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Calendrier des activités

Chères citoyennes, chers citoyens,

MOT DE LA MAIRESSE

J’aimerais en débutant faire un retour sur les événements survenus au cours du mois de février. Quelques
incendies ont eu lieu sur notre territoire dont deux qu’on peut qualifier de majeurs, un à la meunerie Trans
Canada et un autre à une résidence sur la rue Principale. Nos pompiers ont été sollicités à de très nombreuses
reprises, le jour comme la nuit, et les coûts engendrés par ces sinistres vont atteindre des montants
substantiels. Malheureusement, ce sont des événements imprévisibles, bien entendu non souhaitables, mais
qui malencontreusement peuvent se produire au moment où on s’y attend le moins. Je profite de l’occasion
pour vous rappeler d’être très vigilants en toutes circonstances afin d’éviter que de tels événements se
produisent et d’être victimes d’importantes pertes, qu’elles soient matérielles ou autres, qui sont souvent
irremplaçables. Un merci particulier à nos pompiers qui ont travaillé d’arrache-pied pour sauvegarder ce qui
était possible de l’être de même qu’à notre personnel du Service des travaux publics qui leur a prêté main
forte. Je remercie également les services de sécurité incendie de Saint-Agapit, Saint-Antoine-de-Tilly, SaintGilles, Laurier-Station et de Lévis pour l’entraide et leur efficacité à déployer leurs troupes.

Il n’y a pas eu seulement des moments malheureux au cours de février, nous avons organisé, pour une
deuxième année consécutive, la Fête des neiges qui a connu un beau succès, environ 500 personnes y ont
assisté. Les jeunes familles étaient au rendez-vous, grands et petits ont participé aux nombreuses activités et
ont été en mesure d’apprécier les plaisirs de l’hiver, en compagnie de leurs parents qui ont pris le temps
d’aller jouer dehors. Ce sont joints à l’organisation de cette journée plusieurs animateurs du terrain de jeu;
Joanie Croteau, Gabriel Jobidon, Audrey Daigle Sévigny, Maire-Christine Couture, Hubert Bergeron et
Roxane Genest Côté; de la Maison des jeunes : Marie-Pier Bérubé et son équipe; du Service incendie : Julien
Bisson, Julie Rousseau, Yan Fréchette et Frédéric et bien entendu M. Dany Lamontagne, notre directeur du
Service des Loisirs. À vous tous, organisateurs et participants, nos sincères remerciements. Le Ministère de
la Santé et des Services sociaux, par son programme Défi Santé 5-30 (5 portions de fruits et légumes et 30
minutes d’activités par jour) s’est joint à notre activité par le biais d’un don de 100 $ pour l’achat de fruits et
enfin il y a eu dégustation de tire sur neige, qui, en plus d’encourager un producteur de chez nous, a fait le
bonheur de tous.

Nos félicitations également à l’équipe de la Fondation Philippe Boucher et à leur président, M. Claude
Garneau, pour le succès remporté lors de la première édition du cocktail dînatoire des produits du terroir de
Lotbinière. Cette activité, réalisée en collaboration avec le CLD et la table Goûtez Lotbinière, avait pour but
de venir en aide aux jeunes handicapés, aux jeunes dans le besoin et aux organismes qui soutiennent ces
jeunes de notre région. Nous avons eu le plaisir de déguster des produits de chez nous, et croyez-moi nos
producteurs n’ont rien à envier à personne, tout était tout simplement succulent et ils n’ont pas lésiné sur les
quantités offertes qui étaient très abondantes. Tous les participants ont grandement apprécié et souhaitent
qu’on répète cette activité l’an prochain. Les fonds amassés, totalisant la somme de 21 000 $, proviennent de
l’encan silencieux et des présences. Nos remerciements au président d’honneur de cette activité et
conférencier, M. Jacques Tanguay.

Ce sont en somme les moments malheureux et les moments heureux que j’ai tenté de vous relater dans ce
mot qui font partie de la vie municipale et qui, somme toute, font également partie de la vie quotidienne de
chacun et chacune d’entre nous à différents degrés et à différents moments de nos vies.
Ginette Moreau,
Mairesse
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Le mot d’Urbain…
Service de l’urbanisme
MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
Bonjour tout le monde!

