’huile.

Si vous êtes intéressés, communiquez avec Linda Fortin au 418-881-3996, poste 28.
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D es n ouv el l es de l a M ai s on des J eun es !
Depuis le 15 décembre dernier, la Maison des jeunes (MDJ) a
Invitation spéciale aux parents qui voudraient participer au
tournoi avec leurs enfants, vous êtes les bienvenues.
modifié son horaire. Voici nos nouvelles heures d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 h à 22 h, les samedis
de 14 h à 21 h et les dimanches de 10 h à 17 h. Veuillez
Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient participer aux
prendre note que l’horaire changera à nouveau Service
lorsque lade déneigement
activités ou nous faire part de leurs suggestions et idées,
de toitures résidentiel n’hésitez
et/ou commercial.
saison de la patinoire se terminera.
pas à communiquer avec nous à la MDJ au 881Estimation gratuite.
2458 (soir) ou au bureau au 728-4665 (jour).
Voici la programmation des activités pour l’hiver 2009 :
La Maison
des jeunes profite de l’occasion pour féliciter et
- Vente de hot-dogs pendant laMartin
journée Hamel
de la Fête
des
: 418-728-2180
ou 418-809-9191
remercier tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé à la
neiges organisée par la municipalité de Saint-Apollinaire
construction de son char allégorique pour la parade du Noël
(21 février 2009)
Magique de Saint-Flavien. Elle souhaite aussi remercier tous
- Disco des neiges du Carnaval de Beauceville le vendredi
les gens qui ont contribué financièrement à ce projet
20 février 2009. Un coût de 5 $ sera exigé afin de défrayer
d’envergure. Merci à Lave-auto Daniel Paquet, Me Véronique
les coûts du transport.
CLE2 Lmars
E MAT
CH DEAutomobiles
S ÉTOILGuy
ES Beaudoin, Jeld-Wen, Assurance
SPECTleAlundi
Larochelle,
- Village Vacances Valcartier inter-MDJ
Gabriel
Mercier
et
Caisses
Desjardins Pointe-Platon.
2009 au coût de 23 $.
Studio 42 à Radio Canada
- Tournoi de hockey bottine inter-MDJ le vendredi 6 mars
Le mardi 17 Au
mars
2009
plaisir de
vous voir bientôt
2009.
Pour tous ceux et celles qui seraient intéressés à
Départ à Formez-vous
12 h 30 duune380,
Beaucage.
cafétéria
de Radio-Canada
à 17
et à 18 h
L’équipe
d’animation
et le comité exécutif
de lah MDJ
participer.
équipe
et veuillezSouper
vous à la
enregistrement
inscrire
à la MDJ. du spectacle jusqu’à 21 h. Places réservées.

PRIX PAR PERSONNE : 59 $ incluant plusieurs tirages, souper, autobus, taxes et pourboire.

Pour informations/réservations : Monique Defoy 418-881-3121 ou Denise L. Rousseau 418-881-2189.

Nous vous rappelons que les écoutants de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive tout au long de l'année!

Lundi au vendredi de 18 h à 4 h du matin Samedi et dimanche de midi à 4 h du matin
ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT

418-728-4445

C'EST LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2009

Dans le cadre de la semaine pour la prévention du suicide, Tel-Écoute du Littoral en profite pour vous rappeler que
l’organisation d’une randonnée cycliste et d’une marche pour cette cause se tiendra pour une neuvième année le 9 août
prochain. La randonnée, c’est 3 circuits de vélo (30 km, 58 km, 96 km) et un circuit de marche (6km) qui sillonnent les
magnifiques paysages de Bellechasse et de Nouvelle-Beauce. Joignez-vous au peloton et pédalez ou marchez pour la
prévention du suicide et la sensibilisation de la population à la détresse psychologique. Le départ et l’arrivée s’effectueront à
la Polyvalente de St-Anselme.
Pour informations : Sylvianne Poirier au 418-838-4094 poste 227.

GARDIEN D’ENFANTS

Set de cuisine à vendre.
Table brune en stratifiée
avec rallonge
et 4 chaises : 250 $

J’offre mes services pour garder des enfants les
soirs et les week-ends. J’ai suivi une formation
« gardiens avertis » d’une durée de 10 heures afin
de développer des compétences pour devenir un
bon gardien. Je suis débrouillard et responsable.

