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Le 12 avril dernier avait lieu la soirée des bénévoles à la salle communautaire. Cette soirée annuelle se veut
une marque de reconnaissance et une belle occasion pour la Municipalité de remercier ces bénévoles qui
donnent de leur temps et énergie. Plus de 240 personnes représentant 27 comités ou organismes étaient
présentes. Comme chaque année, 2 grands bénévoles de l'année ont été honorés. Cette année, l'honneur
féminin fut remis à madame Gaétane Côté des Filles d’Isabelle et l'honneur masculin fut remis à monsieur
Marcel Bérubé du Club de fer. Nos sincères félicitations pour vos nombreuses années de dévouement. Je
tiens aussi à féliciter la chorale de St-Apollinaire qui a reçu le Prix Desjardins, remis à l’organisme de
l'année. Madame Diane Charest, représentante de la Caisse du Cœur de Lotbinière, a remis le prix aux
membres de la chorale. Encore une fois, bravo à tous les bénévoles. Enfin, je remercie les membres du
personnel et les membres du Conseil qui se sont impliqués dans l’organisation de cette soirée.
Le 14 avril 2014, lors d’une assemblée extraordinaire, le Conseil a déposé les états financiers et la
vérification comptable pour l’année 2013 (vous pouvez consulter les détails en page 17). Pour 2013, les
revenus ont été de 7 680 836 $, cela nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 903 332 $. Cet excédent peut paraître élevé, mais l’une des principales raisons qui expliquent cet
excédent est le fait que le Conseil doit préparer le budget selon le dépôt du rôle du mois de septembre de
l’année courante (2012 pour faire le budget 2013). Compte tenu du développement résidentiel en pleine
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Taxes municipales : 445 000 $
Transfert TVQ : 49 000 $
Subvention intérêt : 63 000 $
Améliorations des routes : 163 500 $
Recycle Québec : 81 000 $

-

Ordures ménagères : 17 000 $
Formation incendie : 36 000 $
Autres services rendus : 100 000 $
Droits de mutation : 30 000 $
Amendes et pénalités : 53 000 $

Avec l’excédent de cette année, l’excédent accumulé est de 1 403 652 $ au 31 décembre 2013.
w w w .poul etf er mi e r. c om

Dans un autre ordre d'idées, je suis fier de vous souligner qu’une entreprise de Saint-Apollinaire, Armature
PROFER, est la gagnante dans la catégorie exploitation, transformation et production, du concours
québécois en entrepreneuriat 2014 (volet local). Félicitations! Nous vous souhaitons bonne chance pour le
volet régional.
En terminant, je tiens à vous rappeler que le 14 juin prochain, la boucle Pierre Lavoie, une étape du Grand
défi Pierre Lavoie, sera de passage à St-Apollinaire. Environ 5000 cyclistes parcourront 135 kilomètres pour
traverser plusieurs villages, dont notre municipalité. Pour l'occasion, nous vous invitons à vous présenter
en grand nombre le long de la Route 273 pour encourager les cyclistes. N'hésitez pas à préparer des affiches
d'encouragement, à faire du bruit et à porter des couleurs flamboyantes. La Municipalité qui aura
encouragé le plus vivement les cyclistes se méritera un prix. C'est donc un rendez-vous le 14 juin prochain!

Le Maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme

Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés depuis le 1 er mai.
Merci de votre collaboration!
Appareils de plomberie économiseurs d’eau : Pour toutes nouvelles constructions ou lors de rénovations,
des appareils de plomberie économiseurs d’eau et d’énergie doivent être installés, par exemple : les robinets
doivent être à faible débit, une toilette doit avoir un débit de 6 litres par chasse ou moindres.

Affichez votre numéro civique!
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique, c’est une obligation qui
constitue une sécurité en cas d’urgences incendie ou médicale.

Bruit
Les travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, l’utilisation
d’une tondeuse ne peuvent être faits entre 22 h et 7 h, sauf s’il s’agit de travaux d’urgences visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.

Les ventes de garage : Les ventes de débarras ou ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones,
mais doivent être complémentaires ou accessoires à l’usage résidentiel exercé sur le même terrain. Il
s’agit d’une vente à des fins personnelles et non commerciales d’objets mobiliers excédentaires.
La vente de garage est permise uniquement 2 fois dans une même année et pour une période maximale
de 3 jours consécutifs entre le 1er mai et le 1er octobre.

avril
Compilation des permis
15
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire 12
10
Rénovation
5
Autorisation
6
Installation septique
6
Puits
1
Lotissement
55
Total

cumulatif
70
21
19
13
15
11
4
153

Pour toutes informations concernant le service
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes
collaboratrices, Louise Camiré, inspecteur en bâtiments
et en environnement au 418 881-3996, poste 224 ou
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en
environnement adjoint au poste 235.
Visitez aussi le site internet de la Municipalité au
www.st-apollinaire.com

À la prochaine! Votre ami, Urbain
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AVIS PUBLICS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENT 733-2014

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de SaintApollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 2 juin 2014
à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

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

Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 mai 2014, le Conseil a adopté
le projet de règlement numéro 733-2014 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 afin de créer la
zone 19A.

La demande concerne le lot 3 383 908 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 43, rue Terry Fox.
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl.
595-2007) afin de réduire la distance minimale entre une piscine
et le bâtiment principal.

Le projet de règlement n° 733-2014 contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire et peut être consulté au
bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures
d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.

Règlement de
zonage no

Norme du
règlement

Distance entre la
piscine et le bâtiment
principal

Dérogation
demandée

590-2007

2m

1.06 m

94 cm

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 mai 2014 à
19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est d'expliquer
le projet de règlement, les conséquences de son adoption, les
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les
modalités d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s'exprimer sur le projet de règlement seront
entendus à cette consultation.

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

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

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

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

e

Tel que mentionné dans un dernier message, le 22 février passé, tous les scouts du 127 Groupe Agapogil se sont rendus
au Zoo de Granby afin de souligner la fête de Baden-Powell, le fondateur du Scoutisme. Ce fut une très belle journée
avec une température très clémente pour la saison. Voici quelques beaux souvenirs de cette journée!

e

Jonathan Bernard, Président 127 groupe Scout AGAPOGIL
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Cet été, pensez vert,

HERBICYCLEZ!

BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

L'herbicyclage est une technique simple qui consiste à laisser au sol
le gazon coupé (rognures) après la tonte de la pelouse. En se
décomposant au bout de deux jours, cette herbe coupée constitue
une précieuse source de minéraux et un engrais azoté naturel.

La Municipalité de Saint-Apollinaire a à sa disposition une
soixantaine de barils récupérateurs d’eau de pluie à vendre,
au coût de 35 $ chacun, taxes incluses.

En détournant les résidus verts du site
d'enfouissement, vous contribuez ainsi à :






Il vous suffit de passer au bureau municipal, payer votre baril
et celui-ci vous sera livré à votre domicile.

Réduire la quantité de nos déchets et de la
pollution dans les sites d'enfouissement;
Sauvegarder l'eau, une ressource naturelle;
Gagner du temps;
Réduire les coûts de gestion des matières résiduelles;
Éviter l'usage d'engrais chimique, une belle façon
d'économiser!