Eh oui, il faut profiter des dernières belles journées hivernales, allez jouer dehors et pratiquer des sports d’hiver,
car le printemps approche à grands pas! C’est d’ailleurs ce que je suis à faire présentement, faire le plein d’énergie
afin de débuter les projets que j’ai en tête!
J’ai de petits rappels pour vous….
- Affichez votre numéro civique, vous savez que tout propriétaire a la responsabilité d’afficher
visiblement son numéro civique, c’est une obligation qui constitue une sécurité en cas d’urgence
incendie ou médicale.
- Le printemps arrive, il serait bon que les décorations de Noël soient remisées.

Je termine notre rendez-vous mensuel en vous transmettant la compilation des demandes de permis pour le début
d’année 2009.
Compilation des permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

Janvier - février
6
1
6
5
4
3
2
27

Passez un excellent mois et je
vous dis à notre prochaine
chronique!!!!

Votre ami,
Urbain Fleury

OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité désire embaucher un ou une préposé(e) à l’horticulture, au taux horaire de 12 $.
Temps partiel (horaire variable) :
DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Du 11 mai jusqu’au 30 juin........ 24 heures/semaine
Juillet et août............................. 32 heures/semaine
Du 1er au 25 septembre ............ 24 heures/semaine

Sous la supervision du directeur des travaux publics, l’employé(e) effectuera diverses tâches d’entretien en
horticulture, telles que:
x Désherbage, nettoyage, arrosage, ajout de paillis dans les plates-bandes, arbustes, pots de fleurs,
jardinières, etc.
x Préparer tous les arbustes pour la saison hivernale;
x Toutes autres tâches relatives à l’horticulture.

L’expérience en horticulture serait un atout. Il est obligatoire de posséder un permis de conduire valide.
Faites parvenir votre curriculum vitae, avant le 17 avril, 16 h, à :

Mme Martine Couture
Municipalité de Saint-Apollinaire
94, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
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Club Fadoq Les Alouettes
de St-Apollinaire
Le printemps est à nos portes, nous
sentons déjà la chaleur du soleil et l’invitation à sortir de nos demeures pour
profiter du beau temps.
Le 18 mars, nous irons à la cabane à
sucre, l’Érablière du Cap. À tous ceux
et celles qui nous accompagneront,
nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir et une bonne dégustation.
Votre Club Fadoq s’est joint à la
Fabrique de St-Apollinaire, au Club
Lions et aux autres associations pour
vendre des billets pour assister à un
concert de l’Harmonie des Chutes, le
21 mars à 20h. Encourageons notre
Église et la Maison de Répit, en y assistant nombreux. De plus, nous participons à l’élaboration d’un projet avec
la Maison de la Famille et d’autres
Clubs Fadoq du secteur Tilly. Ce projet
nécessitera l’aide de bénévoles pour
visiter nos aînés en résidence et leur
apporter une présence et un temps d’écoute. Intitulé Fleur, Chocolat et
Temps: cette visite vise à briser la solitude et apporter une présence d’écoute
auprès de nos aînés. Nous aurons
besoin de bénévoles au grand coeur,
prêts à visiter nos aînés et à leur consacrer du temps d’écoute. Nous vous
reviendrons sur le sujet, dès que de
nouveaux développements surviendront dans l’élaboration de cette activité nouvelle.
Le temps approche pour inscrire nos
membres qui veulent participer aux
Jeux Régionaux, au mois de mai
prochain. Nous espérons toujours
pouvoir inscrire des équipes dans différentes disciplines. La limite pour les
inscriptions est le 27 mars 09. Venez
vivre une expérience intéressante et
agréable. Actuellement votre Club a
présenté à la Municipalité, un projet de
participation à la Fête au Village qui se
tiendra les 2-3-4 juillet 2009. Ce sera
notre contribution à cette grande Fête
communautaire. Des détails sont à
venir.
Comme vous pouvez le constater, votre
direction est active et travaille en collaboration avec les autres organismes
de notre communauté pour le mieux
être de nos aînés.
Le Conseil d’Administartion
par: Gilles Bourdeau, prés.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2009
À une séance ordinaire tenue le 2 février 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

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été
donné le 1er décembre 2008, par Mario Côté,
conseiller no 5;

CONSIDÉRANT 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 19 janvier 2009;

La directrice générale atteste que plus de 11
personnes sont présentes dans la salle.