418-881-1551

Michael Daigle : 418-881-1352
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Club Lions Saint-Apollinaire
L a M ai s o n Ré pi t de L o tbi ni è re M auri ce Tanguay

CO N CE R T B É N É F I CE S O U S L E T H È M E
DO U CE U RS E SPA GN OL E S

Nous sommes heureux de vous entretenir sur les démarches afin de se
donner une nouvelle Maison de Répit en 2009 qui permettra d’accueillir des personnes handicapées en fauteuil roulant. La souscription se
poursuit toujours auprès des entreprises, des commerces, des associations et de la population. À ce jour, nous avons reçu en argent et
promesses la somme de 450 000$ sans compter la demande de 75 000$
auprès de la Fondation Internationale des Clubs Lions dont nous aurons
une réponse en mars prochain. Le coût total comprenant le bâtiment,
l’ameublement, l’aménagement, les équipements spécialisés et le
terrain donné par la Municipalité de Saint-Apollinaire est évalué à
700 000$.

La fabrique de Saint-Apollinaire et le Club Lions de l’endroit collaborent dans l’organisation d’un concert bénéfice pour amasser
des fonds pour la réfection du toit de l’église et pour la construction de la Maison de répit.
Plusieurs organismes de bénévoles de Saint-Apollinaire participeront à la vente des billets puisqu’ils sont sensibles aux
objectifs visés. Parlez-en au responsable de votre organisme.
Vous pourrez aussi vous procurer des billets à la Fabrique.

Nous sommes bien sûr à poursuivre la sollicitation dans les différentes
municipalités de la MRC de Lotbinière. Il n’est pas facile de rencontrer
toutes les personnes, les organismes, les entreprises et les commerces.
Ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez toujours réaliser un don
auprès d’un membre Lion ou en le faisant parvenir directement à APHL
- Maison de Répit, et faire suivre à Caisse Populaire Desjardins de
Saint-Gilles et de Saint-Agapit, 1076 rue Bergeron, Saint-Agapit, G0S
1Z0. Merci
Si nous avons ajouté le nom de Maurice Tanguay, c’est que la Fondation
Maurice Tanguay nous a remis une certification d’une somme de
100 000$, ce qui représentait beaucoup d’argent pour ce projet et ce qui
a été très apprécié.

Le spectacle sera donné par L’Orchestre d’harmonie des chutes.
Nous vous invitons en grand nombre.

Dat e :
2 1 m ar s
H e u r e : 2 0 h0 0
E ndro i t : É gli se de S ai nt -A po lli nai re
Guy Ouellet
Comité Concert Bénéfice et
Président Club Lion de Saint-Apollinaire
881-2342

Les gens sont très généreux. Ils comprennent que la situation d’une
famille qui a une personne handicapée à la maison n’est pas facile parce
qu’elle est exigeante et continue, jour après jour. Permettre à un enfant,
adolescent(e) ou adulte de fréquenter une Maison de Répit, c’est aussi
permettre aux parents ou personnes aidantes de bénéficier de moment
de repos, une fin de semaine par mois par exemple, leur donnant l’énergie de continuer plus facilement.

C a m p a g n e d e l a C a nn e b l a n c h e d e s L i o n s a u
C e nt r e A p o l l o n
L e s 5 e t 6 m ars prochain, le Club Lions de Saint-Apollinaire
tiendra sa campagne annuelle de la Canne blanche dans le hall
d’entrée du Marché d’alimentation IGA au Centre Apollon.

Que nous soyons dans la crise économique ou pas, la situation de ces
personnes est toujours la même et difficile à plusieurs égards. Donner
un peu de soi-même et un peu d’argent fera toute la différence pour ces
familles. Comme parents n’ayant pas de personnes handicapées dans
notre famille immédiate, nous n’avons pas toujours la sensibilité de
donner pour cette cause, mais quand nous réfléchissons quelques
instants, nous sommes à même de constater comment nous sommes
privilégiés. Nous pouvons alors contribuer plus facilement à la construction d’une Maison de Répit adaptée.

Sous la responsabilité des Lions Louise Croteau et Mariette
Trudelle, plusieurs Lions et amis des Lions participeront à la
campagne de levée de fonds de la canne blanche. Les fonds
servent à aider les handicapés visuels et contribuent au financement de la recherche sur les maladies de l’œil.
I n f o r m a t i o n s e t s e n si b i l i s a t i o n s ur l e d i a b è t e à S a i n t A p o l l i na i r e a u C e n t re A p o l l o n

Toute contribution est acceptée avec beaucoup de remerciements.
Lorsqu’on verse la somme de 20$ et plus, la personne donatrice recevra
un reçu de charité. La personne qui donne 100$ recevra aussi une petite
planche avec son nom et une réplique sera affichée sur le mur d’entrée
de la Maison de Répit, ce qui fera une belle visibilité. On pourra la
repérer par un moyen informatique en tapant le nom du donateur.

