
Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 

 

 
7728 

MUNICIPALITÉ DE    

SAINT-APOLLINAIRE 

COMTÉ DE LOTBINIÈRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 
  

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 
 

À une séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019, à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions 

du conseil, étaient présents : 

 

M. Bernard Ouellet, maire 

M. Daniel Laflamme, conseiller no 1 

M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 

M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 

Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 

M. André Sévigny, conseiller no 5  

M. Alexandre D'Amour, conseiller no 6 

    

La directrice générale atteste que plus de 4 personnes sont présentes dans la salle.  

 

  

ORDRE DU JOUR 
 

PRÉLIMINAIRES : 

 

1. Ouverture de la session  

2. Inscription des droits de parole du public       

a. Exercice des droits de parole du public 

3. Faits saillants et résumé de la correspondance  

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Adoption des comptes et dépôt du registre des engagements 

6. Transferts de crédits (Aucun) 

 

ÉTUDE : 

 

7. SERVICE D’URBANISME 

a. Adoption du Règlement no 872-2019 modifiant le Règlement de zonage no 590-

2007 et ses amendements afin d’intégrer des normes relatives à l’exposition temporaire 

de bâtiments modèles préfabriqués et de retirer certains usages spécifiquement permis 

dans les zones 101I et 104I  

b. PIIA patrimoine – 53, rue Principale 

c. CPTAQ – 23, rue Principale 

 

8. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

a. … 

 

9. SERVICE DES INCENDIES 

a. Octroi de contrat pour les services professionnels d’ingénieur en mécanique 

électrique 

b. Octroi de contrat pour les services professionnels d’ingénieur en structure et 

génie civil 

 

10. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

a. Autorisation d’aller en appel d’offres pour la vidange des boues aux étangs 

aérées 

 

11. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ STRATÉGIQUE 

a. Autorisation d’affectation de fonds au surplus accumulé non affecté 

b. Contribution financière pour l’album souvenir hockey mineur Lotbinière 

c. Contribution financière à Opération Nez rouge 

d. Commandite de 200 $ pour Antony Gervais-Marcoux 

e. Contribution financière pour l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière 

f. Contribution financière aux bénévoles du comité après funérailles 
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g. Contribution financière pour l’album des finissants de l’école secondaire 

Beaurivage 

 

12. ADMINISTRATION 

a. Avis de motion et présentation du Règlement no 873-2019 modifiant le 

règlement no 814-2017 et ses amendements afin de mettre à jour la liste des lieux de 

circulation des véhicules tout terrain 

b. Octroi de contrat pour l’ajout d’un branchement extérieur pour une génératrice 

au centre Multifonctionnel 

 

13. AGENDA POLITIQUE 

a. Réception des déclarations des intérêts pécuniaires des élu(e)s 

b. Nomination du maire suppléant 

 

14. VARIA 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE 

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit accepté tel que présenté. 

   

  Adopté à l'unanimité 

 

 

 

18065-11-2019 ADOPTION DES COMPTES ET DÉPÔT DU REGISTRE DES ENGAGEMENTS 

point no 5   

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que les comptes payés et les comptes à payer soient acceptés et que le maire et la directrice 

générale soient autorisés à les payer. 

 

   Adopté à l'unanimité 

 

 

 

Salaires bruts payés - Octobre 
          Bernard Ouellet  3 729.24 $  

          Jean-Pierre Lamontagne  1 243.08 $  

          Jonathan Moreau  1 243.08 $  

          André Sévigny  1 243.08 $  

          Julie Rousseau  1 243.08 $  

          Alexandre D'Amour  1 243.08 $  

          Daniel Laflamme  1 243.08 $  

          Martine Couture  6 604.22 $  

          Cathy Bergeron  5 348.76 $  

          Martin Miller  4 054.28 $  

          Renault Lepage  5 983.48 $  

          Dany Lamontagne   5 474.68 $  

    Membres du conseil et cadres :   38 653.14 $  

    Employés de voirie et bureau :   53 708.03 $  

    Service de sécurité incendie :   1 274.35 $  

    Bibliothèque et brigadières :   7 392.72 $  

    Personnel de la SAAQ :   8 454.75 $  

    Employés centre Multifonctionnel :   7 781.90 $  

   Total des salaires bruts payés pour octobre 2019 :                  117 264.89 $  

 