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement au
plus tard deux (2) jours juridiques avant la
présente séance et déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;

ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT 606-2008 MODIFIANT LA NOTE
3 DE L’ARTICLE 5.2.3 DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NO 591-2007

Que le second projet de règlement portant le no
606-2008 soit adopté.

CONSIDÉRANT QUE 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;

CONSIDÉRANT QUE le règlement de
lotissement numéro 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;
CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT 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;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le
règlement de lotissement numéro 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 leur distance par rapport aux
cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE les modifications au
présent amendement ont été recommandées par
le Comité consultatif d’urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT
POUR EFFET DE MODIFIER LE PLAN
ACCOMPAGNANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 590-2007 ET POUR PERMETTRE
LA CLASSE D’USAGE A-1 « AGRICULTURE »
DANS LES ZONES 3A, 23 A ET 24A

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 611-2009 ayant pour
effet de modifier le plan accompagnant le
règlement de zonage no 590-2007 et pour
permettre la classe d’usage A-1 « agriculture »
dans les zones 3A, 23A et 24A.

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
No 611-2009 AYANT POUR EFFET DE
MODIFIER LE PLAN ACCOMPAGNANT LE
RÈGL. DE ZONAGE ET POUR PERMETTRE
LA CLASSE D’USAGE A-1 « AGRICULTURE »
DANS LES ZONES 3A, 23 A ET 24A.
CONSIDÉRANT 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;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

no

CONSIDÉRANT QUE certaines limites de zones
du plan de zonage accompagnant le règlement
590-2007 doivent être modifiées suite à la
réforme cadastrale;
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CONSIDÉRANT QUE dans le précédent
règlement de zonage numéro 160-1994,
l’agriculture avec élevage était autorisée dans
toutes les zones à dominance agricole du
territoire de Saint-Apollinaire;

CONSIDÉRANT QU’il existe des bâtiments
d’élevage dans les zones 3A, 23A et 24A;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge
opportun de permettre l’usage « agriculture »
dans les zones 3A, 23A et 24A comme il était
permis dans le règlement de zonage précédant;
CONSIDÉRANT QUE les modifications au
présent amendement ont été recommandées par
le comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été
donné le 2 février, par Léopold Rousseau;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement au
plus tard deux (2) jours juridiques avant la
présente séance et déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le premier projet de projet de règlement
portant le no 611-2009 soit adopté.

Adopté à l'unanimité

Le conseiller no 3, Jacques Fortier, s’abstient de
vote pour cette résolution.

PIIA AUTOROUTE
D’AUTORISATION

20

–

CERTIFICAT

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de certificat d’autorisation no 2009-005
afin d’ajouter une 2e enseigne murale sur le
bâtiment principal situé au 190, rue Industrielle;
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 le CCU
l’acceptation de cette demande;

recommande

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accorder le certificat d’autorisation relatif à la
demande numéro 2009-005.
Adopté à l'unanimité

ACHAT DE RAYONS – AMÉNAGEMENT DE
LA BIBLIOTHÈQUE
ATTENDU QUE la population et l’achalandage à
la bibliothèque sont en constante augmentation
et que l’achat des livres et les prêts du
C.R.S.B.P. vont de volume avec la population;

ATTENDU QU’il y a un manque d’espace pour
ces volumes et que l’achat de rayons devient
nécessaire;

ATTENDU QU’il manque d’espace en superficie,
nous devons acheter des rayons et les installer
sur le dessus;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat de 36 rayons perforés
avec un séparateur, auprès de 2 fournisseurs,
soit :

 RaySource inc. : 38.77$/chaque plus 150 $ de
transport, plus taxes pour un total de 1744.74 $.