VOTRE BARIL :
 Il peut contenir 200 litres d’eau.
 Il a été récupéré et servait au départ de contenant pour
le transport d’aliments (olives, cerises, etc.).
 Il est muni d’une moustiquaire pour éviter que les
insectes s’y reproduisent.
 Il possède une sortie pour évacuer le surplus d’eau.
 Il permet de réduire le ruissellement de l’eau de surface
en période de forte pluie.
 Il est utile pour arroser les plantes et la pelouse, laver la
voiture, etc.

Comment Herbicycler?
- Avec une tondeuse déchiqueteuse ou simplement en ajoutant des
lames déchiqueteuses à votre tondeuse, vous êtes fin prêt à faire de
l'herbicyclage;
- Il est conseillé de couper fréquemment le gazon pour le laisser
toujours à une hauteur d'environ 7 cm (3 pouces). Cela vous
assurera une pelouse vigoureuse. De plus, votre sol conservera son
humidité et vous préviendrez l'invasion des mauvaises herbes et des
insectes;

INSTALLATION :
1. Mettre le sol à niveau et le compacter sur une superficie
de 60 cm X 60 cm.
2. Installer une base faite de bois ou de béton d’une
épaisseur de 20 cm qui élèvera le baril.
3. Couper la gouttière à 20 cm au-dessus du baril.
4. Installer deux coudes séparés par une section de 15 cm
de gouttière.
5. Mettre le baril en place avec la moustiquaire.

- Tondez votre pelouse régulièrement, ajustez la lame de la
tondeuse entre 6 et 8 cm du sol;
- Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre en
période de dormance et à la prochaine pluie, elle reverdira. Évitez
aussi de tondre lorsque le gazon est mouillé.
- Si vous avez une trop grande
quantité de gazon coupé, laissezle sécher et utilisez-le ensuite
comme paillis ou engrais dans le
jardin, les plates-bandes et au
pied des arbres.

Saviez-vous que l'herbe
coupée mise aux ordures
représente jusqu'à 30 % de
tous les déchets recueillis
au cours de l'été?

ENTRETIEN :
 Retirer les débris, les feuilles et aiguilles régulièrement
pour ne pas obstruer la moustiquaire.
 Avant le gel, séparer votre baril du système de gouttière
et retournez-le.
 Replacer le système de gouttière initial pour la saison
hivernale.

Arrêtons de jeter le gazon
à la poubelle!

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous contacter!

Cet été, profitez du soleil en
économisant temps et efforts :

Téléphone : 418 881-3996
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com

herbicyclez!
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COMPOSTEUR DOMESTIQUE

La bibliothèque
« Au Jardin des livres » vous informe….

La Municipalité met à votre disposition des composteurs au
prix de 35 $ l’unité avec un guide sur la façon de les utiliser.

Horaire printanier de l’heure du conte

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. C’est une
économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au niveau de
l’achat de vos engrais, tout en contribuant à l’amélioration
de votre qualité de vie.

Les mercredis chaussettes à 9 h 30
7 mai et 21 mai

4 juin et 18 juin

Heures du conte pour la période estivale
Comme l’an dernier, l’heure du conte se poursuit tous les
mercredis de l’été.
L’horaire suivra en juin. Surveillez le prochain Apollinairois!

Tous ces petits gestes sont importants et permettent la
diminution de tonnes de déchets au site. Nous en sortons
tous gagnants, les petits comme les grands!

Nouveauté : Gratuité des postes d’ordinateurs
Dorénavant, les postes informatiques réservés aux usagers de
la bibliothèque peuvent être utilisés gratuitement. Cependant,
une gestion du temps sera effectuée par notre équipe si
plusieurs personnes désirent en faire l’utilisation.

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

À noter : les frais d’impression restent aux frais de l’usager.
.50 ¢ la copie couleur et .25 ¢ noir/blanc.
Toutes les copies effectuées par l’usager seront chargées.

Élargissez vos recherches!
Plusieurs romans très intéressants se retrouvent sous la
catégorie ROMAN JEUNE.
Prenez le temps d’y bouquiner et vous ferez de belles
trouvailles.
Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne :
www.reseaubibliocnca.qc.ca/st-apollinaire.com

GAZON ET FEUILLES MORTES
Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près
des conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits
suivants :
 Stationnement du terrain des loisirs
 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir
incendie)

Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre par
téléphone au 418 881-2447
ou par courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS
DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR Veuillez
laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.

HORAIRE D’ÉTÉ

Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au
compostage à grande échelle, car ils mettent des centaines
d’années à se biodégrader.

À compter du 20 juin prochain, le
bureau municipal et le bureau de la
SAAQ fermeront à 15 h le vendredi,
et ce, jusqu’au vendredi 29 août
2014.

Idéalement, utilisez des sacs en papier. Ceux-ci sont
biodégradables et pas plus dispendieux à l’achat.
Ces
bacs
sont
réservés
EXCLUSIVEMENT
pour
les
feuilles mortes et le gazon. Il est
STRICTEMENT INTERDIT d’y
déposer tout autre déchet.

Merci et bon été à tous!
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

Les CFQ, un bouquet de connaissances
toujours florissant!

DE ST-APOLLINAIRE

Invitation spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un
groupe de femmes passionnées qui fêteront leur 100e
anniversaire de fondation l’an prochain.

Le mois que nous venons de passer avait pour thème
« le bénévolat ». Ce thème rappelle à quel point le
bénévolat que l’on accomplit fait la différence dans la
qualité de vie et le bien-être de notre communauté.
Félicitations et remerciements à la Municipalité de StApollinaire pour cette belle soirée de reconnaissance et
le bon souper. Félicitations aux bénévoles qui ont reçu
des hommages et aussi à tous ceux et celles qui font du
bénévolat. Félicitations à madame Claudette Côté, la
bénévole de notre Club. Nous lui disons sincèrement
merci pour son travail et sa disponibilité.

Bienvenue aux membres et nouvelles membres! C’est le
temps du renouvellement annuel de l’abonnement à la revue
L’Actuelle.
Pour info : Mme Isabelle Croteau, Présidente 581 982-0646.
Pour un abonnement annuel au coût de 25 $, voici les
avantages d’être Fermières :
 Être membre de la plus ancienne association féminine au
Québec (à partir de 14 ans)
 Recevoir à votre domicile les 5 revues publiées
annuellement par les CFQ
 Conserver les traditions en arts textiles
 Tisser au local du Cercle de Fermières
 Apprendre des techniques nouvelles
 Participer aux rencontres de l’Amicale
 Participer à toutes les activités du Cercle que vous
choisirez
 Faire connaître vos préoccupations de femme et de mère
 Faire valoir vos talents personnels
 Vous épanouir comme femme et agrandir votre cercle
d’amies, etc.

Saviez-vous que vous pouvez devenir membre dès l’âge
de 50 ans? Le coût de l’adhésion est de 20 $. Vous
bénéficiez des avantages avec votre carte FADOQ,
entre autres assurances Intact, Vidéotron et bien
d’autres.

Activités à venir :
7 juin : Gala de danse de la FADOQ au Patro RocAmadour Québec. Le prix d’entrée est de 22 $ par
personne en prévente et de 25 $ à la porte.
14 juin : Souper de fin d’année à 18 h à la salle de l’âge
d’or, suivi d’une soirée d’activités. Des cartes sont en
vente au coût de 10 $. Apportez votre vin.

