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 Les bureaux municipal et de la SAAQ seront FERMÉS :
le lundi 25 juin (Saint-Jean-Baptiste) et le lundi 2 juillet (Fête du Canada)
 L’horaire d’été est commencé depuis le 1er juin (Les bureaux ferment à 3 h le vendredi)
 Le bureau municipal sera fermé du 30 juillet au 3 août inclusivement
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Après plusieurs mois de travaux, notre nouveau puits est en fonction depuis la fin avril. Malgré cela, il faut
demeurer très vigilant avec notre consommation d’eau, car en période de pointe l’été, notre consommation
augmente d’environ 40 % (arrosage de nouvelles pelouses et remplissage de piscines). La vigilance est de
mise toute l’année, mais particulièrement pendant les périodes de sécheresse. À titre d’information, en été,
l’eau utilisée à l’extérieur représente entre 50 % et 80 % de l’utilisation de l’eau domestique. Voici quelques
trucs pour économiser l’eau :
-

Ne pas arroser inutilement la pelouse. Seulement 2.5 cm de précipitations par semaine suffisent pour
avoir un gazon en santé.
Ajouter du paillis dans le jardin et les plates-bandes pour ralentir l’évaporation.
Laisser les résidus de tonte au sol. En plus d’agir comme engrais naturel, les retailles de gazon aident à
conserver l’humidité dans le sol.
Récupérer l’eau de pluie dans un baril pour arroser le jardin et la pelouse. (Vous pouvez nous contacter
pour l’achat d’un baril à prix modique).

Le 9 mai dernier, la MRC de Lotbinière nous a dévoilé un nouvel outil en ligne de connaissance du territoire
de Lotbinière, soit le Répertoire des toponymes en Lotbinière. Cet outil présente l’origine et la signification
de plus d’un millier de noms de rues, de rangs, de routes, de rivières et de lieux-dits des 18 municipalités
composant le territoire de la MRC de Lotbinière. Vous pouvez consulter le répertoire sur le site de la MRC de
Lotbinière : www.mrclotbiniere.org/toponymie
Nous avons aussi eu droit au dévoilement du pré-inventaire du patrimoine bâti agricole qui répertorie et
caractérise de façon sommaire plus de 300 bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial sur l’ensemble du
territoire. Le service de géomatique a développé une cartographie interactive qui permet de localiser et
documenter les bâtiments agricoles contenus dans le pré-inventaire. Cet outil, l’étude complète, ainsi que le
document de sensibilisation, sont disponible sur : www.mrclotbiniere.org/patrimoineagricole
Le 26 mai dernier avait lieu la distribution d’arbres au centre Multifonctionnel. Ce fut encore un succès cette
année. Environ 350 plants ont été distribués la journée du 26, les plans restants ont été distribués lors du
Relais pour la vie Lotbinière. Tous ces nouveaux arbres contribueront à améliorer le paysage et notre qualité
de vie.
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès du 6 e Relais pour la vie
Lotbinière organisé sur notre territoire. Cette année, 27 équipes étaient présentes. Un total record de
115 622 $ a été amassé pour la Société canadienne du cancer. Félicitations!
Les membres du conseil municipal vous souhaitent un bel été!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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LE MOT D’URBAIN
SERVICE DE L’URBANISME

LA DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE EST OFFERTE POUR CERTAINS TYPES
DE PERMIS!
Rendez-vous sur la plateforme Voilà! ou sur le site internet de la Municipalité au
www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme.
Pour abri à bois, abri d’auto, garage attenant, garage détaché, garage intégré, gazebo, remise, clôture, muret
de soutènement, piscine, patio, galerie, terrasse, l’abattage d’arbre en cour avant.

LES PISCINES un permis est requis pour l’installation d’une piscine, qu’elle soit rigide ou démontable.
Vous désirez installer une piscine ou un spa? Informez-vous sur les normes applicables sur notre site
internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme. Pour l’accès à la piscine, c’est la loi
provinciale qui s’applique!
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : www.baignadeparfaite.com

AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO D'IMMEUBLE!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro d'immeuble, c’est une obligation qui constitue une
sécurité en cas d’urgences incendie ou médicale.

Compilation des demandes de permis

mai
5
3
1
1
9
9
3
32
1
11
3
1
5
1
13
5
13
1
117
316

Abattage d’arbre
Agrandissement résidentiel
Autorisation démolition
Autorisation déplacement
Branchement
Clôture
Construction bâtiment complémentaire agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment complémentaire non résidentiel
Construction bâtiment principal
Installation septique
Muret de soutènement
Patio, galerie, terrasse
Permis – roulotte
Piscine
Puits
Transformation et réparation
Lotissement
Total de mai

Compilation des permis et certificats

Pour toutes informations concernant le
service d’urbanisme, n’hésitez pas à
communiquer avec mes collaboratrices
par téléphone au 418 881-3996 ou par
courriel :
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment
et en environnement au poste 224,
louise.camire@st-apollinaire.com
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment
et en environnement adjoint au poste
235, nathalie.breton@st-apollinaire.com
Cathy Bergeron, directrice du service
d’urbanisme au poste 229,
cathy.bergeron@st-apollinaire.com

Visitez notre site internet au
www.st-apollinaire.com à
l’onglet service / urbanisme

Votre ami, Urbain Fleury
3

AVIS PUBLICS
DÉROGATION MINEURE

DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la Municipalité
de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du conseil le
9 juillet 2018 à 19 h 30, à la salle du conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la Municipalité
de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du conseil le
9 juillet 2018 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 :

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

La demande concerne le lot 3 383 949 du cadastre du Québec,
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 26, rue du
Muguet. Le demandeur est propriétaire et fait une demande
de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la
marge de recul arrière d’une remise construite en 2013 à
0.61 mètre.

La demande concerne le lot 3 383 742 du cadastre du Québec,
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 592, rang BoisFranc. Le demandeur est propriétaire et fait une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’augmenter la
superficie minimale d’un logement d’appoint.

Règlement de
zonage no

Norme du
règl.

Marge de recul
arrière projetée

Dérogation
demandée

590-2007

1m

0.61 m

0.39 m

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 19 juin 2018.

Règl. de
zonage
no

5902007

Norme du règlement

Superficie du
logement
d’appoint
projeté

Dérogation
demandée

60 % de la superficie
totale de plancher du
logement principal,
sans jamais excéder
100 m2

126.01 m2

26.01 m2

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

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Donné à Saint-Apollinaire le 19 juin 2018.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS NOS 830-2018 ET 832-2018
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 juin 2018, le conseil a adopté les projets de règlements no 830-2018 intitulé : Règlement modifiant
le règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la zone 144C à même la zone 162R, de modifier l’article 4.2.1.
relatif aux largeurs de maisons et modifier l’article 7.2 relatif aux abris d’hiver et 832-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement
no 594-2007 relatif au plan d’implantation et d’intégration architectural et ses amendements afin d’abroger l’article 3.9 et l’annexe 7.
Les projets de règlements contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être consultés au bureau
municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 27 juin 2018, à 19 h, à la salle du conseil. L'objet de cette rencontre est d'expliquer
les projets de règlements, les conséquences de leur 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 les projets de règlements seront entendus à cette consultation.
Donné à Saint-Apollinaire le 19 juin 2018.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
La Municipalité de Saint-Apollinaire a des barils
récupérateurs d’eau de pluie à vendre au coût de 30 $
chacun, taxes incluses.
Il vous suffit de passer au bureau
municipal, payer votre baril et celui-ci
vous sera livré à votre domicile.