 MBH Mobilier de bureau : 68.50$/chaque,
transport et installation inclus, plus taxes pour un
total de 2783.50 $. – Soumission rejetée, car
rayons non compatibles avec nos rayons
actuels.

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De procéder à l’achat de rayons pour la
bibliothèque
auprès
du
plus
bas
soumissionnaire, soit RaySource inc., pour un
montant de 1 744.94 $ taxes incluses.

Adopté à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE
TRAVAIL DE LA RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
ATTENDU QUE le contrat de travail de la
responsable de la bibliothèque Au Jardin des
Livres vient à échéance et doit être renouvelé;
ATTENDU QUE le nombre d’usagé de la
bibliothèque est passé de 900 à 1300 en 1 an ;

POSTE D’ADJOINT(E) À LA BIBLIOTHÈQUE
« AU JARDIN DES LIVRES »
ATTENDU QUE l’achalandage à la bibliothèque
est en constante augmentation;

ATTENDU QU’une responsable a été engagée
pour s’occuper de la bibliothèque, mais que
celle-ci aurait besoin d’un ou d’une adjointe pour
l’assister dans ces fonctions;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

De faire paraître une offre d’emploi pour
l’engagement d’un ou d’une adjointe à la
bibliothèque municipale, pour un minimum de 5
à 15 heures par semaine, au taux fixe
hebdomadaire de 50 $.

Les tâches consistent à participer à des
formations avec la responsable, aider à la
formation de bénévoles, aider les groupes
scolaires, clubs de lecture, l’heure du conte et
toute autre activité organisée par la bibliothèque,
réparer les livres, effectuer le classement, etc.
Rejeté (3 pour et 3 contre)

RAPPORT SUR LA SITUATION DES
ACTIVITÉS DU SERVICE DES INCENDIES
POUR LE MOIS DE JANVIER
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De prendre acte du rapport du service de
sécurité incendie pour le mois de janvier 2009 :
ALARME INCENDIE : ....................................... 4
DÉSINCARCÉRATION / ACCIDENT DE LA
ROUTE :............................................................ 2
ASSISTANCE AUX CITOYENS / AMBULANCIERS
/ POLICIERS :................................................... 1
ENTRAIDE AUX MUNICIAPLITÉS :................. 5
TOTAL APPELS URGENCE : .........................12
VÉRIFICATION :............................................. 3
PERMIS DE FEU : .......................................... 0
GARDE EXTERNE : ....................................... 0
PRATIQUE :.................................................... 2

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

Adopté à l'unanimité

De renouveler, pour une période de 1 an, à
compter de ce jour, le contrat de travail
de Denise Olivier, au montant de 260 $/semaine,
ce qui équivaut à un horaire de 20 h/semaine, à
un taux horaire de 13 $, payable 1 fois/2
semaines.

ACHAT DE 13 LUMINAIRES DE RUES

ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient
de vote pour cette résolution.

ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire est en pleine expansion et qu’il est
essentiel d’ajouter des luminaires à divers endroits
pour la sécurité des gens;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité :
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De faire l’achat de 13 luminaires auprès de la
compagnie Poly-Énergie, pour un montant de 10
322 $, soit 794 $ par luminaire, comprenant
fourniture, livraison et l’installation par HydroQuébec. Le montant total s’élève donc à 10 898.
$ plus les taxes applicables.
Adopté à l'unanimité

ACHAT D’UN CAMION CUBE AVEC BOÎTE DE
16 PIEDS
ATTENDU QUE le service des travaux publics a
demandé des soumissions pour l’achat d’un
camion cube avec boîte de 16 pieds;

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :
Compagnie

Location
Sauvageau
Boulevard
ChevroletCadillac
Hino
inc.

