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 ORDURES MONSTRES : 29 et 31 mai dans le village
6, 7 et 8 juin dans les rangs (même jour que vos vidanges régulières)
 Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le lundi 22 mai
 2e versement des taxes municipales : 31 mai
 Début de l’horaire d’été : 2 juin
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Comme par les années précédentes, nous investirons encore beaucoup cette année pour l’asphaltage de
nos routes. L’an dernier, nous avions investi 852 524,62 $. Cette année, 2 compagnies ont répondu à notre
appel d’offres, soit Construction BML, division Sintra inc. (874 219,66 $) et les Entreprises Lévisiennes inc.
(858 677,63 $). Au conseil du 1er mai, nous avons accepté la soumission la plus basse, soit les Entreprises
Lévisiennes inc., pour un montant de 858 677,63 $ taxes incluses. Les principaux travaux se feront sur la
rue Rousseau (425 mètres), la rue Croteau (250 mètres), la rue Communautaire (88 mètres), la rue des
Bouleaux (155 mètres), la rue du Boisé (330 mètres), la rue de la Forêt (220 mètres), la rue des Champs
(350 mètres), le chemin Lambert (290 mètres), la rue Industrielle (300 mètres), le rang Saint-Lazare
(850 mètres), le rang Prairie-Grillée (1100 mètres), le rang Bois-Franc (2400 mètres), le rang Gaspé
(1000 mètres), la route du Cap (300 mètres), le rang Marigot (1300 mètres) et le chemin Bourret
(300 mètres). Pour payer ces travaux, environ 305 000 $ sera prélevé dans le compte affecté au fonds
réservé Carrières/Sablières, environ 255 000 $ sera prélevé à même le surplus accumulé et la différence au
fond général.
À notre séance du 1er mai, nous avons aussi procédé au dépôt des états financiers de la Municipalité pour
l’exercice terminé au 31 décembre 2016. En résumé, nos revenus pour 2016 ont été de 9 362 943 $ par
rapport à 8 344 437 $ en 2015. Pour les dépenses de 2016, elles étaient de l’ordre de 8 920 994 $ par
rapport à 7 783 551 $ pour 2015. À cela, il faut ajouter 133 035 $ en 2016 et moins (45 190 $) en 2015 pour
conciliation à des fins fiscales. Ce qui nous donne un excédent de 574 984 $ pour 2016, alors qu’il était de
515 696 $ en 2015. Donc, au 31 décembre 2016, notre surplus accumulé est maintenant de 2 313 267 $.
Nos revenus ont augmenté de façon considérable grâce entre autres à l’augmentation de la richesse
foncière (nouvelles constructions), aux droits de mutation, aux subventions et à la vente de terrains.
Le 27 avril dernier, le Cercle de Fermières de St-Apollinaire recevait la fédération 18 des CFQ ChutesChaudières-Lévis-Lotbinière. Pour l’occasion, l’organisme tenait son exposition annuelle au Centre
multifonctionnel. Je tiens à féliciter les membres de cet organisme pour leur implication et le savoir
transmis aux générations futures. Votre bénévolat est précieux pour la communauté.
Chaque mois, Goûtez Lotbinière met en vedette un produit local et ce mois-ci, il s’agit d’un produit d’une
entreprise de Saint-Apollinaire, soit les Rillettes de canard de Canard Goulu. Nous vous incitons à acheter
local et d’encourager les entreprises de chez nous!
J’aimerais aussi féliciter l’entreprise Econo Lodge de St-Apollinaire qui s’est vu remettre le prix Hospitalité
2017 par Choice Hotels Canada. L’établissement a été sélectionné parmi 320 hôtels à travers le pays. Bravo
à cette entreprise!
Enfin, n’oubliez pas les ordures monstres du 29 et 31 mai dans le village et du 6 au 8 juin dans les rangs.
Bon printemps à tous!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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LE MOT D’URBAIN
Service de l’urbanisme
VENTE 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.

CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE APPLICABLE
Les propriétaires d’une habitation résidentielle qui devront faire des travaux de mise aux normes de leur installation
d’assainissement des eaux usées seront admissibles à un crédit d’impôt remboursable s’ils concluent une entente avec un
entrepreneur qualifié avant le 1er avril 2022.
Voici le lien pour plus d’information :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/Budget1718_RenseignementsAdd.pdf

BRUIT
Compilation des demandes de permis
Abattage d’arbre
Affichage
Agrandissement résidentiel
Agrandissement bâtiment complémentaire
non résidentiel
Autorisation changement d’usage
Autorisation déplacement
Branchement
Clôture
Construction bâtiment complémentaire
agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment principal
Installation septique
Patio, galerie, terrasse
Piscine – spa
Puits
Rénovation
Total
Compilation des permis et certificats

avril
1
1
1

Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de causer du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage en exécutant,
entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule,
d’utiliser une tondeuse; sauf s’il s’agit de travaux d’urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
(Référence : règlement 482-2003)

1
1
1
19
5
2
12
20
2
2
5
3
9
87
227

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 bâtiments 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

Les abris d’hiver et les clôtures à neige devaient être
enlevés le 1er mai!

Votre ami, Urbain Fleury

Visitez le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com à l’onglet « service » et « urbanisme »
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

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

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 5 juin 2017 à 19 h 30, à la salle du
Conseil, 94, rue Principale.

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le
26 avril 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté le
second projet de règlement suivant :
No 802-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements afin de modifier
une norme relative à la localisation et l’implantation d’une
aire de stationnement pour les habitations bifamiliales
jumelées.

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot projeté 6 085 360 du cadastre
du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au
122 à 128, rue des Tulipes. Le propriétaire fait une demande
de dérogation mineure en vertu du règlement numéro 5952007 afin de réduire la largeur minimale, ainsi que la
superficie d’un lot pour la construction d’un immeuble à
4 logements, et également permettre l’aménagement de
deux aires de stationnement permettant la sortie des
véhicules en marche arrière.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës afin que le
règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de
certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les Municipalités.
Les renseignements permettant de déterminer quelles
personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être
obtenus au bureau de la Municipalité aux heures régulières
d’ouverture.
Pour être valide, toute demande doit :
 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et
la zone d’où elle provient;
 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le
24 mai 2017;
 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de
la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
d’entre elles, si le nombre de personnes intéressées
dans la zone n’excède pas 21.
Des copies de ce second projet de règlement peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la
demande au bureau municipal, aux heures régulières
d’ouverture.

Règl. de
lotissement

Norme du
règlement

Largeur du lot
projeté

Dérogation
demandée

591-2007

30 mètres

26.64 mètres

3.36 mètres

Règl. de
lotissement

Norme du
règlement

Superficie du
lot projeté

Dérogation
demandée

591-2007

900 mètres
carrés

824.5 mètres
carrés

75.5 mètres
carrés

Règl. de
zonage

Norme du
règlement

Aménagement
d’une aire de
stationnement

Dérogation
demandée

590-2007

Une aire de
stationnement
pour 6 à 8 cases
doit être
aménagée pour
permettre l'accès
et la sortie des
véhicules en
marche avant
dans les allées
d’accès.

Aménagement
de deux aires de
stationnement
de 4 cases
chacune avec
sortie des
véhicules en
marche arrière.

Aménager 2
aires de stationnement et
permettre la
sortie des
véhicules en
marche arrière
dans les allées
d’accès.

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

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

Donné à Saint-Apollinaire le 16 mai 2017.

Donné à Saint-Apollinaire le 16 mai 2017.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe
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GAZON ET FEUILLES MORTES
Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près des conteneurs prévus à cet effet, situés à l’entrée
de la rue des Vignes.
IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR. Veuillez laisser
vos sacs de feuilles à côté du conteneur.
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au compostage à grande échelle, car ils mettent des
centaines d’années à se biodégrader.
Idéalement, utilisez des sacs en papier. Ceux-ci sont biodégradables et économiques à
l’achat.
Ces conteneurs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles mortes et le gazon. Il est
STRICTEMENT INTERDIT d’y déposer tout autre déchet.