DU 24 AU 26 AOÛT

Téléphone : 418 881-3996

SURVEILLEZ LE SITE INTERNET
DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA
PROGRAMMATION COMPLÈTE :
www.st-apollinaire.com

COMPOSTEURS DOMESTIQUES
La Municipalité met à votre disposition des
composteurs au prix de 30 $ l’unité.
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes.

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…
Venez nous rejoindre sur
premiers à voir les nouveautés.

Passez au bureau municipal pour payer
votre composteur et celui-ci vous sera livré
à votre domicile.

et soyez les

Heure du conte :

La première édition du
Le mercredi 27 juin à 9 h 30.

Salon maternité,

paternité & famille qui a eu lieu le 26 mai dernier
au centre Multifonctionnel a accueilli environ 350
personnes.

Vous avez oublié votre numéro d’identification
personnel (NIP)?
Vous n’avez plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez
faire
la
demande
via
notre
site
web
http://mabibliotheque.ca/saint-apollinaire sous l’onglet
Catalogue en ligne.

Exposition Témoin de notre passé
Venez découvrir des reproductions de scènes du
Québec rural de 1850-1950, avec la permission de
l’artiste Thérèse Sauvageau de Grondines.
L’exposition est présentée jusqu’au 5 octobre 2018, au
centre Multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est
gratuit!

Responsable : Mireille Bourassa
418 881-3996, poste 250
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017
Chers contribuables et citoyens,
Fidèle à mon engagement d’assurer une plus grande transparence de l’administration municipale et conformément aux nouvelles
dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2017, ainsi
que le rapport du vérificateur externe.
Bernard Ouellet, maire

LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2017 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 9 349 675 $ et que les
revenus d’investissement ont culminé à 3 981 682 $ (subventions et investissements), ce qui a généré des revenus totaux de
13 331 357 $ pour cet exercice financier. Les différentes dépenses ont totalisé 8 690 928 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme,
remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2017 un surplus de
fonctionnement à des fins fiscales de 1 160 203 $.
À la même date, la Municipalité possédait un surplus accumulé non affecté de 2 661 738 $, lequel inclut le surplus de l’exercice
2017.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Les états financiers 2017 ont été vérifiés par la firme comptable Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l. Dans le cadre de cette
vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Apollinaire.
TRAITEMENT DES ÉLUS
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la Municipalité doit contenir une mention de la
rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire
de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la rémunération annuelle pour les membres du
conseil municipal, en 2017, était la suivante :
Le maire recevait un montant de 23 426.52 $ en plus d’une allocation de dépenses au montant de 11 709.68 $ pour un montant
total de 35 136.20 $.
La rémunération des conseillers et conseillère était fixée à 8518.55 $ en plus d’une allocation de dépenses au montant de 4258.22 $
pour un montant total de 12 776.77 $.

FAITS SAILLANTS
Outre le maintien des opérations régulières de la Municipalité, l’année 2017 a été marquée par l’ensemble des travaux
d’infrastructures réalisés sur plusieurs voies de circulation, soit :







Rue Rousseau
Rue Communautaire
Rue du Boisé
Rue des Champs
Rue Industrielle
Rang Prairie-Grillée








Rang Gaspé
Rang Marigot
Rue Croteau
Rue des Bouleaux
Rue de la Forêt
Chemin Lambert






Rang Saint-Lazare est
Rang Bois-Franc
Route du Cap
Chemin Bourret

De plus, nous ne pouvons passer sous silence un projet d’envergure, soit la réfection des rues Principale et de l’Église.
Au niveau de l’hygiène du milieu : La recherche en eau et télémétrie.
Au niveau des loisirs : Parc à chiens, abris pour le soccer et module de skatepark.
Présenté au conseil municipal du 4 juin 2018.
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Un certain 22 avril 2018

127e groupe Scout AGAPOGIL
Enfin l'été est arrivé! L'école est bientôt terminée et les camps
d'été approchent à grands pas.

C’était le Jour de la Terre, mais pour des dizaines et des
dizaines de personnes de Saint-Apollinaire, et même des
régions avoisinantes, ce fut l’occasion de manifester
concrètement leur attachement à notre église. C’était un
souper-spectacle!

Dans les activités passées, la fin de semaine du 5 et 6 mai, les
jeunes de l'unité Louveteaux ont participé au 24e Jamboree
Nathoos. L'événement regroupe 36 meutes et
900 participants de partout dans la province de Québec qui
s'affrontent dans un tournoi de hockey bottine. Entre les
matchs, les jeunes participent à des activités, jumelés avec
d'autres meutes. L'ambiance dans les estrades est survoltée
et beaucoup d'échanges se fait entre groupes. Cette année,
notre unité s’appelait les « Chicken GO, pattes de poulets » et
nous avions une superbe mascotte!

Un souper spaghetti agrémenté des prestations de mesdames
Claire Mathieu et Thérèse Deroy. Telles étaient les annonces
initiales. Or, suite au décès subit du conjoint de madame
Deroy, madame Henriette Bélanger a bien voulu assurer la
relève, et ce, à quelques heures d’avis seulement!
Les commentaires reçus furent nettement positifs, et à en
juger par la participation des personnes présentes, le bilan
serait digne de mention. Et il en fut de même de la qualité du
repas et du service, le tout assuré par le comité des bénévoles
après funérailles de notre municipalité. Ainsi, quelque
200 personnes ont pu partager ce souper spaghetti.
Grand merci à toutes les personnes qui, par leur implication
active, ont contribué à faire de cette soirée un succès :
commanditaires, organismes, la chorale Les Amis de la
musique et son directeur, etc., et il va sans dire, tous ceux et
celles qui se sont déplacés à cette occasion.

La fin de semaine du 1er au 3 juin, l’unité Éclaireur ont fait leur
camp de printemps. Au programme, une compétition au tir à
l’arc, promenade en vélo, couché à la belle étoile sur des lits
brêlés et bien d’autres activités pour mettre à profit toutes les
techniques apprises durant l’année.

Il était convenu que les profits réalisés seraient donnés à
l’église de notre communauté afin de lui permettre de
poursuivre ses activités. En conséquence, la somme de
3411.17 $ fut remise à la Fabrique de Sainte-Élizabeth-deLotbinière (communauté de Saint-Apollinaire).

La fin de semaine du 9 et 10 juin, les 3es années de l'unité
Louveteaux (Le Clan Baloo) ont participé à un camporee avec
d'autres Clans Baloo du District Rive-Sud-Beauce. C’est un
camp privilégié pour les Louveteaux qui monteront au niveau
Éclaireur l’an prochain. Au programme, des jeux inter-meute,
des compétitions d’adresse, des histoires, des chants, des
légendes autour du feu et j’en passe… C’est une fin de
semaine qui passe très vite, mais qui laisse toujours un grand
sourire au visage des jeunes.