18064-11-2019 

point no 4 
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Comptes payés - Octobre 

SCD - service de la comptabilité Syndicat CSD - septembre                 477.46  $  

 Groupe Qualinet inc.  Nettoyage des conduits de ventilation salle com.              2 465.06  $  

Club Lions St-Apollinaire Cartes cocktail-bénéfice 2019              1 360.00  $  

Ministre des Finances  Demande pour les puits 11 et 12-2018                 679.00  $  

Patrick Olivier et Marie-Pier Lebeau Remboursement pour erreur montant du permis                   25.00  $  

Christine Bergeron en fiducie Propriété du 41, rue Chaîné          170 945.85  $  

Sylvie Khandjian Conte d'Halloween à la bibliothèque                 290.50  $  

CARRA Cotisation de septembre              1 781.68  $  

 Télus  Centre Multifonctionnel                 346.43  $  

Télus Mobilité Cellulaires                 961.97  $  

Groupe Négotel inc. Lignes téléphoniques                 902.33  $  

Hydro-Québec Électricité            19 379.81  $  

Énergir Gaz caserne                   23.84  $  

Produits Suncor Essence - octobre              4 816.60  $  

Télus Québec Fibre optique                 776.08  $  

Ministre du Revenu du Québec Remise gouvernementale            14 177.60  $  

Bell Mobilité inc. Modem pour station de pompage                 110.41  $  

 Télus Mobilité  Cellulaires                 979.32  $  

 Videotron  Service Vidéotron au centre Multifonctionnel                 102.70  $  

 Revenu Canada  Remise gouvernementale            12 062.26  $  

 Revenu Québec  Remise gouvernementale            14 565.17  $  

Total des comptes payés pour le mois d'octobre 2019 :                  247 229.07 $  

 

 

Comptes à payer - Octobre 

9235-0669 Québec inc. Cascades                 385.17  $  

Acklands Grainger inc. Tuyau pour étangs                 132.22  $  

Aerzen Canada Filtre à air pour eaux usées                 412.20  $  

Allen Entrepreneurs Général inc. Versement no 5 - capacité réservoir des Lilas          824 471.96  $  

Astus inc. Frais de service pour 15 GPS                 396.66  $  

Atelier Genytech Inspections et entretien de camions              3 516.61  $  

Batteries Énergie Pro Batteries industrielles, AA et A                 485.53  $  

Béton Laurier inc. Béton et location camion               1 448.68  $  

Bionest Technologies Visites d'entretien UV              1 704.54  $  

Bonair SD Entretien climatisation Place Francoeur et nettoyage               1 700.87  $  

Boulons et Écrous A.M. inc. Écrous pour traitement eaux usées, chaîne et maillon                 241.56  $  

Brassard Buro inc. Fournitures de bureau                 173.32  $  

Canac Divers pour aqueduc et égout                 157.72  $  

Carquest Laurier-Station Jeux de clés pour signalisation et pour le garage                   51.36  $  

Cartouches Escompte inc. Cartouches d'imprimante                 215.84  $  

Laurent Cayer Vêtements de travail                 300.00  $  

Citron Hygiène LP Service hygiène : salle com, centre, chalet et hôtel de ville              1 471.29  $  

Clinique vétérinaire des Appalaches 3 hystéro-ovariectomie et frais d'opération              1 072.05  $  

Les commerçants de la Chaudière inc. Frais de transport                    34.74  $  

Commission scolaire des Navigateurs Vente pour taxes 2019                   37.55  $  

Construction Lemay inc. 
Décompte # 3, rue Industrielle et versement # 2 piste 
multi. 