Rues fermées

Le samedi 17 JUIN 2017 de 8 h à 12 h
Un événement de cette envergure ne pourrait avoir lieu sans la
contribution de nombreux bénévoles, partenaires, mais surtout, sans la
précieuse collaboration des résidents du secteur. En effet, sur le
parcours des coureurs, la circulation automobile sera interrompue de
8 h à 12 h.
Vous êtes d’ailleurs invités à encourager les coureurs ou à venir donner
un coup de main lors de cette journée. Merci à l’équipe des pompiers
et à la Municipalité pour leur engagement.
N’oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire à cet événement
familial favorisant le dépassement de soi. Venez courir ou marcher en
ayant du plaisir et surtout en étant fier de vous! Tous les profits iront
directement aux enfants; cour
d’école, matériel d’éducation
physique
et
activités
parascolaires.
Pour toutes questions ou pour
laisser votre nom pour faire du
bénévolat,
veuillez
communiquer avec Sandra Talbot au 418
955-2494 ou écrire à :
coursedes4vents@gmail.com
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8 h à 10 h 30 : Rues Terry-Fox, des
Rosiers, des Pins, Demers,
Chemin Bourret et Route du Boisde-l’Ail.
10 h 30 à 11 h 30 : Rues Terry-Fox,
Moreau, Demers, des Éperviers,
des Pins et du Grand-Duc.
11 h 30 à 12 h : Rues Terry-Fox, des
Rosiers, des Pins et Demers.

Site internet: www.coursedes4vents.com

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.

INSTALLATION :
1.
2.

3.
4.
5.

Mettre le sol à niveau et le compacter
sur une superficie de 60 cm X 60 cm.
Installer une base faite de bois ou de
béton d’une épaisseur de 20 cm qui
élèvera le baril.
Couper la gouttière à 20 cm audessus du baril.
Installer deux coudes séparés par une
section de 15 cm de gouttière.
Mettre le baril en place avec la
moustiquaire.

ENTRETIEN :

COMPOSTEUR DOMESTIQUE
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. 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.
Tous ces petits gestes sont importants et permettent la diminution de
tonnes de déchets au site!
Passez au bureau municipal pour payer votre
composteur et celui-ci vous sera livré à votre
domicile par la suite.
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 Retirer les débris, les feuilles et
aiguilles régulièrement pour ne pas
obstruer la moustiquaire.
 Avant le gel, séparez votre baril du
système de gouttière et retournez-le.
 Replacer le système de gouttière
initial pour la saison hivernale.

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

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
ÉTUDIANT(E) AIDE
BIBLIOTHÉCAIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE
AU JARDIN DES LIVRES

La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…
Horaire de l’heure du conte

La municipalité de St-Apollinaire requiert les services
d’un(e) aide à la bibliothèque municipale.

Les mercredis à 9 h 30
17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet, 9 et 23 août

Le poste est à temps partiel, sur un horaire variable de
20 heures par semaine et pour 7 semaines. Soit du
26 juin au 27 août. La bibliothèque ferme ses portes
durant les 2 semaines de la construction, du 21 juillet
au 6 août inclusivement.

Les dimanches à 10 h
28 mai, 18 juin, 9 juillet et 13 août

Responsabilités :

Vous avez oublié votre numéro d’identification
personnel (NIP)?

 Être présent à toutes les périodes d’ouverture de
la bibliothèque pour faire le service aux usagers.
 Faire le classement, la réparation et toutes autres
tâches connexes.
 Aider à la préparation d’un club de lecture.

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.

Exigences :

Service d’abonnement en ligne

 Profil recherché : personne 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.

Vous avez l’option de vous abonner à la bibliothèque
directement
sur
le
site
Web
du
Réseau
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-etchaudiere-appalaches/fr/index.aspx par le biais d’un
formulaire facile à remplir. Vous recevrez alors par la
poste un numéro d’usager et un NIP (pas de carte
d’abonné).

La Municipalité recevra les curriculums vitae jusqu’au
vendredi 26 mai à 16 h.

Ce type d’abonnement permet d’accéder uniquement
aux ressources en ligne de la bibliothèque, en
l’occurrence le prêt numérique, les magazines
numériques de Zinio et le site Généalogie Québec.

Veuillez faire parvenir la correspondance à :
Municipalité de Saint-Apollinaire
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire
Québec G0S 2E0

Exposition – Guy Boudreau
L’exposition est présentée jusqu’au 1er juin au Centre
multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est gratuit!

bibliotheque@st-apollinaire.com

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

Il y a au Centre multifonctionnel divers objets qui ont été
retrouvés ou oubliés.