Un tel résultat démontre bien qu’en unissant les bonnes
volontés, il est possible de faire un pas vers l’avant, tout en
s’accordant quelques heures de plaisir entre nous.
Au plaisir,
Nicole Laflamme, présidente
Chorale Les Amis de la musique

Encore une fois, mille mercis aux animateurs pour toute votre
temps et votre implication et un merci spécial aux parents qui
nous ont accompagnés durant ces fins de semaine. Le
scoutisme fait vivre de belles aventures aux jeunes, mais pour
que tout cela soit possible, il nous faut l'aide de gens dévoués
et engagés. Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans le
mouvement scout, n'hésitez pas à me contacter, il me fera
plaisir de vous donner tous les détails nécessaires pour vous
donner la piqure du scoutisme!
J'ai dit!

Le dimanche 19 août 2018
169 $/personne, incluant les taxes, le transport en autobus
scolaire, 1 repas, le billet de spectacle, le service d’un guideaccompagnateur.
Pour information ou réservation : Monique Defoy 418 881-3121

Jonathan Bernard
Président 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES
DE SAINT-APOLLINAIRE
Le réseau FADOQ fondé en 1970
compte quelque 500 000 membres à
travers la province de Québec.

LA MISSION :
 Regrouper les personnes de 50 ans
et plus.
 Les représenter devant toutes les
instances
nécessitant
la
reconnaissance de leurs droits et
leurs besoins.
 Organiser des activités et offrir des
programmes et des services
répondant à leurs besoins.
Tout ceci dans le but de favoriser la
qualité de vie et l’épanouissement de
tous les membres.

LES VALEURS :
Coopération – Engagement – Équité –
Plaisir – Respect – Solidarité
Le magazine VIRAGE est un véhicule
privilégié d’information qui intéresse
les membres. Il est publié 4 fois par
année et est distribué gratuitement
aux membres FADOQ.

En raison de l’augmentation du coût de l’essence, le tarif autorisé par le
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière pour le dédommagement pour
les frais d’utilisation des automobiles des bénévoles est maintenant à 0.45 $
du kilomètre.

Le samedi 5 mai avait lieu notre
assemblée générale et notre souper
spaghetti. Nous étions 80 personnes.
Merci à tous ceux qui ont participé.
Nous étions 8 tables qui jouaient au
ruff et un groupe assez bruyant qui
s’amusait au baseball poche.
Si vous avez du temps pour faire du
bénévolat, joignez-vous au conseil
d’administration de la FADOQ Les
Alouettes, nous sommes à la
recherche
d’un
nouvel
administrateur.

Lina Desrochers,
Présidente

Pour information : 418 728-4825

Le Centre d’hébergement Saint-Apollinaire
est à la recherche de bénévoles
Le Centre d’hébergement de Saint-Apollinaire est situé au 12, rue Industrielle et héberge 34 adultes
en perte d’autonomie.
Nous avons besoin de bénévoles pour :





Aide à l’animation d’activités
Rencontre d’amitié
Installer les décorations thématiques
Messe et célébration de la parole

Contactez : Valérie Leblond au 418 881-3982
« Le bénévolat est une nourriture pour l’âme, un baume pour le cœur. Pour être bénévole, il faut beaucoup
de patience, s’oublier soi-même et être tout simplement à l’écoute. C’est une richesse que d’être bénévole! »
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CHEVALIERS DE COLOMB
Bonjour chers citoyennes et
citoyens de Saint-Apollinaire,

Le 26 mai avait lieu notre dernière réunion de
membres avec les élections, suivi du social de fin d’année.
Ce fut un véritable succès!
Mon mandat de 2 ans se termine le 30 juin en tant que Grand
Chevalier. Je souhaite bonne chance au nouvel exécutif et je
remercie tous les membres et principalement les officiers que j’ai
côtoyés et qui m’ont aidé et appuyés durant mon mandat. Je me
suis senti épaulé, ce qui m’a aidé à faire mon travail.

La fête de la Saint-Jean est à nos portes ainsi que le 1er juillet.
C’est la journée des déménagements pour beaucoup
d’entre nous. N’oubliez pas que nous ne prenons pas de
matelas, télévisions, ni divans. Ces articles doivent aller à
l’Éco Centre ou vous pouvez téléphoner la compagnie
Recyc-Lav au 418 881-0084 pour une demande de cueillette.

Pour ce qui est du programme : Célébrons les naissances, ça va très
bien! Nous sommes rendus à 7 arbres plantés en date du 31 mai.
Pour information, contactez M. Patrick Selby au 581 991-0517.

Si vous êtes à la recherche d’idée de décoration pour votre
nouvelle demeure, vous pouvez venir nous visiter le mardi
de 10 h à 16 h ou le jeudi soir de 18 h 30 à 21 h. Nous
sommes aussi ouverts un samedi par mois de 10 h à 16 h.
Pour toutes questions ou pour de l’aide, vous pouvez
communiquer avec nous au 418 881-2179.

Je remercie Nicole qui a été mon bras droit durant ces 2 années.
Alors bon été à tous et profitons du beau temps pour recharger
nos batteries, le soleil brille pour nous tous!
Noël Masse, Grand Chevalier

À bientôt,
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire

RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE VOTRE FERME

COURS DE MUSIQUE
J’offre des cours de guitare, piano, batterie, accordéon,
saxophone, flûte traversière, basse, accordéon-piano,
mandoline et ukulélé.
Pour information ou inscription, veuillez téléphoner au
418 881-2260 ou 418 931-7226 ou par courriel à :
ecoledemusikrd@videotron.ca
Ceux qui veulent réserver une place pour les cours à l’école
pour l’automne 2018, veuillez m’en aviser. Merci!
Réjean Demers
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Marché public Goûtez Lotbinière

Invitation à venir acheter vos légumes, fruits frais et
autres produits locaux. Les producteurs agricoles
vous accueilleront sous leurs beaux parasols rouges
aux portes d’entrée de votre

IGA Veilleux : 148, rue Principale
Producteurs présents au marché au fil des
semaines et selon la disponibilité des produits :
1. Ferme la Rosée du Matin, Saint-Antoine-deTilly
2. Boulangerie Croûte et Brioche, Lotbinière
3. Ferme Le Filon Maraîcher, Saint-Gilles
4. Ferme St-Noël, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
5. Nos légumes et nos cocos, Val-Alain
6. Ferme Rosa et Bleumiel, Val-Alain/Joly
7. Ferme Double LL, Saint-Édouard
8. Boulangerie artisanale Malenfant, Saint-Agapit
9. Potager La Gavotte, Lotbinière
10. Ferme au Jardin de Luce, Sainte-Croix

Projet rendu possible grâce à la collaboration de :

Ouvert les jeudis de 14 h 30 à 18 h 30
du 21 juin au 20 septembre 2018
Venez encourager l’achat local!