Nos œuvres sociales sont :
 L’association des femmes rurales du monde (ACWW). Le
sou de l’amitié est une minime contribution pour chacune
de nous afin de venir en aide à la condition de vie des
femmes et des familles des quatre coins du monde.
 La Fondation OLO (Œuf, Lait et jus d’Orange) pour aider
nos jeunes mamans enceintes à faibles revenus.
 La fondation MIRA. Chaque année, Mira compte sur la
générosité du public. Grâce à l’implication des CFQ dans
la récupération de cartouches d’imprimantes et de
téléphones cellulaires, des chiens guides sont remis
gratuitement à des personnes handicapées.

CLUB FADOQ LES ALOUETTES
Souper spaghetti annuel
Salle de l’âge d’or
Le samedi 14 juin 2014
Souper servi à 18 h
Coût : Membre 10 $ Non-membre 15 $
Soirée activités (ruff, billard, baseball poche, etc.)

Vous pouvez vous procurer le livre de recettes « Au fil des
jours », au coût de 11 $, lors des réunions mensuelles et aux
endroits suivants :
 Denise Rousseau 418 881-2189
 Atelier p’tite laine (Geneviève Lejeune-Ross) 418 473-2632
 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007

Apportez votre vin et autres boissons alcoolisées

Bonne fête des Mères! À toutes les mamans, elles qui
nous supportent et qui nous aime tant. Elles à qui on
pense chaque seconde et pour qui on offrirait la lune en
cette journée. Cet amour pour notre mère est tous les
jours présents et à chaque instant, on sait qu’elle est là
pour nous prendre dans ses bras et nous parler. Nous
pensons à vous en cette belle journée qui est la vôtre.

Exposition artisanale : Un gros Merci aux exposants,
fermières, artisanes et artisans, ainsi qu’à nos bénévoles lors
de notre exposition artisanale. Merci aussi à nos visiteurs qui
se sont déplacés pour voir les belles créations et discuter
avec des gens habités par leur passion. Nous espérons vous
revoir en grand nombre l’an prochain pour souligner les
100 ans de fondation des Cercles de Fermières.

À tous les membres dont c’est l’anniversaire en mai et
juin, nous vous souhaitons une belle journée.

Souper de fin d’année suivi de la réunion mensuelle, le
mercredi 4 juin 2014. L’endroit vous sera dévoilé lors de la
réunion de mai et lors de la chaîne téléphonique.

Monique Defoy,
Présidente du Club FADOQ les Alouettes
418 881-3121

Pour info : Mme Isabelle Croteau, Présidente 581 982-0646.
Lise Grégoire, Responsable des communications et du recrutement
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CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB LIONS
Bonjour Membres Lions et gens de St-Apollinaire!

Frères Chevaliers, Mesdames, Messieurs et amis, bonjour!

Comme l’année passe vite. Nous sommes dans le dernier droit. Ce
qui veut dire comme en course automobile ou en marathon que la
performance nous motive jusqu’au bout.

Je tiens à profiter de cette occasion pour vous souhaiter une
bonne fête des Mères, vous qui prenez si bien soin de nous.
Aujourd’hui c’est à notre tour de vous gâter et de vous faire
plaisir. Sachez qu’on vous aime énormément!

Notre Stop-O-Lions a été une réussite et vos dons recueillis serviront
à la Fondation des Clubs Lions du Québec et la recherche, la
prévention et l’éducation sur le diabète.

Nous offrons un service aux gens ayant besoin de fauteuil
roulant, de béquilles, marchette ou canne. Les intéressés
doivent contacter notre frère responsable Alain Charest au
418 881-2475.

De plus, le mercredi 28 mai, le Marchand de lunettes se rendra au
local Lions en arrière de l’église avec ses nombreux modèles de
lunettes et tous les types de lentilles ophtalmiques. L’opticien Simon
Dufour est membre de l’Ordre des opticiens d’ordonnance du
Québec. Apportez votre prescription et vous choisirez votre modèle.

Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de sang
neuf. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera plaisir de
vous accueillir parmi nous. Pour avoir plus d’information,
contacter notre frère Jonathan Bernard au 418 881-3305, il se
fera un plaisir de discuter avec vous.

Dans la nuit du samedi 7 juin au dimanche 8 juin, il y aura une
marche « Relai pour la vie » pour continuer la lutte contre le cancer.
Donnons-nous rendez-vous au terrain des loisirs de St-Apollinaire
pour passer une nuit dans la paix, l’harmonie et l’amour. Le moindre
petit don peut sauver des vies.

Activités passées : Lors de notre congrès provincial du 11 au
13 avril à l’hôtel le Hilton, nous avons élu nos officiers d’état.
Comme député de l’état du Québec, notre frère du conseil de
St Agapit, soit le frère Richard Desrochers, comme secrétaire
Denis Lapointe, trésorier Homer Deshaies, cérémoniaire
Roland Giroux et comme avocat Jean-Luc Bilodeau.

Profitons de ces deux activités extérieures pour souligner l’arrivée
des jours plus chauds.
Merci de votre encouragement pour continuer à aider les gens dans
le besoin.

Le 13 avril dernier nous avons eu notre sortie à la cabane à
sucre malgré le mauvais temps. Je tiens à vous remercier de
votre présence et surtout remercier notre hôte le frère
Fernand Olivier qui nous a bien reçu!

Louiselle Therrien, Présidente Club Lions St-Apollinaire

Marchethon pour les Chiens-Guides

Activités à venir : Le vendredi 23 mai à 19 h 30, à la salle du
Conseil, se tiendra notre réunion avec élection, suivie d’un
petit lunch. J’invite tous mes frères chevaliers, ainsi que vos
épouses, à y assister afin de fraterniser tous ensemble!

Saviez-vous que les Lions, de par la Fondation des Lions du Canada,
a sa propre École de chiens-guides depuis 1983? Située à Oakville,
Ontario, elle fournit des chiens-guides gratuitement à des Canadiens
vivants avec un handicap : visuel, auditif, physique, épileptique,
autiste (enfant) ou diabétique (type 1).

Le 31 mai se tiendra, à la salle communautaire de St
Apollinaire, notre méchoui. Nous fêtons cette année notre
10e édition. Aussi, nous fêterons notre Ex Grand Chevalier
Jacques Thériault. Le souper sera servi à 18 h et le coût de la
carte est de 20 $. L’orchestre sera « Les complices ». Pour
vous procurer des cartes vous pouvez contacter les frères
Jonathan Bernard 418 881-3305, Alain Charest 418 881-2475
Mario Baillargeon 418 881-1561 ou un frère chevalier que
vous connaissez! Pour cette soirée le frère responsable est
Denis Gagnon qui vous attend en grand nombre. Je tiens à
souligner que cette activité est ouverte à toute la population.

Avec un budget annuel de près de 5 millions, tout le financement
provient de sources caritatives. Un des moyens de financement
annuel les plus importants des Lions à travers le Canada est la
« Marche Purina pour les Chiens-Guides » depuis 1985, qui procure
une levée de fonds de plus d’un million de dollars.
Les Lions de St-Agapit, St-Apollinaire et Laurier/St-Flavien vous
invitent à une première qui se déroulera à St-Agapit le 25 mai dans
des quartiers résidentiels. Le départ se fera à partir du Centre des
loisirs au 1072, ave. Bergeron à 13 h 30. L’inscription débutera à
12 h 30. Un reçu d’impôt vous sera remis pour tout don de 20 $ et
plus. Des formulaires de participation seront disponibles bientôt
dans plusieurs commerces des trois municipalités.
Ce marchethon est l’occasion idéale de venir marcher avec votre
''toutou'' et démontrer ainsi votre encouragement envers la cause
des chiens-guides. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer quelques clients utilisateurs de chiens-guides.
Au plaisir de vous rencontrer!
Lion Maurice Pouliot, responsable.

Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à
moi pour vous souhaiter nos plus sincères salutations à vous
et votre famille.
MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
ACTION DE GRÂCES POUR LA CANONISATION DES PAPES
JEAN XXIII ET JEAN-PAUL II

Vous êtes riverain d’un cours d’eau, avez un problème
d’érosion ou autres et êtes intéressé à protéger nos
rives et la qualité de notre eau?

Tout jeune et plus tard comme prêtre, j’ai été rejoint dans
mon cœur par ces deux géants de la foi.

La Municipalité vous offre la possibilité d’acheter des
arbres à seulement 1 $ l’unité.

En ce deuxième dimanche de Pâques (dimanche de la
Miséricorde Divine) j’ai pu vous représenter
personnellement lors de leurs canonisations à Rome. En
cette année de mon 40e anniversaire d’ordination, j’y vois
une délicatesse du Seigneur à mon égard. Voici deux
prières inspirantes…

Cette vente s’effectuera au garage municipal, 85, rue
des Vignes, les jours suivants :
Le jeudi 22 mai ............ de 13 h à 16 h
Le vendredi 23 mai ....... de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

SAINT JEAN XXIII

Commandez vos arbres au plus tard le 21 mai
au 418 881-3996, poste 229.

Quand tu es devenu pape, tu avais soixante-dix-sept ans.
Tu as pris le nom de Jean, et cela nous a surpris. Nos
attentes à ton égard étaient modestes. Mais tu as laissé le
Souffle venir sur toi et, nous invitant à faire la sourde
oreille aux propos des prophètes de malheur, tu as annoncé
la tenue d’un concile. En te voyant nous regarder, en
t’entendant nous parler, en admirant ta bonhomie, nous
étions assurés d’être tous aimés de toi. Prie aujourd’hui
avec nous pour que le Souffle qui a fait merveille en toi le
fasse maintenant au sein de cette Église que tu as tant
aimée et que nous aimons nous aussi.
Jean-Yves Garneau

La preuve du paiement sera obligatoire pour récupérer
vos arbres.
Voici les essences disponibles :











SAINT JEAN-PAUL II
Tu avais cinquante-huit ans quand tu es devenu pape.
Pour manifester ta volonté de poursuivre l’œuvre de tes
deux prédécesseurs, tu as pris le nom de Jean et celui de
Paul. Tu étais un pape jeune. Ton regard était perçant, ta
parole était forte, claire, assurée. Tu nous as exhortés à ne
pas avoir peur : ne pas avoir peur de laisser le Christ de
venir en nous, ne pas avoir peur de vivre à la lumière de
son Évangile, ne pas avoir peur de proclamer son nom. Prie
avec nous pour que nous vivions dans la vérité de l’Évangile
et que nous ayons le courage et l’audace de témoigner de
Dieu partout, en tout temps, et jusque dans les heures
d’épreuves.
Jean-Yves Garneau

Épinette noire (en récipients)
Épinette blanche (en récipients)
Mélèze laricin (en récipients)
Pin rouge (en récipients)
Chêne à gros fruits (racines nues)
Frêne de Pennsylvanie (racines nues)
Frêne d'Amérique (racines nues)
Érable rouge (en récipients)
Bouleau jaune (en récipients)
Noyer noir (racines nues)

Cette opération est réalisée en collaboration avec
l’organisme de bassins versants de la zone du Chêne
(OBV du Chêne)

Par Gilles Rhéaume, prêtre-curé
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Inscription dès maintenant au 418-433-0787

Cours de cuisine pour enfants (3 à 12 ans)
Date : 1 fois par mois, les samedis 24 mai et 14 juin 2014
Coût : 17 $ + taxes par atelier

Heure : 9 h 30 à 10 h 30

LE RELAIS POUR LA VIE
DE LOTBINIÈRE
Au terrain des loisirs de SaintApollinaire, dans la nuit du 7 au 8 juin
prochain.

Ateliers d'anglais (3 à 5 ans)
Date : les vendredis de 9 h à 10 h et 10 h 05 à 11 h 05
Coût : 11 $ + taxes par atelier
Ateliers d'anglais été 2014 - Maternelle terminée, 1 et 2 années
Mercredi de 9 h à 10 h (2-9-16 juillet, 6-13 août 2014) Coût : 55 $ + taxes pour
5 ateliers
Compléter la journée avec du dépannage de garderie de 8 h à 16 h : 20 $
Atelier culinaire sur les SUSHIS avec Marieve Lapointe, cuisinière
Date : le vendredi 30 mai
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour un couple par atelier (apporter
votre tapis à sushis)
Dépannage de garderie 0 à 8 ans pour l'été
er

Lundi au vendredi de 8 h à 16 h (fermé du 23 au 27 juin et 1 juillet seulement)
Préinscriptions aux Activités préparatoires pour la maternelle 2014-2015
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h 30 à 11 h 30
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 fois semaine
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ de 11 h 30 à 16 h
pour les mercredis et vendredis.

Détour – ACCÈS RUE DES ORCHIDÉES
Dans le cadre des travaux dans le secteur résidentiel des Fleurs,
l’accès à la rue des Orchidées se fera erpar la rue des Campanules
pour la période du 15 mai au 1 juin inclusivement.

L’événement débute à 19 h pour se
terminer à 7 h le lendemain matin. Petit
déjeuner continental servi en matinée.
Il est toujours temps de vous inscrire en
communiquant avec Julie Rousseau,
responsable du recrutement des
équipes, aux 418 881-4480 ou 418 9054481.
Déjà, plus de 35 équipes se sont
inscrites. Faites comme eux et …

venez vivre toute l’émotion du
Relais pour la vie!
Une activité enrichissante!
Vous pouvez contribuer à l’événement
par l’achat de luminaires ou simplement
par un don en ligne afin d’encourager
votre équipe au : www.relaispourlavie.ca
Des reçus vous seront remis sur demande
pour les dons seulement.
Vous êtes intéressé à venir faire du
bénévolat, contactez Cathy Bergeron au
418 881-4489.
Les luminaires sont en vente au coût de
5 $. Ils seront allumés à la tombée du
jour. Les luminaires sont une source de
lumière et d’inspiration pour les
participants qui défilent autour de la
piste.
En vente au bureau municipal, sur
internet ou auprès d’une équipe.

www.relaispourlavie.ca
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POCHETTES POUR

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se présenter au bureau
municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer une pochette des nouveaux arrivants. Cette pochette contient plusieurs
informations sur la Municipalité, tels la collecte des ordures et de la récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures
d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal, de la SAAQ, un bottin des commerces et industries, une épinglette des
armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc.
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PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme;

SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 AVRIL 2014
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 728-2014
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a relevé certains
problèmes d’application du règlement de zonage
no 590-2007 et souhaite apporter les modifications
nécessaires afin d’y remédier;
ATTENDU QU’il y a lieu de soumettre la zone
122R à certaines dispositions spécifiques quant
aux dimensions du bâtiment principal;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge que
l’abattage d’un arbre situé en cour latérale ou
arrière peut être autorisé s’il ne rend pas
dérogatoire à une ou l’autre des dispositions de la
réglementation d’urbanisme;
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger l’article 12.15
du chapitre 12 sur l’affichage en respect de l’esprit
de la LAU;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3
mars 2014 par André Sévigny, conseiller no 5;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 26 février 2014;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;

qu’un règlement portant le no 728-2014 soit et est
adopté
Adopté à l’unanimité.
PROJET

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (article 113, Al 2, paragraphe 4.1)
permet le contingentement des usages;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande
la
présente
modification
réglementaire;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 2 avril 2014;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce projet de règlement, déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

DE

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 mars 2014;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de lotissement
numéro 591-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de dérogation
mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2014-006 soit autorisée comme demandé.
Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un second projet de règlement portant le no
732-2014 soit et est adopté.