           38 378.98  $  

Daikin Applied Canada inc. Vérification Venmar toit du centre Multifonctionnel              1 419.12  $  

Délivro Québec inc. Transports pour traitement eaux usées et Publi-Sac                   73.87  $  

Distributrices G.M.P.  Remplissage distributrice au centre Multifonctionnel                 302.37  $  

Distnet inc. 
Pomper les grilles égout pluvial et nettoyage des 
conduites 

           13 080.66  $  

Dubé Gagnon inc. Bouteilles d'eau                   56.40  $  

École Nationale des pompiers Examens pratiques de pompiers              2 878.14  $  

EIRS Alarme Recharges extincteurs et surveillance d'alarme (3 mois)                 164.72  $  

Englobe Corp. Honoraires professionnels              7 783.81  $  
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Les Entreprises D. Aubin et fils Versement final contrat tonte de gazon              3 801.27  $  

Entreprises Lévisiennes inc. Asphalte                 341.09  $  

Les Entreprises Marcel Têtu Travaux de plomberie au centre Multifonctionnel                 839.27  $  

Entretien paysager Horti-Taille Entretien saison 2019 et ajout paillis dans plates-bandes              3 292.60  $  

Équipro Location chariot élévateur                 454.15  $  

Éthier Avocats Services professionnels pour réclamation de taxes              1 405.89  $  

Eurofins Environnement Testing 
Canada inc. 

Contrôle eau potable, analyses, produits traitement eaux                 198.12  $  

Excavation MGM 2015 inc. Entretien voirie              4 759.97  $  

Expertise WY Décapage et cirage salle du conseil et chalet des loisirs              1 678.64  $  

Catherine Fay Remboursement inscription                 151.00  $  

Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis Contribution campagne majeure              2 000.00  $  

Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation                 132.00  $  

Solange Fortier Remboursement frais de déplacement                   26.10  $  

Garage G. Rousseau & fils inc. Pose de pneus et entretien F250                 109.87  $  

Gaston St-Pierre et associés Aide professionnelle en urbanisme et honoraires profes.              3 117.84  $  

Gestion Servi-Plus Entretien ménager centre, chalet, salle com., hôtel de ville              3 132.02  $  

Goodyear Canada Pneus pour Ranger et Transit 2010                 965.71  $  

Groupe Archambault inc. Achat de livres pour bibliothèque                 694.84  $  

Groupe Solutech drains et égouts Caméra pour drainage au garage                 258.69  $  

Groupe Négotel inc. Lignes téléphoniques                 902.21  $  

Groupe Ferti Fertilisation automne - hôtel de ville                   54.90  $  

Industries Trans-Canada inc. Chariot pour chaises empilables              1 320.24  $  

Info Excavation Cotisation 1er septembre                 287.44  $  

Jambette Module de jeux            49 844.34  $  

Javel Bois-Francs inc. Hypochlorite              1 040.98  $  

Jean Leclerc Excavation inc. Construction trottoir rue des Turquoises            19 453.77  $  

Joli-Cœur Lacasse  Services professionnels              3 741.81  $  

Kalitec signalisation Signalisation pour ralentir circulation              1 294.62  $  

L. Delisle 2014 inc. Pelle mécanique pour chicanes                 603.62  $  

Camille Lamontagne Animation juillet 2019 - Ôhangar                   75.00  $  

Dany Lamontagne Frais de déplacement                208.80  $  

Laurentide Re-Sources inc. Dépôt rebuts organiques                475.03  $  

Lawson Products inc. Rivets pour patinoire             1 409.20  $  

Librairie Renaud-Bray Achat de livres             4 228.92  $  

Librairie Chouinard Achat de livres                749.90  $  

Lumca inc. Lumière de rue décorative - rue Gingras             4 348.93  $  

Marché Veilleux Lait                    4.99  $  

Marius Garon inc. Cylindre pour Colorado                  53.40  $  

Martin & Lévesque (1983) inc. Casquettes pour les pompiers                668.58  $  