ON SORT-TU?
On sort, faire un sentier d’exercices doux, sur le circuit de la piste multifonctionnel, puis on se pique une jasette « café-biscuits » à la
Maison de la Famille.
Circuit de la piste multifonctionnelle. Les lundis et mercredis de 9 h à 10 h 30.
Juin : 18, 20, 27
Juillet : 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Août : 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 881-3486
C’est gratuit!
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PROCÈS-VERBAUX DE MAI
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 820-2018
modifiant le plan d’urbanisme no 589-2007 et ses
amendements afin d'assurer la conformité au
schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière
concernant
les
limites
du
périmètre
d’urbanisation
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 schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Lotbinière est entré en vigueur le
22 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement no 272-2016 modifiant
le SADR concernant la correction de certains tracés
de périmètres d’urbanisation est entré en vigueur le
11 octobre 2017;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, une Municipalité doit dans les 6 mois
qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant
le SADR, adopter un règlement de concordance;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le conseil et présidée par le
Maire a eu lieu le 12 mars 2018;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal
ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
5 mars 2018, par Jonathan Moreau;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 820-2018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’un promoteur a déposé une demande
de modification réglementaire pour permettre
l’implantation d’un projet intégré composé
d’habitations unifamiliales en rangée sur le lot
6 202 626;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le conseil et présidée par le
Maire a eu lieu le 28 février 2018;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une
copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
5 mars 2018 par Julie Rousseau, conseillère
numéro 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un règlement portant le no 822-2018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 825-2018
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et
ses amendements afin d’assurer la conformité au
schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Lotbinière concernant les
limites du périmètre d’urbanisation et de modifier
l’affectation et les usages permis de la zone 103
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 schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Lotbinière est entré en vigueur le
22 juin 2005 et que le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 272-2016 modifiant
le SADR concernant la correction de certains tracés
de périmètres d’urbanisation est entré en vigueur le
11 octobre 2017;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 822-2018
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et
ses amendements afin d’abolir la zone 135R, de
modifier les limites des zones 122R et 133R et de
modifier les usages permis dans la zone 122R

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, une Municipalité doit dans les 6 mois
qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant
le SADR, adopter un règlement de concordance;

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 QU’un propriétaire a déposé une
demande de modification réglementaire pour
permettre la restauration comme usage principal
dans la zone 103I;

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que
l’affectation de cette zone devrait être plutôt de
nature commerciale qu’industrielle;
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le conseil et présidée par le
Maire a eu lieu le 28 février 2018;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une
copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
5 mars 2018 par Julie Rousseau, conseillère
numéro 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Qu’un règlement portant le no 825-2018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 824-2018
Avis de motion et par les présentes donné par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera
présenté à une séance ultérieure du conseil, un
règlement no 824-2018 ayant pour effet de modifier
le règlement de zonage no 590-2007 afin de modifier
la distance minimale des lignes latérales et arrières
pour un spa, ajouter les salons extérieurs et les
panneaux
solaires
comme
constructions
complémentaires à une habitation et pour réduire la
distance minimale entre une aire de stationnement et
un bâtiment principal de 3 logements et moins dans
un ensemble résidentiel.

ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT
NO 824-2018 modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 afin de modifier la distance minimale
des lignes latérales et arrières pour un spa,
ajouter les salons extérieurs et les panneaux
solaires comme constructions complémentaires
à une habitation et pour réduire la distance
minimale entre une aire de stationnement et un
bâtiment principal de 3 logements et moins dans
un ensemble résidentiel
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 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la réglementation
municipale d’urbanisme en fonction des nouvelles
tendances de constructions à l’usage récréatif et de
nouvelles technologies en matière d’environnement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une
copie de ce projet de règlement, déclarent l’avoir lu
et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 mai
2018 par Alexandre D’Amour conseiller numéro 6;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le no 8242018 soit adopté
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 826-2018
Avis de motion et par les présentes donné par André
Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté à une
séance ultérieure du conseil, un règlement no 8262018 ayant pour effet de modifier le règlement de
zonage no 590-2007 afin de modifier le tableau 19 de
l’Article 8.1 sur l’utilisation des cours et d’agrandir la
zone 188R à même la zone 191I.

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT
NO 826-2018 modifiant le règlement de zonage
no 590-2007 afin de modifier le tableau 19 de
l’article 8.1 sur l’utilisation des cours et
d’agrandir la zone 188R à même la zone 191I
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 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’il y a lieu de réviser les normes de
certains usages et constructions autorisés dans les
cours avant, latérales et arrière;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier une erreur de
zonage pour une résidence située sur la rue
Industrielle;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une
copie de ce projet de règlement, déclarent l’avoir lu
et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 mai
2018 par André Sévigny, conseiller numéro 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le no 8262018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

PIIA PATRIMOINE – 80, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les demandes
de permis numéro 2018-105 et 2018-106 pour la
propriété située au 80, rue Principale, lot 5 626 975
du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de
permis de rénovation pour ajouter des fenêtres à la
cuisine d’été attenante au bâtiment principal en cour
arrière;
ATTENDU QUE le demandeur a également fait une
demande de permis afin de construire une serre en
cour arrière;
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 ces demandes;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les demandes de permis numéro 2018-105 et
2018-106 soient autorisées comme demandé.

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de
permis pour des enseignes murales sur marquise et
pour une enseigne autonome;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2018-133 soit
autorisée comme demandé lorsque le permis du
bâtiment principal pourra être délivré.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 320, RUE LAURIER
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de
permis numéro 2018-144 pour la propriété située au
320, rue Laurier, lots 4 061 624 et 4 061 626 du
cadastre du Québec;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de
permis pour modifier l’enseigne murale sur marquise
et ajouter une enseigne murale sur le bâtiment
principal;

PIIA PROJET INTÉGRÉ – 324, RUE LAURIER

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de
permis numéro 2018-143 pour la propriété située au
324, rue Laurier, dans la zone 104I;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de
permis pour la construction d’un nouveau bâtiment
inclus dans un projet intégré autre que résidentiel;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2018-144 soit
autorisée comme demandé.

ATTENDU QUE le demandeur a déposé les plans de
construction et d’implantation à la Municipalité
incluant l’aire de stationnement;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;

PIIA ROUTE 273 ET DÉROGATION MINEURE –
421, ROUTE 273

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de
permis numéro 2018-112 pour la propriété située au
421, Route 273, lots 3 384 161 et 4 232 177 du
cadastre du Québec;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2018-143 soit
autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 386, RUE LAURIER
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de
permis numéro 2018-133 pour la propriété située au
386, rue Laurier, lots 3 584 350 et 4 817 548 du
cadastre du Québec;
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ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de
permis pour rénover le bâtiment principal et pour
déplacer et agrandir l’ilot des pompes à essence;
ATTENDU QUE le demandeur a également fait une
demande de dérogation mineure numéro 2018-016
afin de permettre d’aménager l’aire de stationnement
en cour avant sans entourer les allées d’accès et
l’aire de stationnement d’une bordure de béton. De
ligner une bande de 1.5 mètre de profondeur en
bordure de l’emprise de rue et ainsi créer un accès à
la propriété de 79.5 mètres de largeur;