L e 6 m ars, en collaboration avec la Pharmacie Brunet, le Club
Lions tiendra un kiosque d’information et de sensibilisation sur
le diabète. Une infirmière sera sur place pour répondre à vos
questions et vous conseiller.
Lion Gertrude Pelland apporte une grande contribution à l’organisation de cette activité. Elle compte sur la participation de
la population à cette activité que le Club Lions de SaintApollinaire considère importante, puisqu’elle permet aux gens
d’en connaître plus sur le diabète.

Il y a une classe plus élevée de donateur qu’on appelle les Partenaires
qui versent des sommes de 1000 $ et plus et dont la visibilité est plus
grande avec un reçu de charité qui dépasse les 45% pour cette catégorie. Une feuille en donne la description. Participer à la construction
de la Maison de Répit, c’est avant tout ouvrir son cœur aux personnes
handicapées. C’est un rêve attendu depuis plusieurs années par les personnes handicapées et leurs parents. Accompagnons-les en donnant un
peu d’argent selon votre sensibilité à leur cause. Mille mercis de donner
généreusement.

Lion Guy Ouellet, Président
Club Lions de Saint-Apollinaire
881-2342

Le comité de souscription de la Maison de Répit.
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✄

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Vend. 13
Sam. 14
Dim. 15

FÉ VRI E R

Dim. 1

Joyeuse St-Valentin <

Lundi 2
Mardi 3

Lundi 16
Mardi 17
Merc. 18
Jeudi 19

Vend. 20
Sam. 21
Dim. 22

Lundi 23
Mardi 24
Merc. 25
Jeudi 26

Vend. 27
Sam. 28

Merc. 4
Jeudi 5

Bibliothèque : L’heure du compte « en chaussettes » à
9 h 30

Vend. 6
Sam. 7

MDJ : Disco des neiges du Carnaval de Beauceville
Âge d’or : Soirée dansante à la salle communautaire
Fête des Neiges au terrain des loisirs à compter de 10 h
Société d’horticulture : Fête des semences à la salle
communautaire de 10 h à 15 h

Dim. 8

M ARS
MDJ : Village vacances Valcartier
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30
Activités pour les jeunes de 5 à 12 ans à la Ferme
Marichel
Fermières : Réunion à 19 h 30
Activités pour les jeunes de 5 à 12 ans aux glissades à
Lotbinière
MDJ : Tournoi de hockey bottines
Chevaliers de Colomb : Souper Canadien à la salle
communautaire

Lundi 9

Mardi 10
Merc. 11

Bibliothèque : L’heure du compte « en chaussettes » à
9 h 30

Vend. 13

Le Rendez-vous de l’emploi à la salle communautaire

Jeudi 12

Fondation Philippe Boucher : Cocktail dînatoire à la salle
communautaire

Sam. 14
Dim. 15

Lundi 16

Paiement du 1er versement des taxes municipales
Les Archers de Beaurivage : Soirée chasse & pêche à la
salle communautaire

Mardi 17
Merc. 18
Jeudi 19

Vend. 20
Sam. 21

Le Rendez-vous de l’emploi à la salle communautaire
Bibliothèque : L’heure du compte « en pyjama » à
18 h 30
Âge d’Or : Soirée dansante à la salle communautaire

Dim. 22

Lundi 23

Mardi 24
Merc. 25
Jeudi 26

Vend. 27
Sam. 28
Dim. 29

Lundi 30
Sam. 31

418-728-1639
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Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil
concernant le règlement 611-2009
Bibliothèque : L’heure du compte « en chaussettes » à
9 h 30
Soirée des bénévoles à la salle communautaire

S’UNIR POUR RÉUSSIR
www.st-apollinaire.com

Télécopie: 418-881-4152
Fax urbanisme: 418-881-1572
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410
Urgence - pompier - police - ambulance: 9-1-1
Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406
Cellulaire de la mairesse Ginette Moreau : 418-808-9401
Tél.: 418-881-3996

MAIRESSE
Ginette Moreau
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DIRECTRICE GÉNÉRALE
Martine Couture
32
DIRECTRICE ADJOINTE
Cathy Bergeron
29
SERVICE DE L’URBANISME
Louise Camiré
24
Nathalie Breton
35

SERVICE DES LOISIRS
Dany Lamontagne
Linda Fortin

31
28

SECRÉTAIRES
Lorraine Rousseau
Lucie Boilard
Manon Côté

22
25
33

RÉCEPTIONNISTE
Gertrude Chartrand

21

INSPECTEUR EN VOIRIE
Renault Lepage

23

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : 418-881-2447
Dimanche: de 9h30 à 12h00
Lundi: Fermé
Mardi: de 18h30 à 21h00

Mercredi: de 13h30 à 16h00
Jeudi:
de 18h30 à 21h00
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Vendredi: Fermé
Samedi: de 9h30 à 12h00