DÉROGATION MINEURE – 11, RUE DE
SCANDINAVIE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 388 768 situé au 11, rue de Scandinavie,
dans la zone 28A;

Adopté à l’unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 732-2014
Avis de motion est par les présentes donné par
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il
sera présenté pour adoption à une séance
ultérieure du Conseil, un règlement no 732-2014
modifiant le règlement de zonage no 590-2007
afin d’autoriser un projet intégré composé
d’habitations unifamiliales en rangée sur le
lot 5 200 788 dans la zone 133R.
DÉROGATION MINEURE – 23, RUE DE
SCANDINAVIE

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

ADOPTION DU SECOND
RÈGLEMENT NO 732-2014

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de modification règlementaire afin de
permettre la réalisation d’un projet intégré dans la
zone 133R composé spécifiquement d’habitations
unifamiliales en rangée;

ATTENDU QUE l’opération cadastrale du secteur
date de 1986 et que la norme applicable à ce
moment était celle du RCI de la MRC de
Lotbinière en vigueur depuis 1983, soit une
largeur de lot à 150 pieds (45.72 mètres);

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure numéro 2014007 afin de réduire la largeur du lot non desservi à
37 mètres;
ATTENDU QUE la norme du règlement de
lotissement numéro 591-2007 pour la largeur d’un
lot non desservi dans ce secteur est de 45
mètres;
ATTENDU QUE l’opération cadastrale du secteur
date de 1986 et que la norme applicable à ce
moment était celle du RCI de la MRC de
Lotbinière en vigueur depuis 1983, soit une
largeur de lot à 150 pieds (45.72 mètres);

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 388 765 situé au 23, rue de Scandinavie,
dans la zone 28A;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 18 mars 2014;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure numéro 2014006 afin de réduire la largeur du lot non desservi à
43 mètres;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de lotissement
numéro 591-2007;

ATTENDU QUE la norme du règlement de
lotissement numéro 591-2007 pour la largeur d’un
lot non desservi dans ce secteur est de 45
mètres;

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de dérogation
mineure;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que l’enseigne autonome soit autorisée telle que
présentée.

Que la demande de dérogation mineure numéro
2014-007 soit autorisée comme demandé.

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 384 993

PIIA
ZONES
INDUSTRIELLES
INDUSTRIELLE

COMMERCIALES
– LOT 3 383 197,

ET
RUE

ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 383 197 situé sur la rue Industrielle, dans
les zones 194I et 195I;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis numéro 2014-067 afin de
construire un bâtiment principal;
ATTENDU QUE le demandeur a déposé les plans
de construction et d’implantation à la Municipalité;

ATTENDU QUE la Municipalité a publié dans
« l’Apollinairois » de février 2014, l’offre d’emploi
pour le poste d’adjointe à la bibliothèque;
ATTENDU QUE deux candidatures ont été reçues
et des entrevues ont été effectuées par le comité
de sélection;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation adressée à la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour le lot 3 384 993, dans la
zone 5 A situé 558, rang Prairie-Grillée.
ATTENDU QUE le propriétaire fait une demande
afin de faire reconnaître le droit acquis résidentiel
de la résidence construite en 1880 et de pouvoir
déplacer la superficie du droit acquis de 3 259.1
mètres carrés en bordure du rang Prairie-Grillée.
ATTENDU QUE l’emplacement actuel de la
résidence construite en 1880 est à plus de
250 mètres de la route et trop près des bâtiments
agricoles;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’embauche de Madame Manon
Jean au poste d’adjointe à la bibliothèque
municipale, pour un montant hebdomadaire de
110 $ pour 52 semaines, payable aux deux
semaines, rétroactif au 1er avril 2014.
Tous les frais concernant les formations, repas,
déplacements, etc. sont à la charge de l’adjointe
comme travailleur autonome.
La Municipalité remercie Madame Gaétane
Lévesque pour son excellent travail à la
bibliothèque « Au jardin des livres ».

ATTENDU QUE le revêtement extérieur du
bâtiment principal sera en acier émaillé prépeint,
ainsi que la toiture;

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

Adopté à l’unanimité.

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

De recommander à la CPTAQ d’accepter cette
demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ciaprès exposés :

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
AU MCCCF

ATTENDU QUE le CCU
l’acceptation de cette demande;

La demande n’ajoute aucune contrainte quant aux
normes des distances séparatrices prévues à
notre règlement de zonage puisque le demandeur
est actionnaire de l’exploitation agricole.

recommande

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2014-067.
Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 106B, ROUTE DU CAP
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 388 283 situé au 106B, route du Cap
dans la zone 24A;

Le demandeur assurera la relève de l’exploitation
agricole.
L’usage demandé n’aura aucun impact pour
l’utilisation du lot à des fins agricoles.
Dans la zone blanche, il existe des endroits
appropriés pour un tel usage, mais le demandeur
désire construire sa résidence près de
l’exploitation agricole et ne veut pas que
l’exploitation agricole en soit propriétaire.

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de certificat d’autorisation d’affichage
numéro 2014-084 afin d’installer une enseigne
autonome en cour avant de la propriété;

L’usage demandé dans ce secteur de la
municipalité ne contrevient pas à la
réglementation
municipale
en
matière
d’urbanisme et l’ajout de cette nouvelle résidence
apportera des retombées pour la Municipalité, soit
des taxes.

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

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le CCU
l’acceptation de cette demande;

ENGAGEMENT D’UNE
BIBLIOTHÈQUE

recommande

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

ATTENDU QU’il existe un programme visant à
accroître les collections des bibliothèques
publiques autonomes;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser madame Guylaine Aubé à déposer
une demande d’aide financière au ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition
féminine (MCCCF), dans le cadre du programme
« Appel de projets en développement des
collections
des
bibliothèques
publiques
autonomes ».
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 tous les documents afférents à
cette demande.
Adopté à l’unanimité.
ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’abat-poussière liquide;

ADJOINTE

À

LA

ATTENDU QUE Madame Gaétane Lévesque a
démissionné de son poste d’adjointe à la
bibliothèque municipale;
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ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :

4

4

Nom de la compagnie
Les Entreprises Bourget
inc.
Les Entreprises Bourget
inc.
SEBCI
SOMAVRAC INC.