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro
590-2007 précise qu’une aire de stationnement et les
allées d’accès doivent être entourées d’une bordure
de béton ou d’asphalte d’une hauteur minimum de 15
cm en cour avant pour un usage autre que
résidentiel;
ATTENDU QUE le même règlement exige que, pour
un terrain contigu à l’emprise d’une rue, une bande
de terrain gazonnée ou un terre-plein aménagé, d’au
moins 1.5 mètre de profondeur doit être aménagé et
entouré d’une bordure de béton ou d’asphalte d’une
hauteur minimale de 15 cm, sauf aux endroits où des
accès pour véhicules sont localisés;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande d’accepter la demande de permis
2018-112 et de refuser la demande de dérogation
mineure;
ATTENDU QUE le demandeur a modifié sa demande
et propose d’aménager les bordures exigées par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) sans
aménager la bande de terrain contiguë à l’emprise de
la Route 273;
ATTENDU QUE le MTMDET a délivré trois
autorisations nécessaires au demandeur pour
l’aménagement des trois accès véhiculaires au 421,
Route 273;
ATTENDU QUE le propriétaire propose d’aménager
l’intérieur des bordures avec de la pierre blanche au
lieu du gazon et qu’il prévoit ajouter des bacs à fleurs;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure
a été publié le 17 avril 2018;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure
consiste à autoriser une marge de recul avant du
bâtiment principal à 5.21 mètres alors que la norme
du Règlement de zonage numéro 590-2007 exige
une marge avant minimale de 6 mètres;

DÉROGATION MINEURE – 9A RUE DES LUPINS

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure
a été publié le 17 avril 2018;

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de
dérogation mineure afin de réduire la longueur d’une
case de stationnement à 3.8 mètres pour permettre
l’aménagement de 3 cases de stationnement pour un
travail à domicile;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du Règlement de zonage no 590-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de la demande;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure
numéro 2018-013 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE ET DÉROGATION MINEURE –
LOT 3 387 585, RUE INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de permis numéro 2018-124 et une demande de
dérogation mineure numéro 2018-018 pour la
propriété située sur la rue Industrielle, lot 3 387 585
du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de
permis d’affichage pour une enseigne publicitaire;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement relatif au PIIA numéro 594-2007, du
Règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du Règlement de zonage
numéro 590-2007;

ATTENDU QUE le demandeur a également fait une
demande de dérogation mineure pour autoriser
l’implantation de l’enseigne publicitaire à
288.4 mètres du périmètre d’urbanisation alors que
le Règlement de zonage 590-2007 précise une
distance minimale de 300 mètres du périmètre
urbain;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à la majorité

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure
a été publié le 17 avril 2018;

Que la demande de permis numéro 2018-112 soit
autorisée comme demandé.

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement relatif au PIIA numéro 594-2007, du
Règlement sur les dérogations mineures numéro
595-2007 et du Règlement de zonage numéro 5902007;

Que la demande de dérogation mineure modifiée
numéro 2018-016 soit accordée.
Adopté à la majorité
Jonathan Moreau et Julie Rousseau
votent contre cette dérogation mineure.

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande l’acceptation de ces demandes;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

DÉROGATION
L’ENTENTE

MINEURE

–

15,

RUE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de dérogation mineure numéro 2018-017 pour la
propriété située au 9A, rue des Lupins;

ATTENDU QUE le Règlement de zonage
numéro 590-2007 permet qu’une case de
stationnement ait une longueur minimale de
5.5 mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure
a été publié le 17 avril 2018;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du Règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande que la demande soit refusée, mais
qu’elle soit autorisée pour permettre une aire de
stationnement comportant 2 cases de stationnement
au lieu de 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2018-017 soit refusée telle que présentée. Le Conseil
accepte cependant que l’aire de stationnement
comporte 2 cases de stationnement au lieu de 3.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION CPTAQ – 861, RANG DE
PIERRICHE
ATTENDU QUE Gibio inc. souhaite déposer une
demande à la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) et qu'une recommandation de la
Municipalité est requise en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA);
ATTENDU QUE la demanderesse implantera un
bâtiment agricole sur le lot 3 584 560 d’une superficie
de 6.05 hectares et qu'elle disposera des
équipements nécessaires à la transformation de ses
produits agricoles, mais qu'elle pourra aussi
transformer les produits agricoles provenant d'autres
producteurs;

DE

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande
de dérogation mineure numéro 2018-013 pour la
propriété située au 15, rue de l’Entente, lot 3 383 760
du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de
permis pour la construction d’une résidence
unifamiliale isolée sur la propriété;

Que la demande de dérogation mineure
numéro 2018-018 soit autorisée comme demandé.
Que le projet d’enseigne publicitaire proposé au
permis numéro 2018-124 soit autorisé considérant
que les matériaux utilisés pour la fabrication de
l’enseigne soient spécifiquement conçus à cette fin
par l’industrie de l’affichage.
Adopté à l’unanimité
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ATTENDU QU'une autorisation de la CPTAQ est
nécessaire lorsqu'une entreprise agricole souhaite
transformer majoritairement les produits d'autres
producteurs agricoles;
ATTENDU QUE Gibio inc. souhaite s'assurer
d'obtenir cette autorisation avant d'investir dans ses
équipements de transformation de produits agricoles
et dans le développement de son expertise dans ce
domaine;

ATTENDU QUE le terrain visé par la demande sera
occupé par les infrastructures de production et de
transformation de la demanderesse et qu'aucune
superficie supplémentaire n'est requise par cette
demande;
ATTENDU QUE cette demande n'aurait pas d'effet
négatif sur les activités agricoles existantes dans les
environs ni sur les possibilités d'utilisation à des fins
agricoles du lot visé et des lots avoisinants;
ATTENDU QUE la demande ne pourrait se
concrétiser ailleurs que sur le site visé, et qu'en
l'occurrence, il n’y a pas d’espace approprié
disponible pour les fins visées hors de la zone
agricole sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE la demande représentera un
investissement de plus de 16 000 000 $ et amènera
la création d'environ 20 emplois directs, ce qui aura
un effet bénéfique sur le développement économique
de la municipalité et de la région;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la présente demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 384 525 ROUTE
273
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une
demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole pour exclure de la
zone agricole, la propriété du 481, Route 273, lot
3 584 429 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la décision n’a pas encore été
rendue par la CPTAQ dans le dossier
numéro 416 603;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter à cette demande,
la partie du lot 3 384 525 d’une superficie
approximative de 3478.89 m2, correspondant à
l’emprise de la Route 273;

AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 384 834 RANG
BOIS-JOLY (puits 07-2014)

L’horaire de travail consiste à un maximum de
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin août.

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu
l’autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec(CPTAQ) pour
l’aliénation en sa faveur d’un terrain de 3600 mètres
carrés pour l’exploitation d’un puits, pour l’utilisation
d’un chemin d’accès et pour l’établissement d’une
servitude approximative de 3975 mètres carrés
correspondant à une partie des lots 3 384 832 et
3 384 834 du cadastre du Québec;

Le conseil municipal autorise M. Dany Lamontagne,
directeur du service des loisirs, à signer le contrat de
travail.