Médias Transcontinental Apollinairois dans Publi-Sac                210.68  $  

La Mutuelle des municipalités Franchise sinistre bâtiment du club de l'âge d'or et Lions             2 500.00  $  

Monburo.ca Caisses de papier                550.27  $  

MRC de Lotbinière Quote-part - Novembre           63 668.17  $  

Municipalité de Laurier-Station Quote-part - Novembre             6 466.99  $  

Municipalité de Saint-Agapit Entraide incendies             1 583.43  $  

Normand Côté, électricien Divers travaux d'électricité             1 199.70  $  

Novicom Technologies inc. Tour pour télémétrie et service mensuel             2 941.46  $  

Orizon Mobile Téléavertisseurs pompiers                241.45  $  

Annabelle Paquet Activités Ôhangar                  15.46  $  

Paysagiste 2000 inc. Drainage cours du garage           12 478.52  $  

Placide Martineau (Rona) Pièces et accessoires                665.58  $  

 Placide Martineau inc.  Porte d'acier, pièces et accessoires                965.10  $  

Atlantis pompe Ste-Foy Pompe pour traitement d'eau usée et pièces             1 423.26  $  

Stéphanie Pouliot-Urseau Remboursement soccer                120.00  $  

Produits Capital Fourniture d'entretien                263.68  $  

PG Solutions Remise en fonction poste adjoint aux loisirs                  86.23  $  

Québec Linge Location de tapis                  99.30  $  

Radwell Canada Automation ULC 
Filtreur pour traitement eaux usées et fourniture eau 
potable 

            1 541.86  $  

Réal Huot inc. Grilles pour égout pluvial, antigel et pièces aqueduc             3 552.56  $  

Recyc-Lav inc.  Ramassage de gros rebuts             1 149.75  $  
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Régie intermunicipale Quote-part novembre 2019           21 979.66  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale Étiquettes et cartes d'abonnées                  74.53  $  

Roulottes A. S. Lévesque Remboursement annulation location de salle                465.00  $  

Serrurier Rive-Sud Lévis inc. Cadenas                469.10  $  

Services électroménagers Steve Fortier Vérification de 2 fours au centre Multifonctionnel                132.22  $  

Services JCH Ensemble de boyau et accessoires                977.29  $  

Servi-Pompe S.P. inc. Nettoyage de la  fournaise au garage municipal                321.93  $  

Sintra inc. 
Entretien cours du garage et matériel pour bornes- 
fontaines 

            8 062.73  $  

Sinto inc. Accessoires voirie et dégraisseur                497.38  $  

SNC-Lavalin inc. Honoraires professionnels - prolongement rue Industrielle                629.87  $  

Sotramex inc. Ensemencement hydraulique à la glissade             1 931.58  $  

Stantec Experts-conseils ltée Raccordement des puits 11 et 12             6 179.91  $  

Stelem Détecteur magnétique pour réseau d'aqueduc             1 184.24  $  

Techsport inc. Bancs coins des lumières             4 709.73  $  

Tecsol GM inc. 
Contrôle qualitatif des matériaux intersection rue des 
Vignes 

            4 218.15  $  

Terralpha architecture de Paysage Plans et devis pour exécution pour parcs             6 754.78  $  

Toshiba Photocopieur et agrafes             1 259.87  $  

Véolia Analyses de traitement d'eau potable                468.83  $  

Ver-Mac Flèche routière pour camion F-150             1 437.19  $  

Wurth Canada Divers pour réseau d'aqueduc                528.97  $  

Yanco-Top Construction inc. Changer porte extérieure de la salle du conseil             2 747.90  $  

     

Total des comptes à payer pour le mois d'octobre 2019 :                  1 187 428.00 $  

 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 872-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER DES NORMES RELATIVES À 

L’EXPOSITION TEMPORAIRE DE BÂTIMENTS MODÈLES PRÉFABRIQUÉS ET DE RETIRER 

CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LES ZONES 101I ET 104I 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de 

la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’un citoyen corporatif a demandé à la Municipalité de modifier la 

réglementation afin de permettre l’exposition temporaire de bâtiments modèles préfabriqués; 