Montréal

Montant,
taxes
incluses

18 624.38 $
22 281.53 $
31 605.00 $

Description du
camion

Ford
2004,
diesel, 94 754 km
Ford
2005,
diesel, 95 500 km
avec boîte en
fibre de verre
Ford
2007,
diesel, 50 000 km

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

De faire l’achat du camion cube Ford E350 high
cube 16 pieds blanc, auprès de Location
Sauvageau, au coût de 18 624.38 $, taxes
incluses.
Adopté à l'unanimité

FOURNITURE D’ESSENCE ET DIESEL

ATTENDU QUE la municipalité de St-Apollinaire
a demandé des soumissions pour la fourniture
d’essence et diesel pour les véhicules
municipaux, pour une durée d’un an ;

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
 Les Pétroles Therrien
 Pétro-Canada

Escompte de 0.03 $/litre
Escompte de 0.02 $/litre

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter la soumission de « Les Pétroles
Therrien » pour la fourniture d’essence et diesel
pour les véhicules municipaux pour une période
d’un an, avec un escompte de 0.03 $ le litre.
Adopté à l’unanimité

AUTORISATION
À
SNC-LAVALIN
À
PRÉSENTER
LE
PROJET
DE
RECONSTRUCTION DES RUES CÔTÉ ET
GINGRAS AU MDDEP
ATTENDU QU’une autorisation à présenter le
projet de reconstruction des rues Côté et
Gingras est nécessaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la Municipalité autorise SNC-Lavalin à
présenter le projet de reconstruction des rues
Côté et Gingras 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

CONTRAT POUR TRAVAUX À LA SALLE
COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE les urinoirs de la salle de bain
de la salle communautaire ont été brisés lors
d’une soirée;

ATTENDU QUE ces urinoirs doivent être
remplacés et que des soumissions ont été
demandées à cet effet;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :

 Plomberie Réjean Caron au coût de 3300 $ +
taxes
 Plomberie Ste-Croix au coût de 3458 $ + taxes

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité

De remplacer 3 urinoirs à la salle communautaire
avec contrôle électrique, pour économiser l’eau,
et tuyauterie encastrée.
D’accorder le contrat de ces travaux au plus bas
soumissionnaire, soit : Plomberie Rejean Caron,
au coût de 3 300 $ plus les taxes applicables.
Adopté à l'unanimité

ACHAT D’UN BALAI DE RUE USAGÉ

ATTENDU QUE le service des travaux publics a
demandé des soumissions pour l’achat d’un
balai de rue usagé de type Pelican;

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :

Nom de la
compagnie
Cubex Limitée
Équipements
Montréal inc.

Groupe Gemec inc.

$ taxes
incluses
44 021.25 $

1994 avec 7363 h

73 368.75 $
41 763.75 $

2001 avec 3500 h
1994 avec 4000 h

17 947.12 $

Description

1992 avec 388 h

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 612-2009
VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE À CELUI DE LA SHQ

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 visant la création d’un
programme complémentaire à celui de la Société
d’Habitation du Québec.

De faire l’achat du balai de rue usagé de type
Pelican, au coût de 17 947.12 $, taxes incluses,
auprès de la compagnie Équipements Montréal
inc.

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER –
CORPORATION DES AÎNÉS

CONTRIBUTION ET SALLE GRATUITE À LA
FONDATION PHILIPPE BOUCHER

CONSIDÉRANT QU’une implication du milieu
est demandée afin d’appuyer ce projet;

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE le 25 février prochain se tiendra
la 1ère édition d’un cocktail dînatoire des produits
du terroir de Lotbinière à la salle communautaire
de Saint-Apollinaire sous la présidence
d’honneur de M. Jacques Tanguay;

ATTENDU QUE les profits de cette activité
bénéfice seront remis à la Fondation Philippe
Boucher;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

De contribuer à cette activité en offrant
gratuitement la salle communautaire le mercredi
25 février prochain et par un don de 200 $ pour
aider la Fondation Philippe Boucher à venir en
aide aux jeunes handicapés, aux jeunes dans le
besoin et aux organismes qui soutiennent ces
jeunes de notre région.
Adopté à l'unanimité

MISE À JOUR DU SITE INTERNET

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué la
dernière mise à niveau de son site internet en
mars 2003;

ATTENDU QUE grâce au site internet municipal,
les visiteurs peuvent s’informer, consulter et
obtenir beaucoup d’informations de manière
simple et rapide, sans avoir à se déplacer;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité :

D’accepter l’offre de services de la firme
« POGZ » pour refaire un nouveau design
graphique du site internet de la municipalité de
Saint-Apollinaire, au coût de 2800 $ plus les
taxes applicables.
Adopté à l’unanimité
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CONSIDÉRANT QU’un projet est présentement
à l’étude pour l’ajout de 8 unités de logements à
la Corporation des aînés de Saint-Apollinaire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné un
avis de motion ce 2 février dans le but d’adopter,
à une séance ultérieure, un règlement municipal
visant
la
création
d’un
programme
complémentaire à celui de la Société d’habitation
du Québec;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la municipalité de Saint-Apollinaire participe
au programme de supplément au loyer dans une
proportion de 10 % pour le projet
d’agrandissement de la Maison des aînés,
conditionnellement à l’acceptation du projet par
la Société d’habitation du Québec.
Adopté à l’unanimité.

PUBLICITÉ DANS LE DÉPLIANT
CAMPING DOMAINE DE LA CHUTE

DU

ATTENDU QU’à chaque année, le camping
Domaine de la Chute fait un cahier publicitaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’acheter une demi-page de publicité dans le
cahier du camping Domaine de la Chute, pour un
coût de 200 $.
Adopté à l'unanimité

DEMANDE DES PRÉRETRAITÉS – COÛT DE
LA SALLE COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE le Club des préretraités de
Lotbinière a fait une demande auprès de la
Municipalité visant à réduire le coût de la salle
communautaire lors de la location du 18 octobre
2009;

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

respectivement à la compagnie « 9069-4613
Québec inc. » et à M. Éric Bradette.

Adopté à l'unanimité

ÉVALUATION GLOBALE DE L’ENSEMBLE DU
PERSONNEL MUNICIPAL

D’accorder au Club des préretraités, un rabais
de 75 $, soit le tiers du montant de location de la
salle pour le 18 octobre 2009.

DEMANDE DE LA SADC – SALLE GRATUITE
POUR LE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

ATTENDU QUE la SADC organise le Rendezvous de l’emploi de Lotbinière qui aura lieu à la
salle communautaire les 13 et 14 mars prochain;
ATTENDU QUE la SADC a fait une demande à
la Municipalité à l’effet d’avoir la salle
communautaire
gratuitement
pour
cet
événement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De fournir à la SADC de Lotbinière la salle
communautaire et la cuisine gratuitement pour
« le Rendez-vous de l’emploi de Lotbinière ». La
SADC affichera la municipalité de SaintApollinaire comme partenaire de l’événement,
entre autres sur le site internet et sur les lieux de
l’événement.
Adopté à l'unanimité

MODIFICATION DE PROMESSES D’ACHAT
ET DE VENTE D’IMMEUBLE
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires
municipales, Régions et Occupation du territoire
n’a pas confirmé l’acceptation du règlement
d’emprunt no 604-2008 adopté le 3 novembre
2008;

CONSIDÉRANT QUE dans les promesses
d’achat signées par la Municipalité le 6 octobre
2008 avec la compagnie « 9069-4613 Québec
inc. » et M. Éric Bradette , la date limite pour la
signature des actes de vente était le 1er février
2009;
CONSIDÉRANT QUE des avis de modifications
desdites promesses d’achat ont été signés entre
les parties le 29 janvier dernier pour reporter la
date limite pour la signature des actes de vente
au 1er avril 2009;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que le conseil municipal accepte de reporter la
date limite de signature des actes de vente au 1er
avril 2009 pour l’achat des lots 3 384 445 et
3 688 376 du cadastre du Québec, appartenant

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire désire obtenir une évaluation globale
de l’ensemble du personnel en ce qui a trait aux
tâches et responsabilités attribuées à chacun;

ATTENDU QU’une évaluation du nombre
d’employés sera également effectuée, en
comparaison avec d’autres municipalités de
taille similaire, en équivalent temps complet,
suite à l’analyse des tâches de chacun;