Abat-poussière

Prix au
litre

Total avant
taxes

Saumure naturelle

0.169 $

6 084.00 $

Chlorure de calcium

0.276 $

9 936.00 $

0.261 $

9 396.00 $

0.310 $

11 160.00 $

Chlorure de
magnésium
Chlorure de calcium

CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS PUBLICS
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des
chemins publics de la municipalité, pour 35 900 mètres linéaires;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :
Dura-Lignes inc.
Entreprises Gonet B.G. inc.
Lignes Maska





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

0.185 $ du mètre linéaire
0.185 $ du mètre linéaire
0.189 $ du mètre linéaire

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

De faire l’achat de 36 000 litres de saumure naturelle auprès des Entreprises
Bourget inc., pour le transport et l’épandage, au coût de 6084.00 $ plus taxes.

D’accorder le contrat de lignage des chemins publics au plus bas
soumissionnaire.

Adopté à l'unanimité

Étant donné l’égalité de prix de 2 entreprises, un tirage au sort a été effectué
le 4 avril dernier.

ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE 4 X 4

L’entreprise pigée est Dura-Lignes inc., au coût de 6641.50 $ plus taxes.

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’un
véhicule utilitaire 4 X 4, par le biais du site SE@O;

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues, soit :
Nom de la compagnie
Cam-Trac Bernières inc.
Bobcat de Québec inc.

CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES TRAVERSES ET STATIONNEMENTS

Montant
taxes incluses
25 906.53 $
31 344.48 $

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des
traverses et stationnements;
ATTENDU QUE 6 soumissions ont été reçues, soit :

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








D’octroyer le contrat d’achat du véhicule utilitaire 4 X 4 au plus bas
soumissionnaire, Cam-Trac Bernières inc., au montant de 25 906.53 $ taxes
incluses.
Adopté à l’unanimité.

Peinture Lignes Plus
Entreprises Gonet B.G. inc.
Gestion Pro-Ligne
Lignes Maska
Marquage Lignpro
Marquage et traçage du Québec

1800.00 $
2318.00 $
2562.00 $
2600.75 $
3281.00 $
3472.27 $

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité
ACHAT D’UNE CAMIONNETTE PLEINE LONGUEUR 4 X 4

D’octroyer le contrat de lignage des stationnements et traverses au plus bas
soumissionnaire, Peinture Lignes Plus, au coût de 1800 $ plus taxes.

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’une
camionnette pleine longueur 4 X 4, par le biais du site SE@O;

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE quatre soumissions ont été reçues, soit :
Nom de la compagnie
JL Desjardins Auto Collection inc.
P.E. Boisvert Auto ltée
Lestage & fils Chrysler
Banlieue Ford inc.

ENTRETIEN DE COURS D’EAU – BRANCHE 44

Montant taxes
incluses
33 328.95 $
36 360.54 $
37 824.48 $
40 764.39 $

ATTENDU QU’une assemblée publique des intéressés pour les travaux
d’entretien de la rivière des Moulanges (branche 11) et de la rivière Bourret
(branche 4) a eu lieu le 25 mars dernier;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’il a été demandé par un des propriétaires riverains que des
travaux de nettoyage soient également effectués sur une section de la
branche 44;

D’octroyer le contrat d’achat d’une camionnette pleine longueur 4 X 4 au plus
bas soumissionnaire, JL Desjardins Auto Collection inc. au montant de
33 328.95 $ taxes incluses.

ATTENDU QUE ces travaux supplémentaires sur la branche 44 de la rivière
Bourret seront effectués si l’inspecteur municipal le recommande, suite à sa
visite des lieux;

Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité
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De demander à la MRC de Lotbinière d’effectuer
le nettoyage et l’entretien d’une section de la
branche 44 de la rivière Bourret, comme stipulé
dans le formulaire intitulé Demande d’intervention
pour entretien ou aménagement de cours d’eau
municipaux.

ATTENDU QUE les CJS sont ouverts à
l’ensemble des jeunes de la MRC de Lotbinière et
que plusieurs dizaines de citoyens et
d’entreprises ont eu recours aux services chaque
été;

Adopté à l’unanimité.

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

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL

D’accorder aux CJS une aide financière, par le
biais d’un plan de visibilité bronze, au coût de
150 $.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3
mars 2014, par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller no 2;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QUE le ministère des Transports a
versé une compensation de 163 538 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2013;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à
la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est
accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les
routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera,
dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes, l’Annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dûment complété;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire informe le
ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.

Que le règlement portant le no 731-2014 soit et
est adopté.

Adopté à l’unanimité.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE
SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC

LA

ATTENDU QUE des bénévoles œuvrant au sein
de la Société Huntington du Québec (SHQ)
organisent un souper spaghetti qui aura lieu le 31
mai prochain à Saint-Apollinaire ;
ATTENDU QU’une demande de la SHQ a été
déposée au bureau municipal, visant à leur
octroyer un don afin d’amasser des fonds pour
aider les personnes atteintes de la maladie de
Huntington et leur famille;
ATTENDU QUE tous les fonds et dons recueillis
lors de cette soirée seront remis à la SHQ afin
qu’elle puisse poursuivre ses activités, dont entre
autres, un camp spécialisé pour les personnes
atteintes qui aura lieu du 7 au 12 juillet prochain,
ce qui permettra aux aidants de prendre quelques
jours de répit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accorder un montant de 100 $ à la Société
Huntington du Québec.

PROCLAMATION
DE
LA
SEMAINE
NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2014
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé
mentale se déroule du 5 au 11 mai et que le
slogan « Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à
reconnaître l’importance de changer de rythme et
de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement
et de maintenir un bien-être psychologique;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la
bonne
santé
mentale
relèvent
d’une
responsabilité à la fois individuelle et collective,
que cette dernière doit être partagée par tous les
acteurs de la société, et que les municipalités ont
un rôle important à jouer dans ce mouvement;
CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de
l’Association canadienne pour la santé mentale
pilote la Semaine de la santé mentale et la
campagne annuelle qui en découle et encourage
l’implication de tous les acteurs de la société
québécoise;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que
toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent cette campagne :


Adopté à l’unanimité.


Adopté à l’unanimité
AIDE
FINANCIÈRE
POUR
LES
COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 731-2014 SUR
LES HEURES D’OUVERTURE DE LA PISTE DE
MOTOCROSS ST-APOLLINAIRE / TERREROUGE POUR LA SAISON 2014

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’aide financière pour les Coopératives
jeunesse de service (CJS) de la MRC de
Lotbinière;

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 383 676
du Cadastre du Québec, circonscription foncière
de Lotbinière, souhaite poursuivre l’exploitation de
la piste de motocross sur sa propriété;

ATTENDU QUE le comité local des CJS est
présentement à la recherche de financement afin
d’assurer le bon fonctionnement de ce projet de
communauté;

ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les
heures d’ouverture de la piste de motocross StApollinaire / Terre-Rouge;

ATTENDU QUE les CJS fêteront, cette année,
leurs 15 années d’existence;

ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’une cohabitation harmonieuse des
activités résidentielles, agricoles et sportives dans
ce secteur est souhaitable;
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En invitant les citoyennes et les citoyens
à consulter les outils promotionnels de la
campagne
En invitant les acteurs du milieu à
organiser une activité;
En proclamant la Semaine nationale de la
santé mentale lors d’un conseil municipal

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire proclame
par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2014
Semaine de la santé mentale dans la ville de
Saint-Apollinaire et invite tous les citoyens et
citoyennes, ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître
l’importance « de la pause » pour prendre soin
de sa santé mentale.
Adopté à l’unanimité.