 

ATTENDU QUE l’aviation et les télécommunications sont des entreprises dont les activités 

relèvent de la compétence fédérale; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande les modifications du présent 

amendement; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le conseil et présidée par 

le maire a eu lieu le 2 octobre 2019; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 octobre 2019, par Alexandre D'Amour, 

conseiller no 6; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 872-2019 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

18066-11-2019 

point no 7a 
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PIIA PATRIMOINE – 53, RUE PRINCIPALE  
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de permis 2019-569 pour la propriété 

située au 53, rue Principale; 

 

ATTENDU QUE la demande consiste à changer le revêtement extérieur de la résidence en 

canexel; 

 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du Règlement relatif au PIIA numéro 594-

2007 en considérant que la propriété fait partie du noyau villageois traditionnel;  

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de cette 

demande; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3 

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que les travaux concernant le recouvrement extérieur de la résidence soient autorisés 

comme demandé dans la demande de permis 2019-569. 

 

                                                                              Adopté à l’unanimité                                         

 

 

 

CPTAQ – 23, RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation pour la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant le lot 3 384 823 du cadastre 

du Québec situé au 23, rue Principale, dans la zone 20A; 

 

ATTENDU QUE la présente demande est plus spécifiquement pour morceler et aliéner le lot 

3 384 823 afin de vendre une partie de ce lot avec le lot contigu 4 759 881 leur appartenant 

également; 

 

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la demande se situe dans une zone protégée par 

la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

ATTENDU QUE le requérant désire que la Municipalité appuie sa demande auprès de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la réglementation municipale en matière 

d’urbanisme; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

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

   

                                                                               Adopté à l’unanimité   

                                       

 
 
OCTROI DE CONTRAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 
D’INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE 
 

ATTENDU QUE nous avons accordé un contrat pour la préparation de plans, devis et la 

surveillance de travaux pour l’agrandissement et le réaménagement de la caserne incendie; 

 

ATTENDU QUE nous avons besoin des services professionnels d’ingénieur en mécanique 

électrique pour réaliser ce mandat; 

 

ATTENDU QUE 4 firmes ont fourni un prix, soit : 

 

 FNX Innov ..................................................... 37 000 $  

 Pageau Morel ................................................ 70 500 $  

 Stantec .......................................................... 74 500 $ 

 WSP .............................................................. 93 515 $  

 

18067-11-2019 

point no 7b 

18068-11-2019 

point no 7c 

18069-11-2019 

point no 9a 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder le contrat à FNX Innov au montant de 37 000 $ plus les taxes applicables, pour 

les services professionnels d’ingénieur en mécanique électrique, en ce qui a trait à 

l’agrandissement et le réaménagement de la caserne incendie. 

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 
 
OCTROI DE CONTRAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 
D’INGÉNIEUR EN STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL 
 

ATTENDU QUE nous avons accordé un contrat pour la préparation de plans, devis et la 

surveillance de travaux pour l’agrandissement et le réaménagement de la caserne incendie; 

 

ATTENDU QUE nous avons besoin des services professionnels d’ingénieur en structure et 

génie civil pour la réalisation de ce mandat; 

 

ATTENDU QUE 2 firmes ont fourni des prix, soit : 

 

 Stantec  

o Structure............................... 37 700 $ 

o Génie civil.............................   à venir 

 WSP  

o Structure............................... 38 750 $ 

o Génie civil............................. 18 250 $ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder le contrat à WSP au montant de 57 000 $ plus les taxes applicables, pour les 

services professionnels d’ingénieur en structure et génie civil, en ce qui a trait à 

l’agrandissement et le réaménagement de la caserne incendie. 