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées à cet effet et que 2 soumissions ont
été reçues, soit :
GESTOR, M. Jean Hébert : 11 287.50 $
taxes incluses
Le Groupe CGC, M. Pierre Lamy :
12 483.98 $ taxes incluses
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accepter la soumission de GESTOR pour
l’évaluation globale de l’ensemble du personnel
au coût de 11 287.50 $ taxes incluses.
Adopté à l'unanimité

RENOUVELLEMENT
DE
L’ENTENTE
« SERVICES AUX SINISTRÉS » AVEC LA
CROIX-ROUGE
ATTENDU QU’une résolution no 13504-2007 a
été adoptée le 5 février 2007 visant la signature
d’une entente avec la Société canadienne de la
Croix-Rouge;
ATTENDU QUE la municipalité doit prendre des
mesures pour assurer la protection des
personnes et des biens contre les sinistres,
conformément à plusieurs textes législatifs,
comme la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les
cités et villes, le Code municipal ;
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge
est, notamment, d’assister des individus, des
groupes ou des communautés qui vivent des
situations d’urgence en leur offrant une
assistance humanitaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté
ET RÉSOLU à l’unanimité :

De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge
canadienne et de s’engager à verser un montant
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annuel équivalent à 0,10 $ per capita à la
campagne collecte de fonds de la Croix-Rouge.
Ce qui équivaut à un montant de 421.90 $ pour
l’année en vigueur. Ceci afin de contribuer au
financement du développement et du maintien
des ressources de la Croix-Rouge.
Adopté à l'unanimité

Chorale
<< les Amis de la Musique >>
St-Apollinaire
Le Conseil de la Fabrique de St-Apollinaire
tient à remercier les bénévoles oeuvrant au
sein de la chorale << Les Amis de la Musique
>> St-Apollinaire. Sincère remerciement pour
la collaboration de M. Justin Ouellet pour les
informations qu’il nous a fournies afin de réaliser ce texte.
H i st o r i q u e
M. Patrice Lefèbvre a été le fondateur de cette
chorale, il en a eu la direction pendant 35 ans
(1948 à 1983). Mme Solange Houde en a
assuré la direction pendant deux ans (1983 1985). Le temps du 125e de St-Apollinaire. De
1985 à ce jour, la direction est assurée par M.
Justin Ouellet. Tous trois ont une formation
d’organiste et sont engagés par la Fabrique de
St-Apollinaire.
En 1962, le nom de << les Amis de la Musique >> fut enregistré à l’Alliance des Chorales
du Québec. Les membres de la chorale y sont
depuis des bénévoles. Voici donc la liste des
membres bénévoles par année de bénévolat:
M. Adrien Rousseau depuis 1952; Mme Lise
Hamel, 1969 à 1979 et 1985 à ce jour; M.
Raymond Lepage et M. Jean-Pierre Tétreault
depuis 1978; Mme Antonia Croteau: 1981; M.
Pierre Carrier: 1983; Mme Gracia Cayer: 1987;
Mme Madeleine Cayer: 1990; Mme Claire
Deblois et Mme Rose-Hélène Boucher: 1991;
Mme Margo Laprise: 1994; Mme Anne Lafleur:
1995; Mme Rita Dion: 1997; Mme Nicole
Laflamme et Mme Rachel Sasseville: 1999; M.
Robert et Jacqueline Guérin ainsi que Mme
Mariette Dubé: 2002; M. Pierre Desbiens et
Mme Danielle Martineau: 2003; Mme Pierrette
Demers: 2005; ainsi que M. Fernand Charest
et M. Jacques Rousseau: 2007. Mention spéciale à Mme Madeleine Martineau (ancien
membre) qui assure un lien à la chaîne téléphonique. Merci aussi à Mme Alma Roger qui
a pris sa retraite.
Pour certains ça représente plus de 50 ans de
bénévolat, ce qui fait dire à Justin que pour ces
bénévoles actifs dans leur Église, c’est un pur
bonheur de vivre leur passion... chanter !
Nos sincères remerciements pour ce dévouement au service de votre Église et de notre
communauté.
Par Réal Daigle
pour le Conseil de Fabrique de St-Apollinaire