AUTORISATION À L’ASSOCIATION
MAÎTRES CYCLISTES DE QUÉBEC

DES

ATTENDU QUE l’Association des Maîtres
cyclistes de Québec organise depuis quelques
années des épreuves sur le territoire de SaintApollinaire;
ATTENDU QUE pour la saison 2014, 3 épreuves
(des contre-la-montre de 10 km) auront lieu, soit
le 4 juin, 16 juillet et 13 août prochain;
ATTENDU QUE les épreuves sanctionnées par la
fédération québécoise des sports cyclistes sont
couvertes par une police d’assurances accident et
responsabilité civile pour les participants et
spectateurs;
ATTENDU QUE l’association se chargera de la
sécurité et s’occupera de mettre des personnes et
fournir des cônes aux endroits dangereux du
parcours;

certificats
d’autorisation
requis
des
gouvernements fédéral, provincial et des
municipalités locales et qu’il est intégré à Portail
Québec;
ATTENDU QUE l’adhésion au service est gratuite
pour la Municipalité et offre une visibilité plus
grande auprès des gens d’affaires, des médias,
des associations et des gouvernements;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire adhère au
service PerLE et autorise la directrice générale
adjointe, Cathy Bergeron à signer pour et nom de
la Municipalité l’entente avec le Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Madame Bergeron est également responsable
d’effectuer l’inventaire et l’inscription des
données.

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

Adopté à l'unanimité

D’autoriser l’Association des Maîtres cyclistes de
Québec à tenir une compétition à Saint-Apollinaire
sur la rue Industrielle, les 4 juin, 16 juillet et
13 août prochains, à 18 h 45.

ACCEPTATION DES PROLONGEMENTS DES
RUES DES BOULEAUX ET MOREAU,
CESSION DE SENTIERS PIÉTONNIERS

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE des travaux de prolongement de
la rue des Bouleaux (phase III) ont été effectués
sur le lot 4 105 040 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;

Les rues cédées gratuitement par Gestion VJR
inc. et Développement 4 Côté sont considérés
comme publics, mais les promoteurs ne sont pas
dégagés de leurs engagements et de leurs
responsabilités quant à la bonne exécution et à la
réalisation des travaux.
Les passages piétonniers sont cédés pour un
montant de 1170.45 $ plus taxes, soit au taux de
.1954 $/pi2 que la Municipalité versera à Gestion
VJR inc.
La
Municipalité
sera
responsable
de
l’aménagement des sentiers piétonniers suivants :
lots 5 133 431 sur la rue du Muguet, lot 5 200 829
sur la rue des Cerisiers et le lot 5 200 830, sur la
rue des Lupins.
Le
promoteur
sera
responsable
de
l’aménagement du sentier piétonnier sur le
lot 5 211 561 de la rue Moreau.
Le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire suppléant,
Julie Rousseau et la directrice générale, Martine
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, sont
autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, l’acte relatif à ces transactions.
La présente résolution remplace et abroge les
résolutions numéro 16027-12-2013 et 16111-032014.
Adopté à l’unanimité

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ
ATTENDU QUE le congrès de L’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) aura
lieu du 11 au 13 juin prochains au Centre des
congrès de Québec;
ATTENDU QUE le Congrès de l’ADMQ est le plus
important rassemblement de gestionnaires du
monde municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’inscrire à ce congrès, Martine Couture,
directrice générale, pour un montant de 499 $
plus taxes.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les
limites du budget prévu, soit autorisée pour
combler les frais de déplacement et
d’hébergement.
Adopté à l'unanimité
ADHÉSION AU SERVICE PerLE
ATTENDU QUE PerLE (Permis- License Entreprises) est un service en ligne, développé
par Industrie Canada, qui permet aux entreprises
de générer une liste de permis, licences et

ATTENDU QUE le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) a autorisé le prolongement de la
rue Moreau (phase VI) sur les lots 5 211 560 et
5 392 486 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière et la Municipalité a reçu le
certificat de réception provisoire approuvé par la
firme SNC-Lavalin;

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2014
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
VÉRIFICATION COMPTABLE

ET

ATTENDU QUE la Municipalité doit également
procéder à l’acquisition de lots devant servir à
l’aménagement de sentiers piétonniers au taux de
.1954 $ le pied carré selon la résolution 15453-072012 adoptée le 9 juillet 2012;

ATTENDU QUE la firme Dessureault, Gélinas &
Lanouette a déposé les états financiers terminés
au 31 décembre 2013 à la Municipalité de
manière préalable et que ceux-ci sont prêts;

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

ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art.
176.1.

De procéder à l’acceptation du prolongement de
la rue des Bouleaux (phase III) et de la rue
Moreau, soit les lots 4 105 040, 5 211 560 et
5 392 486 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière;

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

De procéder à l’acceptation des lots sur lesquels
seront aménagés des passages piétonniers, soit
les lots 5 133 431, 5 200 829, 5 200 830 et
5 211 561 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière.
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D’accepter le dépôt des états financiers et le
rapport du vérificateur externe transmis en vertu
de l’article 966.3.

ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013
Budget
2013
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres

Réalisations
2013
2012

5 165 975
41 957
247 000
607 560
1 589 668
7 652 160
7 652 160

5 610 212
47 317
508 351
850 293
664 663
7 680 836
6 644 764
14 325 600

5 235 822
48 524
448 408
867 875
421 244
7 021 873
1 348 472
8 370 345

1 136 376
992 523
1 569 980
875 304
7 931
361 055
722 198
138 903
748 666

1 070 759
1 047 446
1 011 578
881 941
8 195
390 127
656 887
237 750
943 039

1 117 652
917 306
1 352 596
901 201
5 574
390 122
608 466
157 647
764 787

6 552 936
1 099 224

6 247 722
8 077 878
(6 644 764)

6 215 351
2 154 994
(1 348 472)

1 099 224

1 433 114

806 522

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 + contributions promoteurs)
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice avant conciliation à des fins
fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement (immobilisations)
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation

748 666
(361 140)

943 039
(345 363)

764 787
(427 362)

(1 778 050)

(1 115 230)
(24 728)
12 500
529 782

(456 192)
(59 815)
12 500
(166 082)

903 332

640 440

291 300
1 099 224

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

0

Adopté à l'unanimité

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
 9 nageurs et 3 bénévoles ont participé au « Je nage pour la vie! » le 12 avril à
Laurier-Station.
 17 jeunes du RJL ont participé à l’activité reconnaissance du bénévolat à LaurierStation et à Saint-Apollinaire.
 Quelques jeunes ont participé à la fabrication et la distribution de paniers de Pâques
à Dosquet.
À SURVEILLER




24 mai : Participation à l’AGA du Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec.
31 mai : Événement « Go pour la vie! » à Saint-Agapit.
Visitez notre site internet au www.rjlotbiniere.com
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Tu es une fille qui aime relever de
nouveaux défis, qui aime l’esprit
d’équipe? Alors joints-toi à nous. À notre
cinquième année d’existence, nous
avions 5 équipes de différents niveaux.
Plus de 80 joueuses qui se sont
démarquées lors de leurs différents
tournois et régionaux.
Avantages de la ringuette :
• Développe la confiance et l’assurance
des filles
• Sport rapide et sans contact
• Améliore la condition physique et le
coup de patin
Catégories de 4 à 18 ans
Le formulaire est disponible en ligne au :
www.ringuettelotbiniere.com
Tu as jusqu’au 15 juin pour t’inscrire.
Pour toute question, contacter
Marie-Noël Duclos :
418 475-4125
robertmarie@axion.ca