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA VIDANGE DES 
BOUES AUX ÉTANGS AÉRÉES 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la vidange des boues dans les 3 bassins aux 

étangs aérés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais 

du site SEAO pour la vidange des boues aux étangs aérés. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
AUTORISATION D’AFFECTATION DE FONDS AU SURPLUS ACCUMULÉ NON 
AFFECTÉS 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17992-07-2019 adoptée le 8 juillet 2019 concernant 

l’acceptation de la promesse d’achat et de vente de la propriété située au 41, rue Chainé, au 

un montant de 195 000 $; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17994-07-2019 adopté le 8 juillet 2019 concernant 

l’autorisation de signature pour l’achat des terrains des puits 09-2018 et 10-2018 et 

l’enregistrement de servitude pour un montant total de 89 219.36 $; 

 

 

18071-11-2019 

point no 10a 

18072-11-2019 

point no 11a 

18070-11-2019 

point no 9b 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 18013-08-2019 adopté le 12 août 2019 concernant 

l’acceptation de la promesse d’achat et de vente d’une partie du lot 3 384 813 sur la rue des 

Lilas au montant de 242 000 $; 

 

CONSIDÉRANT l’achat du lot 3 384 813, les frais de décontamination de 59 906.80 $ font 

également partie de l’immobilisation du terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dépenses n’étaient pas prévues au budget 2019 et qu’il y a des 

fonds de disponibles dans le surplus accumulé non affecté; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que le conseil autorise l’affectation des fonds de 586 126.16 $ au surplus accumulé non 

affecté. 

 

 Adopté à la majorité. 

 

André contre concernant le 2e paragraphe concernant l’achat des terrains pour les puits. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM SOUVENIR HOCKEY MINEUR 
LOTBINIÈRE 

 

ATTENDU QUE le hockey mineur Lotbinière confectionne chaque année un album souvenir 

des équipes doubles lettres; 

 

ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au bureau municipal visant à participer à la 

campagne de financement ayant pour effet de réduire les coûts reliés aux différents achats 

en lien avec le hockey; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De faire l’achat d’une annonce pour un commanditaire de 2/5 de page, au coût de 250 $. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À OPÉRATION NEZ ROUGE 
  
ATTENDU QUE le Club Lions de Saint-Apollinaire sollicite la participation de la Municipalité 

pour la campagne de financement 2019 d’Opération Nez rouge Lotbinière; 

 

ATTENDU QUE cette activité offre des services de raccompagnement afin de permettre aux 

gens de notre municipalité de retourner à la maison de façon sécuritaire; 

 

ATTENDU QUE l’an dernier une somme de 6700 $ a été remise à divers organismes de 

Lotbinière; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder un montant de 250 $ à l’organisme Opération Nez rouge Lotbinière. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
COMMANDITE DE 200 $ POUR ANTONY GERVAIS-MARCOUX 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de commandite d’un résident de Saint-

Apollinaire, Antony Gervais-Marcoux, qui fait de la planche à neige de niveau compétitif 

national et international; 

 

 

18073-11-2019 

point no 11b 

18074-11-2019 

point no 11c 

18075-11-2019 

point no 11d 



Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 

 

 
7736 

 

ATTENDU QUE 4 statuts de commandite sont offerts et que la Municipalité a opté pour le 

statut Développement, au coût de 200 $, offrant la visibilité suivante : le logo de la Municipalité 

de Saint-Apollinaire sur son site web et mention dans les médias sociaux tels Facebook et 

Instagram; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De faire l’achat d’une commandite statut Développement, au coût de 200 $, pour encourager 

et aider un jeune athlète de Saint-Apollinaire à poursuivre ses objectifs. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

  

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ORGANISME AIDE ALIMENTAIRE 
LOTBINIÈRE 
  
ATTENDU QU’en novembre, le Peuple de Lotbinière publiera une thématique « Pour un 

meilleur Noël chez nous dans Lotbinière »; 

 

ATTENDU QUE le but est d’amasser des fonds qui seront remis sous forme de bons d’achat 

d’épicerie à l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière afin de l’aider dans la préparation de 

paniers de Noël qui seront remis aux familles défavorisées de notre territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalite de Saint-Apollinaire désire participer à cette bonne cause; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De participer à la collecte de fonds du Peuple de Lotbinière pour l’organisme Aide Alimentaire 