ATTENDU QUE lors de l’exécution des travaux, la
présence de roc friable dans le sol et la présence d’un
enclos pour chevaux, sur le lot 3 384 832 ont fait en
sorte que la trajectoire de la conduite d’eau brute a
dû être modifiée;

ATTENDU QUE les 2 responsables du soccer de l’an
dernier désirent renouveler leur contrat de travail
pour la saison 2018;

ATTENDU QUE la Municipalité, ne voulant pas
retarder les travaux déjà en cours, a conclu une
entente de servitude avec Ferme Roncel inc. pour
détourner la conduite sur le lot 3 384 834 sur une
longueur approximative de 100 mètres par 6 mètres
de largeur;
ATTENDU QU’un plan tel que construit montrant
l’emplacement exact de la conduite sera fourni par la
firme SNC-Lavalin;
ATTENDU QU’à la suite d’une vérification et selon
les changements apportés au projet, la Municipalité
doit procéder à une nouvelle demande d’autorisation
auprès de la CPTAQ;
ATTENDU QUE les infrastructures d’utilités
publiques associées au réseau d’aqueduc sont
permises dans chaque zone du territoire municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à une nouvelle demande d’autorisation
auprès de la CPTAQ afin d’être autorisé à une fin
autre que l’agriculture, une parcelle d’environ
600 mètres carrés, pour le passage d’une conduite
d’eau brute sur le lot 3 384 834 du cadastre du
Québec, en plus de la servitude de 229.47 m2 déjà
accordée au dossier numéro 412 834.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

EMBAUCHE DE L’ÉDUCATRICE VOLANTE DU
CAMP DE JOUR 2018

De transmettre la présente résolution à la CPTAQ
afin de modifier la demande d’exclusion en cours,
dossier numéro 416 603 pour ajouter une partie du
lot 3 384 525 du cadastre du Québec, superficie
approximative de 3 478.89 m2, correspondant à
l’emprise de la Route 273.

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été publiée
via la programmation des loisirs et L’Apollinairois de
mars, pour le poste d’éducatrice volante pour le camp
de jour 2018 et que des entrevues ont été réalisées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.
D’engager Roxanne Laflamme à titre d’éducatrice
volante du camp de jour pour la saison 2018, au taux
horaire de 14 $ et selon les modalités prévues au
contrat.
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Adopté à l’unanimité
ENGAGEMENT D’UNE COORDONNATRICE DE
SOCCER ET D’UNE ADJOINTE

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’embaucher Stacey Ficket comme coordonnatrice
de soccer pour la saison 2018. Le poste est
temporaire, sur un horaire variable, à un montant
hebdomadaire de 175 $, pour 20 semaines, payable
aux 2 semaines.
D’embaucher Rosalie Cyr Demers comme adjointe à
la coordonnatrice. Le poste est temporaire, sur un
horaire variable, à un montant hebdomadaire de
55 $, pour 19 semaines, payable aux 2 semaines.
Les 2 employées seront considérées comme
travailleuses autonomes à contrat.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 828-2018
CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 610-2009
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SaintApollinaire a compétence, sur son territoire, en
matière de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT l’élaboration du schéma de
couverture de risques en cette matière sur le territoire
de la MRC de Lotbinière en vertu de la Loi sur la
sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4);
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 16 de cette loi,
les municipalités sont tenues d’adopter des mesures
règlementaires en matière de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a élaboré une
telle règlementation de concert avec les autres
municipalités de la MRC;
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 610-2009 est
abrogé par le présent règlement no 828-2018;
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la
Municipalité, notamment par la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent
règlement a été préalablement donné par JeanPierre Lamontagne, conseiller no 2, lors de la séance
régulière du 9 avril 2018;

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

Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports dans le cadre du
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière;

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

ATTENDU que le financement de ce programme
provient des amendes et des frais qui sont générés
par les appareils de contrôle automatisé ou radars
photo;

qu’un règlement portant le no 828-2018 soit adopté.
Adoption à l’unanimité.

CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU
TERRAIN SIS DERRIÈRE LA MAISON DES AÎNÉS
ATTENDU QUE, comme à chaque année, monsieur
Yves Moreau propose ses services pour effectuer la
tonte de gazon du terrain sis derrière la Maison des
aînés, chaque semaine, pour la saison 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder, pour la saison estivale 2018, le contrat
de tonte de gazon du terrain situé derrière la Maison
des aînés à M. Yves Moreau, pour un montant de
948.54 $ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT D’UN CAMION CUBE USAGÉ
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour l’achat d’un camion cube usagé;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à
procéder aux appels d’offres sur invitation en ce qui
a trait à l’achat d’un camion cube usagé.
Adopté à l’unanimité.

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE PISTES
MULTIFONCTIONNELLES ET DE MESURES
D’APAISEMENT DE LA VITESSE
ATTENDU QUE la Municipalité s’est vue octroyer
une aide financière de 201 238 $ par le ministère des

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à
procéder aux appels d’offres pour les services
professionnels, soit la confection des plans et devis
relatifs à ce projet.
Adopté à l’unanimité.

OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE 2018
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées
pour des travaux de pavage sur le territoire de la
municipalité, par le biais du site Se@o;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :
#
1
2
3

NOM DE LA COMPAGNIE
Construction BML,
division de Sintra inc.
Les Entreprises
Lévisiennes inc.
Nasco inc.

MONTANT
TAXES INCLUSES

740 736.29 $
810 924.60 $
1 017 831.19 $

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

MANDAT À HORTI-TAILLE POUR L’ENTRETIEN
PAYSAGER DES TERRAINS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la compagnie Entretien paysager
Horti-Taille effectue l’entretien paysager des terrains
municipaux en période estivale;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour la
saison 2018 à Entretien paysager Horti-Taille pour un
montant de 9455 $ plus taxes.
Les tâches à effectuer sont :







Nettoyage printanier des plates-bandes
Désherbage des plates-bandes
Plantation des annuelles
Taille des arbustes au besoin
Taille des arbres (branches trop basses)
Protection hivernale des végétaux qui en ont
besoin

Les végétaux annuels ne sont pas inclus, ni la
création des pots.
Adopté à l’unanimité
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
VÉRIFICATION COMPTABLE

ET

ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire,
Désaulniers, Gélinas & Lanouette a déposé les états
financiers terminés au 31 décembre 2017 à la
Municipalité de manière préalable et que ceux-ci sont
prêts;
ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art. 176.1.
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter le dépôt des états financiers et le rapport
du vérificateur externe transmis en vertu de
l’article 966.3.

D’accepter la plus basse soumission, soit
Construction BML, division de Sintra inc., pour la
somme de 740 736.29 $ incluant toutes taxes.
Que la dépense pour les travaux dans les rangs
Pierriche, des Moulanges et la route des Ruisseaux,
au montant estimé à environ 287 142 $, soit prélevée
dans le compte affecté aux fonds réservés
carrières/sablières.
Que la dépense pour les travaux de la rue Laurier et
le rang Bois-Joly, au montant estimé à environ
243 194 $, soit prélevée à même le surplus
accumulé.
Adopté à l’unanimité
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La Municipalité est en recrutement
pour combler des postes de
pompiers et pompières à temps
partiel pour son service de
sécurité incendie.
Pour plus d’information, consulter
la page Facebook de la
Municipalité ou du service de
sécurité incendie ou communiquer avec Martin Miller au
418 808-9410.

ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
Budget
2017
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres

2017

6 673 076
39 887
565 140
685 401
508 500
8 472 004

7 140 564
34 402
420 076
680 117
1 074 516
9 349 675
3 981 682
13 331 357

6 815 305
34 450
648 417
708 948
1 155 823
9 362 943
2 938 008
12 300 951

1 299 056
1 447 619
2 044 019
1 915 437
6 906
471 446
1 368 831
285 743
0
8 839 057
(367 053)

1 247 012
1 469 348
1 814 325
2 024 475
6 742
503 620
1 355 076
270 330
0
8 690 928
4 640 429
(3 981 682)

1 353 068
1 315 806
1 339 368
1 244 175
4 927
661 295
1 110 648
358 211
1 533 496
8 920 994
3 379 957
(2 938 008)

(367 053)

658 747

441 949

1 510 475

1 620 415

(658 500)

(584 376)

1 533 496
250 000
(477 156)

(487 422)

(550 134)
13 051
2 500
501 456

(1 175 805)

1 160 203

574 984

Investissement
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement (taxes d’accise)
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement (immobilisations)
Coût des propriétés vendues
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation

Réalisations
2016

2 500
367 053

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales

0

2 500
133 035

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Randonnée Lotbinière à vélo et le
Défi sportif de la Coop Seigneurie s’associent sous le
thème : Unis pour une bonne cause;
ATTENDU QUE l’édition 2018 traversera la
municipalité de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du
Québec exige une résolution des municipalités
traversées par la Randonnée Lotbinière à vélo
autorisant l’activité sur leur territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la Randonnée Lotbinière à vélo à circuler
sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire
le 23 septembre prochain.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 827-2018
DÉCRÉTANT LES HEURES D’OUVERTURE DE
LA PISTE DE MOTOCROSS 911 X-PARK POUR
LA SAISON 2018
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 383 676 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière, autorise un locataire à poursuivre
l’exploitation de la piste de motocross sur sa
propriété;
ATTENDU QUE le conseil désire réglementer les
heures d’ouverture de la piste de motocross 911 XPARK sur la route Terre-Rouge;
ATTENDU QU’une cohabitation harmonieuse des
activités résidentielles, agricoles et sportives dans ce
secteur est souhaitable;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal
ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir
lu et renoncent à sa lecture;

SUBVENTION À L’ESCADRON 544 LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE l’Escadron 544 de Lotbinière a sollicité par écrit la participation financière de la Municipalité,
pour mener à bien les activités offertes aux cadets pour l’année d’instruction 2018;
ATTENDU QUE l’Escadron 544 est un organisme civil à but non lucratif, offrant un environnement qui favorise
de saines habitudes de vie et où les jeunes apprennent une foule de connaissances pratiques dans différents
domaines comme le sport, la survie, la musique, le leadership, etc.;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une politique de subvention des organismes de sports et loisirs à
raison de 50 $ par participant de Saint-Apollinaire;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
9 avril 2018 par Jonathan Moreau, conseiller no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 827-2018 soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à cet organisme, la somme de 350 $ pour les 7 enfants de St-Apollinaire.
Adopté à l'unanimité.
AUTORISATION À RANDONNÉE LOTBINIÈRE À VÉLO 2018
ATTENDU QUE l’édition 2017 de Randonnée Lotbinière à vélo fut un succès rassemblant près de 300 cyclistes
et environ 100 bénévoles;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réitéré sa participation à l’organisation de la Randonnée Lotbinière à
vélo 2018;

16

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 829-2018
Avis de motion est par les présentes donné par
Daniel Laflamme, conseiller no 1, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un
règlement no 829-2018 ayant pour effet d’instaurer
un programme Rénovation Québec visant la
bonification d’un projet AccèsLogis Québec.
Un projet de règlement est présenté séance tenante.

AUTORISATION
DE
SIGNATURES
POUR
SERVITUDE D’ÉGOUT PLUVIAL AU 126, RUE
PRINCIPALE
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de réfection
du réseau d’égout sur une partie de la rue Principale,
une conduite d’égout pluviale a été installée sur le
lot 3 383 416 au 126, rue Principale, propriété de
monsieur Jean St-Onge;
ATTENDU QUE cette conduite se déverse dans la
branche numéro 42, cours d’eau situé au nord de la
propriété de M. St-Onge;
ATTENDU QU’une description technique a été préparée
par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, affectant une
partie du lot 3 383 416 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière sous la minute
6097;
ATTENDU QUE cette servitude d’une superficie de
414.3 m2 (4 459.5 pi2) est consentie par le propriétaire à
titre purement gratuit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le maire Bernard Ouellet ou le maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice générale
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à
signer pour et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à
la cession et à l’établissement d’une servitude d’égout
pluvial en faveur de la Municipalité affectant une partie
du lot 3 383 416 du cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, situé au 126, rue
Principale, propriété de monsieur Jean St-Onge.
La Municipalité s’engage à remettre le terrain dans l’état
où il se trouvait avant les travaux et à asphalter le
stationnement existant.
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA
CESSION D’UN TERRAIN À LA COMMISSION
SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
ATTENDU QUE dans le cadre du projet de construction
d’une nouvelle école à Saint-Apollinaire, la Municipalité
s’était engagée par la résolution numéro 17076-12-2016
à fournir gracieusement le terrain nécessaire à la
construction de cette école;
ATTENDU QUE la Municipalité cèdera un terrain d’une
superficie de 15 313.7 mètres carrés, sur la rue des
Vignes, soit les lots 4 070 104, 3 384 445, 3 688 376 et
une parcelle du lot 3 384 821 du cadastre du Québec;