Suivez-nous sur Facebook

Prenez note que nous nous départirons de ces objets
le lundi 5 juin prochain.
Responsable : Kim Picard

Vous avez perdu un vêtement, un objet ?
Passez nous voir au Centre : 20, rue Terry-Fox.
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SOUPER-SPAGHETTI
La chorale les Amis de la Musique vous invite à un
souper-spaghetti, le dimanche 4 juin, à 17 h 30, suivi d'un
récital. Mme Jocelyne Tremblay et M. Carlos Mariano
participeront également en tant que solistes.

À compter du 2 juin prochain, le
bureau municipal et le bureau de la
SAAQ fermeront à 15 h le vendredi, et
ce, jusqu’au vendredi 25 août 2017
inclusivement.

Cet événement a pour but d'amasser des fonds pour notre
Église.
Les cartes sont en vente au coût de 20 $ au bureau de la
Fabrique 418 881-3943, ainsi qu'auprès de Mme Pierrette
Demers au 418 881 2611.
Spectacle seulement : 5 $ à l’entrée.
Merci de nous aider à sauvegarder notre patrimoine.

MARCHÉ AUX PUCES
MUNICIPAL

Nicole Laflamme pour « Les Amis de la Musique ».

RELAIS POUR LA VIE
DE LOTBINIÈRE

La Municipalité tiendra son activité collective de
marché aux puces la fin de semaine du 20 au

Au Relais pour la vie de Lotbinière, nous mettons tout notre
cœur sur la piste et nous vous invitons à faire de même.

22 mai 2017.
En cas de pluie, remis
la fin de semaine
suivante.

Les luminaires qui bordent la piste du Relais pour la vie servent
à guider nos pas et sont autant de lueurs d’espoir dans la nuit.
Chaque luminaire représente une vie, celle d’un parent, d’un
enfant, d’un grand-père, d’une grand-mère, ou d’un ami.
Procurez-vous un luminaire à l’avance auprès d’un participant
ou d’un membre du comité organisateur ou en acheter un le
3 juin 2017 lors du 5e Relais pour la vie de Lotbinière.
Faites briller ces êtres chers par
leur présence tout au long de
l’événement.

Plus de détails dans la prochaine parution
de l’Apollinairois.

Le cancer bouleverse tout,
Ensemble, SAUVONS + DE VIES!
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Votre Assemblée de Fabrique

Communion de Communautés de Lotbinière Est
LA PAROISSE, UNE COMMUNION DE COMMUNAUTÉS !

Invitation

Voici un nouveau langage qu’il nous faut apprivoiser. Pour y réussir,
nous pourrions tenter de comprendre ce que veulent dire les mots.

La chorale « Les Amis de
la musique » et le Comité
de liturgie organisent un
souper-spaghetti
au
profit de la Fabrique le
dimanche 4 juin 2017, à
17 h 30. Le souper sera
suivi d’un récital présenté
par les membres de la
chorale, et Mme Lyna
Desrochers et M. Carlos
Mariano.

Commençons par le mot communion. En décomposant le mot, nous
en trouvons deux : commune et union. Pour nous, chrétiens, dire que
nous formons une communion, c’est affirmer que quelque chose nous
est commun et nous unit. Mais c’est plus que quelque chose, c’est
une personne : Jésus le Christ. Fondamentalement, les chrétiens se
reconnaissent dans leur foi en la personne de Jésus de Nazareth
comme Fils de Dieu, venu en notre chair, mort et ressuscité. Vivant, il
est avec nous pour que nous vivions, avec l’aide de l’Esprit Saint, du
même amour que lui envers Dieu notre Père, les autres et la création.
Nous avons en commun une même foi, le désir de vivre une même
charité et partageons une même espérance.

Nous comprenons que
cet événement survient durant la même semaine que le
Relais pour la vie, mais pourquoi ne pas profiter de cet
événement pour prendre congé et venir encourager les
personnes organisatrices de cet événement pour la
Fabrique? Le coût du repas est 20 $ pour les adultes et
c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Pour
obtenir de l'information ou pour réserver votre place
communiquer avec Micheline 418 881-3943 ou Pierrette
418 881-2611. Pour les personnes qui désirent venir au
récital seulement, le prix demandé est 5 $ à l’entrée.