Lotbinière, par l’achat d’une carte professionnelle au coût de 98 $, dont 50 $ seront retournés 

en dons. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX BÉNÉVOLES DU COMITÉ APRÈS 
FUNÉRAILLES 
  
ATTENDU QUE le 13 novembre prochain se tiendra le souper annuel du comité des 

bénévoles après funérailles suivi de l’assemblée générale annuelle; 

 

ATTENDU QUE, tout au long de l’année, les bénévoles du comité font un travail remarquable 

en préparant des buffets pour les familles endeuillées; 

 

ATTENDU QUE la présidente du comité a fait une demande afin de leur octroyer une 

contribution financière pour récompenser les bénévoles, lors de cette soirée, par des 

certificats-cadeaux de divers commerces de notre municipalité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder une contribution financière de 150 $ au comité après funérailles afin de les 

remercier pour leur travail. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE BEAURIVAGE 
 

ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au bureau municipal visant à participer à la 

campagne de financement ayant pour effet de réduire les coûts reliés aux différentes activités 

en lien avec la graduation; 
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ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-Apollinaire sont finissants et finissantes pour 

l’année scolaire 2019-2020; 

 

ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants et finissantes, nous aurons l’opportunité 

de publiciser notre Municipalité dans l’album des finissants; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De participer à cette campagne de financement pour un montant de 85 $.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 873-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 814-2017 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE 
METTRE À JOUR LA LISTE DES LIEUX DE CIRCULATION DES VTT 
 

Avis de motion est par les présentes donné par Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil un Règlement no 873-2019 

modifiant le Règlement no 814-2017 et ses amendements afin de mettre à jour la liste des 

lieux de circulation des véhicules tout terrain. 

 

Un règlement est présenté séance tenante. 

 

 

 
 
OCTROI DE CONTRAT POUR L’AJOUT D’UN BRANCHEMENT EXTÉRIEUR 
POUR UNE GÉNÉRATRICE AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 

ATTENDU QUE le centre Multifonctionnel est le centre de services aux personnes sinistrées 

selon notre plan de sécurité civile; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’installer un branchement extérieur pour une génératrice 

afin de rendre le centre 100 % fonctionnel lors de sinistre; 

 

ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour effectuer les travaux; 

 

ATTENDU QUE 2 entrepreneurs ont fourni un prix, soit : 

 

 Pierre Boily électrique inc.   44 385 $ plus taxes 

 Normand Côté entrepreneur électricien inc. 79 650 $ plus taxes 

 

ATTENDU QUE la MRC nous accorde une contribution financière de 50 000 $ pour ces 

travaux; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder le contrat à Pierre Boily électrique inc. au montant de 44 385 $ plus les taxes 

applicables pour les travaux d’installation d’un branchement extérieur pour une génératrice. 

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 
 
RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS 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 pouvoir siéger en toute légalité lors des séances 

du conseil municipal; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 
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De recevoir les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élu(e)s municipaux.  

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 
ATTENDU QUE tous les 6 mois, un maire suppléant doit être nommé; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

      ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De nommer Daniel Laflamme, conseiller no 1, comme maire suppléant, pour une période de 

6 mois, à compter de ce jour. 

 

Que monsieur Laflamme soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout acte 

notarié ou document requis, incluant les transactions bancaires, en remplacement de 

M. Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que telle signature est requise durant cette 

période. 

 

Que le maire suppléant, Daniel Laflamme, soit nommé pour siéger à la table de la MRC en 

l’absence du maire et qu’il agira comme substitut. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que le procès-verbal du 4 novembre 2019 soit adopté séance tenante. 

  

 Adopté à l'unanimité.  

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1  

 ET RÉSOLU à l’unanimité   

 

De clôturer la séance ordinaire le 4 novembre 2019 à 20 h 10. 

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Bernard Ouellet,   Martine Couture, 

Maire Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

Je, Bernard Ouellet, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 2 DÉCEMBRE 2019 
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