S

CCER

Avis aux intéressé(e)s!!
Rendez-vous tous les dimanches matin
de 10 h à 11 h 30 (environ) pour des
parties de soccer endiablées.
Pour participer, vous devez me contacter
par e-mail à cathleen.loic@videotron.ca
pour vous inscrire. Le coût est de 50 $
pour toute la saison. Ce montant
couvrira les frais pour 2 kits de chandails
et un arbitre chaque dimanche. Une liste
de joueurs/joueuses suppléants sera
établie. Je m’assurerai ainsi que nous
soyons en nombre suffisant chaque
dimanche. Il sera possible de jouer
occasionnellement
pour
5$
par
dimanche.
J'attends de vos nouvelles dès
maintenant!
Nous commencerons dès que les terrains
seront accessibles.
Loïc Lance

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT(E)
AIDE BIBLIOTHÉCAIRE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

À LA BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES LIVRES

MAI
Merc. 21
Jeudi 22
Vend. 23
Dim. 25
Merc. 28
Sam. 31

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h au local de tissage
Distribution d’arbres de 13 h à 16 h au garage municipal
Distribution d’arbres 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h au garage
municipal
Chevaliers de Colomb : Réunion à 19 h 30 avec élections
Marchethon pour les chiens-guide à St-Agapit, à 13 h 30
Le Marchand de lunettes à la salle des Lions, entre 14 h et
19 h
Assemblée publique de consultation à 19 h à la salle du
Conseil (règlement 733-2014)
Méchoui des Chevaliers de Colomb à la salle communautaire

La municipalité de St-Apollinaire requiert les services
d’un(e) aide à la bibliothèque municipale.
Le poste est à temps partiel, sur un horaire variable de
20 heures par semaine et pour 7 semaines. Soit du 25 juin
au 27 août. La bibliothèque ferme ses portes durant les
2 semaines de la construction, du 20 juillet au 2 août
inclusivement.
Responsabilités :
 Faire l’animation d’un club de lecture
 Être présent à toutes les périodes d’ouverture de la
bibliothèque pour faire le service aux usagers
 Faire le classement, la réparation, le recouvrement des
volumes et toutes autres tâches connexes

JUIN
Lundi 2
Merc. 4
Sam. 7
Sam. 14
Merc. 18
Vend. 20
Lundi 23

Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Souper de fin d’année des Fermières
Gala de danse de la FADOQ au Patro Roc-Amadour
Relais pour la vie au Terrain des Loisirs
Le grand Défi Pierre Lavoie, vers 11 h sur la Route 273
Âge d’or : Souper de fin d’année à 18 h à la salle de l’âge d’or
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque

Exigences :
 Profil recherché : personnes dynamique, capable de
travailler en équipe et aime travailler avec les enfants.
 Bonne maîtrise en informatique. La connaissance du
logiciel Symphony pourrait être un atout
 Avoir au moins 14 ans

Début de l’horaire d’été
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Fête
nationale du Québec

La municipalité recevra les curriculum vitae jusqu’au
vendredi 6 juin à 16 h.
Veuillez faire parvenir la correspondance à :
Municipalité de Saint-Apollinaire
a/s de Guylaine Aubé, responsable de la bibliothèque
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Québec G0S 2E0
bibliotheque@st-apollinaire.com

Tous les propriétaires de nouvelles résidences ont la
responsabilité d’afficher visiblement leur numéro
civique sur le bâtiment.
L’affichage du numéro civique facilite les livraisons, tel
que votre bac bleu ou autres, en plus de constituer
une sécurité en cas d’urgence incendie ou médicale.

Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau de
qualité, la Municipalité nettoie présentement son
réseau d’aqueduc. L’échéance est a été prolongée
jusqu’au vendredi 13 juin 2014. Le nettoyage
débute vers 21 h. Aucun produit chimique n’est
utilisé.

Merci de votre collaboration!

Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou
contenait des particules, veuillez la laisser couler
quelques instants avant de l’utiliser. Il est possible
que le nettoyage occasionne des baisses de
pression.

er

Le bureau municipal sera fermé du 28 juillet au 1 août
inclusivement pour la période des vacances estivales.
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11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Bernard Ouellet, maire

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

222

Lorraine Rousseau, secrétaire administrative

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire et responsable du journal

publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste

223

Télécopieur : 418 881-4152

environnement

Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572

Renseignements service des incendies : 418 808-9410
Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406
Cellulaire du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401
HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com

www.saaq.gouv.qc.ca

Lundi au mercredi : ........... 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : ................................ 8 h 30 à 20 h
Vendredi : .......................... 8 h 30 à 16 h 30

94, rue Principale

Dimanche : .......... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ................. 18 h 30 à 21 h
Mercredi : ........... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h

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

JOINDREDISPONIBLE
Poul et Théri
S aul t
721, r ang Mari got
St -Apoll i nai r e ( Québec ) G0S 2E0
Tél éphone : 418 881- 3047
Tél éc opi eur : 418 881- 3076
Co u rrie l : fe rm e@ p o ul etf e rmi e r.c om

www .pouletfermier.com

Il était une fois…

Un petit tour à la ferme…

un jeune couple d’aviculteurs, aimant la nature

Le poulet Thériault est produit à petite échelle,

et soucieux de pratiquer une agriculture à

nous sommes une ferme familiale!

dimension humaine. Installés à St-Apollinaire,
ils effectuent l’élevage de poulets biologiques.

Les oiseaux sont élevés sur quatre parquets
différents, profitant de cours de récréation

C'est pourquoi ils se consacrèrent à des

extérieures durant les saisons chaudes. À

conditions d’élevages respectant les besoins

l’intérieur, ils ont de l’espace et une liberté de

de leurs poulets, tout en les nourrissant d’une

mouvement plus que suffisante.

moulée dont les grains sont produits sans
La moulée donnée contient du maïs, du soya

pesticide, ni gras animals.

bio, du tournesol bio et du lin bio.

Étant à la fois transformateur et distributeur de

L’entreprise

leurs produits, ils maintiennent ainsi une

découpe (permis C-1), offrant ainsi une belle

traçabilité et assurent une qualité spécialisée

diversité de produits emballés sous-vide.

possède

sa

propre

salle

de

pour chacun de leurs clients.
Ne manquez pas leur poulet haché, leur rillettes

Il est toujours préférable d’appeler avant
de passer pour vous assurer d’un
excellent service!

C’est ainsi, dans ce respect du milieu, qu’est

à l’hydromel et leur saucisses de poulet

élevé le poulet Thériault. Une qualité de vie

exclusives!

pour l’agriculteur et un choix logique pour le
consommateur

Il est à noter que nous n’avons pas
encore notre machine interac pour les
transactions. Merci!

alliant

saine

nutrition

et

protection de l’environnement.

C’est avec de l’eau dans laquelle du sirop
d’érable a été dilué que les volatiles s’abreuvent.
La chair du poulet devient ainsi plus juteuse,
plus

goûteuse

et

outre

ses

vertus

thérapeutiques, les poulets en redemandent!

Heures d’ouverture
DE MAI À DÉCEMBRE
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h

Samedi : 10 h à 15 h

(pour le reste de l’année, commandes sur appel)