Ceci dit et en admettant que nous nous reconnaissons dans cette
union fondamentale, formons-nous par le fait même une
communauté ? Cela est moins certain. Certes, dans notre vie actuelle
de chrétiens, il y a des éléments constructifs d’une communauté.
Certains de ceux-ci sont visibles et bien établis alors que d’autres ont
besoin d’être découverts ou redécouverts, être mis en valeur et
passer dans notre vécu.
Quelques questions peuvent nous aider à voir le chemin parcouru et
celui à explorer :
 Est-ce que je désire établir des liens fraternels avec les autres
membres de la communauté ?
 Est-ce que je veux participer activement à un projet commun ?
 Est-ce que je suis prêt à choisir de laisser tomber certains loisirs
ou conforts pour m’engager dans un tel projet ?
 Est-ce que je suis prêt à donner de mon temps et de ma personne
pour aider les autres membres de la communauté ?
 Est-ce que je trouve important de participer aux rassemblements
de la communauté ?
 Est-ce que ma pratique religieuse est individualiste ou solidaire
des autres ?
Et nous pourrions encore allonger la liste de questions.

Nous vous attendons en grand nombre.

Contribution volontaire annuelle
La campagne de contribution annuelle est en cours. Merci
à tous ceux et celles qui ont déjà donné, merci aux
solliciteurs qui vous ont visités ou qui vous visiteront sous
peu. Pour les résidentes et résidents du village, vous avez
reçu une enveloppe par la poste pour la contribution. Pour
les résidentes et résidents des rangs, une personne
bénévole vous a visité ou vous visitera sous peu pour
recueillir votre don.

Nous pouvons dire maintenant qu’une communauté est un groupe de
personnes qui demeure à l’échelle humaine. Pour être vivante, une
communauté ne sera jamais très grande. Cela peut être 30, 40, 50
personnes. Si elle grandit, elle se subdivise pour donner naissance à
une autre communauté. Cependant, une communauté doit
surmonter la tentation de devenir un ghetto, un groupe fermé sur luimême. Pour éviter cela, la communauté fait partie d’une communion
de communautés. Ce qu’est la paroisse. Sur un territoire donné, nous
pouvons reconnaître plusieurs communautés qui se rassemblent à
l’occasion du dimanche. Elles partagent un projet commun qui les
dépasse toutes. Elles s’entraident à vivre ce projet, la force d’une
communauté supportant la faiblesse de l’autre, et inversement selon
la vie. Elles célèbrent ensemble ce qui les unit et prient les unes pour
les autres.

Il n`est pas trop tard pour faire parvenir votre contribution
volontaire à votre Fabrique. Merci à l`avance pour ce que
vous donnerez afin de conserver notre patrimoine
religieux et les services qui nous sont offerts.
Nos ancêtres, ces gens croyants, travaillants et
déterminés, nous ont fait don de grandes valeurs, mais
aussi de ces beaux bâtiments dans lesquels ils ont tant
prié et œuvré pour leur salut et le bien-être de leurs
familles. Soyons-en fiers et faisons de notre mieux pour
conserver cet héritage venant d'eux. Merci de votre don!
Au 1er mai 2017, votre Fabrique a reçu un montant de
23 996.74 $ pour la C.V.A.

Nous venons d’esquisser un tableau idéal. Mais sans un but à
atteindre, comment nous mettre en marche ?
Bernard St-Hilaire, prêtre-vicaire
Pour l’Équipe pastorale de la Communion de communautés Lotbinière Est.
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

Pour la soirée des bénévoles du 1er avril, nous avons choisi
Jeanne D’Arc Lepage pour représenter le club FADOQ les
Alouettes. C’est une femme d’une grande générosité. Elle
est présidente du Comité de liturgie, catéchète, sacristine,
membre du comité du regroupement des paroisses,
participante au sous-comité des frais communs pour les
10 paroisses, elle a occupé le poste de secrétaire des
Fermières pendant 4 ans et vice-présidente depuis 2 ans du
club FADOQ. Voilà le portrait d’une femme qui se dévoue
pour le mieux-être des autres. MERCI pour toute l’aide
apportée aux citoyens de ta municipalité.