D’autoriser le maire Bernard Ouellet ou le maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice générale
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à
signer pour et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à
cette cession.
Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF DES
ÉTOILES 2018
ATTENDU QUE le samedi 9 juin prochain se tiendra la
Classique de golf des Étoiles 2018;
ATTENDU QUE ce tournoi est une activité-bénéfice dont
les profits sont remis à la Fondation Philippe Boucher;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De contribuer financièrement à cette activité pour un
coût total de 870 $ afin de soutenir généreusement les
enfants défavorisés de notre milieu.
Adopté à l’unanimité.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES –
SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET
RELATIONS DU TRAVAIL DE LA FQM
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM);
CONSIDÉRANT QUE la FQM offre un service
d’accompagnement en ressources humaines et
relations du travail;
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de
bénéficier de soutien en ressources humaines et
relations du travail, s’il y a lieu;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire mandate le
service en ressources humaines et relations du travail
de la FQM afin qu’il la conseille et l’appui, le cas échéant,
en matière de ressources humaines et relations du
travail, et ce, au tarif horaire maximal de 150 $.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’à l’époque de la première phase du
projet, un acte de cession par la Municipalité à la
Corporation des aînés a été reçu le 18 juin 2001 devant
Me Christine Bergeron, sous le numéro 1201 de ses
minutes, et publié le 20 juin 2001 au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de
Lotbinière, sous le numéro 202 723;
ATTENDU QUE cet acte de cession contenait les
clauses spéciales suivantes :
« La propriété du terrain devra retourner gratuitement au
cédant advenant les cas suivants : […]
- le cessionnaire abandonne l’usage projeté, soit
habitation de personnes âgées;
- le cessionnaire cesse d’exister. »
Et
« De plus, advenant le cas où le cessionnaire décidait
d’aliéner une partie de l’immeuble présentement cédé,
elle devra automatiquement la rétrocéder à la
Corporation de la Municipalité de Saint-Apollinaire et ce,
gratuitement. »
ATTENDU QUE la SHQ exige la radiation de ces
clauses spéciales avant de s’engager définitivement au
financement de la phase III, car celles-ci nuisent à son
droit de créancier;
ATTENDU QUE la Municipalité n’a plus besoin de la
protection de ces clauses spéciales, car la Corporation
des aînés de Saint-Apollinaire a respecté ses
engagements lors des deux premières phases et a donc
procédé à la construction du projet;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le conseil municipal accepte d’annuler purement et
simplement les clauses spéciales contenues à l’acte
reçu le 18 juin 2001 devant Me Christine Bergeron, sous
le numéro 1201 de ses minutes, et publié le 20 juin 2001
au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Lotbinière, sous le numéro 202 723;
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le maire
suppléant Julie Rousseau et la directrice générale,
Martine Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, à
signer pour et au nom de la Municipalité, tout document
relatif à cette annulation.
Adopté à l'unanimité
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

ANNULATION DES CLAUSES SPÉCIALES AU
CONTRAT NUMÉRO 202 723

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer Madame Julie Rousseau, comme maire
suppléant, pour une période de 6 mois à compter de ce
jour.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la Corporation des aînés de SaintApollinaire a présenté un projet de 18 unités de
logement supplémentaire (phase III) pour personnes en
perte d’autonomie dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du
Québec (SHQ);

De céder gratuitement à la Commission scolaire des
Navigateurs, un terrain d’une superficie de
15 313.7 mètres carrés sur la rue des Vignes, soit les
lots 4 070 104, 3 384 445, 3 688 376 et une parcelle du
lot 3 384 821 du cadastre du Québec, plus amplement
décrit dans la description technique de l’arpenteurgéomètre Paul Grimard, minute 6125.

ATTENDU QUE le conseil municipal a déjà accepté de
céder gratuitement à la Corporation des aînés de SaintApollinaire une partie du lot numéro 4 436 738 du
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de
15 000 pi2, dans la résolution no 17478-03-2018
adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 5 mars 2018;

ATTENDU QU’une description a été préparée par Paul
Grimard, arpenteur-géomètre, sous la minute 6125;

17

Que Madame Rousseau soit autorisée 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.
Adopté à l’unanimité

Programmation vélo été 2018
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière

Les sorties de vélo sont GRATUITES.
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).
La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés.
IMPORTANT :





S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement.
Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un casque de vélo.
S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie.
Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.).

Mois

Date

Activité /Description

Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)
Départ : 9h30 Église d’Issoudun. Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants
Juin
20
St-Agapit  chemin Craig (18 km aller-retour), arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ : 13h30 de la gare de St-Agapit. Apportez de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.
St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)
27
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles. Dîner au resto ou lunch.
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)
4
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna). Dîner au resto ou apportez votre lunch
Dosquet  St-Rédempteur ( 66 km) sur la Route Verte
11
Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet  Club de golf de Plessisville ( 55 km)
16
Départ : 15h halte de Dosquet ou16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville
Juillet
St-Apollinaire  St-Antoine ( 50 km)
18
Départ : 9h30, stationnement situé au 481, Route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu après Couche-Tard/Mac
Donald, en direction de St-Antoine). Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch
St-Apollinaire  Joly  St-Flavien ( 50 km)
25
Départ : 9h30, stationnement situé au 481, Route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu après Couche-Tard/Mc
Donald, en direction de St-Antoine). Dîner au resto du golf à Joly ou apportez votre lunch
Membres du comité plein air : André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme :
599-2405 / François Legendre : 926-3644 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Guy Paquet : 728-0235
/ Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317
20

Offre d’emploi – préposé(e) en aide à domicile
Notre coopérative a pour mission d’offrir à la population de la MRC de Lotbinière
des services de qualité en entretien ménager et en aide à la personne par un
personnel formé qui agit avec professionnalisme, discrétion et respect.

Venez joindre une équipe de plus de 115 employés,
passionnés et dynamiques ayant à cœur le bien-être de
sa clientèle et de son personnel.
Nous offrons des horaires flexibles. Nous recherchons
des personnes qui souhaitent travailler entre 15 et
35 heures/semaine, selon leur disponibilité. Les
préposés(e)s déterminent eux-mêmes dans quelles
municipalités ils désirent travailler.
Des formations rémunérées sont offertes afin de
donner des services de qualité à notre clientèle.

PRINCIPALES FONCTIONS
Les principales tâches sont d’effectuer à domicile des travaux d’entretien
domestiques, préparation de repas, faire les courses et diverses tâches. Ces services
permettent aux aînés de demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps
possible et pour les familles, ils favorisent la conciliation travail-famille.
EXIGENCE
Avoir un grand respect de la clientèle, beaucoup d’autonomie, un bon sens de
l’organisation, discret, fiable et ponctuel.
Doit posséder une voiture.
Vous pouvez nous joindre au 418 728-4881 ou 1 877 663-4883, par courriel au
scyr@cooplotbiniere.com ou vous présentez sur place au 92, rue Principale à StFlavien.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire
11, rue Industrielle
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

JUIN
Ouverture du Marché public au IGA Veilleux de 14 h 30 à
18 h 30
Lundi 25 Bureaux de la Municipalité et de la SAAQ FERMÉS
Jeudi 21

Tél. : 418 881-3996
Téléc. : 418 881-4152

Mardi 26 Café-tricot au centre Multifonctionnel à 18 h 30

Postes
221
222
223
224
227
229
232
233
235

JUILLET
Bureaux de la Municipalité et de la SAAQ FERMÉS

Lundi 2

Séance ordinaire du conseil à 19 h 30, à la salle du conseil
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Merc. 27 Assemblée publique de consultation à 19 h à la salle du
conseil
Lundi 30 Bureau municipal fermé du 30 juillet au 3 août
Lundi 9

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Bernard Ouellet, maire (cellulaire : 418 808-9401)
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment
Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
HORAIRE D’ÉTÉ : le bureau ferme à 15 h le vendredi

Téléphone
Centre multifonctionnel

www.st-apollinaire.com
Mandataire de la

20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Tél. : 418 881-7227

Fonctions
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Pascale Lemay, adjointe aux loisirs
Location de salles et inscription pour cours

Du lundi au mercredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h
Vendredi (horaire d’été) : de 8 h 30 à 15 h

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone
Régie intermunicipale

Téléphone Bibliothèque
Tél. : 418 881-3996, poste 250

(Ordures ménagères)

Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

Tél. : 418 881-3996, Poste 239
Pascale Lemay
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