✄

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

Lundi 16
Mardi 17
Merc. 18
Jeudi 19

MARS

Dim. 22

Maison de la Famille : café-brioches

Mardi 24
Merc. 25
Jeudi 26

Vend. 27
Sam. 28
Dim. 29

Vend. 3

Vend. 10
Dim. 12

PÂQUES

Mardi 14

Bibliothèque : l’heure du compte « en pyjama » à 18 h 30

Dim. 5

Lundi 6
Mardi 7

Concert-bénéfice à l’Église à 21 h

Merc. 8
Jeudi 9

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

Sam. 11

Lundi 13

Soirée des bénévoles à la salle communautaire

Merc. 15
Jeudi 16

Lundi 30

Vend. 17

Mardi 31

Sam. 18
Dim. 19

LOCAUX À LOUER

Lundi 20

Mardi 21

Situés au 2e étage de l’Hôtel de Ville, 94, rue
Principale, renouvelables le 1er septembre de
chaque année.

Merc. 22
Jeudi 23

Vend. 24

- Un local de 168 pi2 (possibilité d’agrandir) au
coût de 168 $/mois.

Sam. 25
Dim. 26

Lundi 27

- Un local d’une superficie de 250 pi2 au coût
de 250 $/mois.

Sam. 28
Dim. 29

Pour information : Martine Couture
418-881-3996, poste 32

Lundi 30
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Fermières : réunion à 19 h 30

Souper et soirée-bénéfice des Filles d’Isabelle à la salle
communautaire
Chevaliers de Colomb : sortie à la cabane à sucre
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30
Inscription des activités sportives et culturelles au local
101, de 9 h à 16 h 30
Inscription des activités sportives et culturelles au local
101, de 9 h à 20 h
Bibliothèque : l’heure du compte « en chaussettes » à
9 h 30 et conférence sur les alcools du Québec à 19 h
Inscription des activités sportives et culturelles au local
101, de 9 h à 18 h
Inscription des activités sportives et culturelles au local
101, de 9 h à 16 h 30
Vendredi Saint – bureau municipal fermé

Sam. 4

Club de l’Âge d’or : cabane à sucre Érablière du Cap
Âge d’Or : soirée dansante à la salle communautaire

Lundi 23

Jeudi 2

Bibliothèque : l’heure du compte « en pyjama » à 18 h 30

Vend. 20
Sam. 21

Merc. 1

Le Rendez-vous de l’emploi à la salle communautaire
Le Rendez-vous de l’emploi à la salle communautaire
Journée des Responsables des questions familiales à la
Maison de la Famille de 8 h 30 à 11 h 15

AVRIL

Bureau municipal fermé

Fermières : réunion L’Amicale à 19 h

Âge d’Or : soirée dansante à la salle communautaire
Expo-vente artisanale des Fermières à la salle
communautaire de 10 h à 21 h
Expo-vente artisanale des Fermières à la salle
communautaire de 10 h à 17 h
Bibliothèque : l’heure du compte « en chaussettes » à
9 h 30
Souper spaghetti à la salle communautaire (École sec.
Beaurivage)
Société d’horticulture : conférence avec Larry Hodgson

Poste :
27

Ginette Moreau, mairesse

29

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

32
31
28
23

Poste :
24

Martine Couture, directrice générale

35

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

25

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

publics

22

33

21

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

environnement

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur
Lorraine Rousseau, secrétaire
Lucie Boilard, secrétaire

Manon Côté, secrétaire
Gertrude Chartrand, secrétaireréceptionniste

Télécopieur : 418-881-4152 Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410
Urgence – pompiers – police – ambulance : 9-1-1
Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401

www.st-apollinaire.com

11, rue Industrielle

www.saaq.gouv.qc.ca

Dimanche : ................ 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................ 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ................... 13 h 30 à 16 h

Lundi et mardi : ....... 9 h 30 à 16 h
Mercredi :................. 9 h 30 à 18 h
Jeudi :....................... 9 h 30 à 20 h
Vendredi : ................ 9 h 30 à 15 h

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