En guise de remerciement et de reconnaissance à l’égard de
toutes les mamans, j’ai choisi de reproduire un texte de David L.
Weatherford qui exprime mieux que je ne saurais le faire le rôle
indéniable des mamans dans la vie, le développement et la
formation de leurs enfants. De plus, il transmet un message
d’encouragement et d’appui aux jeunes mères qui, par leur amour
et leur dévouement, participent à bâtir la société de demain.

Hommage aux mères
Ta bienveillance a exercé une influence incommensurable sur tout
ce que j’ai accompli, tout ce que j’accomplis et tout ce que
j’accomplirai.

Au brunch hommage de la FADOQ du 7 mai qui a eu lieu à la
salle des Lions, nous étions très fiers de sa nomination.
Félicitations pour tous les services rendus.

Ton âme pleine de douceur a laissé une marque indélébile sur
tout ce que j’ai été, tout ce que je suis et tout ce que je serai.
Par conséquent, tu fais partie de tout ce que j’accomplis et de
tout ce que je suis.

Merci à tous ceux qui ont participé au souper à la cabane à
sucre l’Érablière du Cap. Un délicieux repas nous a été servi
généreusement. Nous étions 52 personnes pour déguster la
bonne tire et pour apprécier la musique.

Quand je prête secours à mon prochain, c’est un peu toi qui lui
tends la main.
Quand je réconforte une amie, c’est un peu à toi qu’elle est
redevable.

Les jeux régionaux se dérouleront au mois de mai. Nous
avons 6 membres de notre club qui y participeront : Daniel
Lambert, Fernand Girard, Adrien Dubois, Roger Deblois,
Colette Lamontagne et Monique Deblois.

Quand je montre à un enfant une meilleure façon de faire, que ce
soit par mes paroles ou mon exemple, c’est un peu toi qui lui
enseignes.

ACTIVITÉS À VENIR :
19 mai

20 h

3 juin

18 h

Tous les gestes que je pose sont teintés des valeurs que tu m’as
inculquées ; par conséquent, les erreurs que je répare, les cœurs
que je réconforte, les cadeaux que je partage et les fardeaux que
j’allège te rendent un modeste hommage.

Danse en ligne à la salle
communautaire avec la Clé dansante
Gala de danse au Centre Caztel de
Sainte-Marie

Tu m’as donné la vie et, plus important encore, tu m’as enseigné
à vivre ; par conséquent, tu es la source d’où jaillit tout le bien
que je peux apporter en ce monde.

Nous terminons nos activités au mois de mai. Nous vous
remercions pour votre participation et nous vous disons
merci pour l’intérêt que vous portez à votre club.

Pour tout ce que tu es et tout ce que je suis, merci maman!
Source : David L. Weatherford, Bouillon de poulet pour l’âme d’une mère

Activités à venir
Rappel sur nos activités du mois de juin : le mercredi 7 juin, nous
prendrons le souper repas de l’amitié à 18 h à la salle des Lions et
nous nous retrouverons à notre café tricot le mardi 13 juin à 13 h
au Centre multifonctionnel. Toutes les dames peuvent assister à
nos activités.

Solange Fortier

Lina Desrochers,
Présidente

Responsable des communications
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127e groupe Scout AGAPOGIL
Le 23 avril dernier, le District des Rivières, Secteur Rive-Sud-Beauce organisait son Gala
Reconnaissance annuel. Lors de cet événement, des membres du groupe AGAPOGIL ont
été reconnues pour leur brevet et méritas. Je suis donc extrêmement fier de vous
annoncer que Johanne Rousseau, animatrice à l'unité Castors, a reçu son Nœud de
Gilwell, Mélissa Roger, animatrice à l'unité Louveteau et Éclaireur, a reçu son Foulard
Grège et Badge de Bois et moi-même au niveau de la gestion, ai reçu mon Nœud de
Cabestan Bleu.
De plus, à ma grande surprise, j'ai reçu une distinction supplémentaire, celle du Bouton
de District des Rivières. Il est remis aux membres pour leur implication au niveau du
District et pour ma part, pour souligner mon implication lors du Camporee 2017 dans
l'équipe de thématique.
Ces reconnaissances démontrent le grand engagement que les membres et animateurs
ont envers le 127e Groupe Scout AGAPOGIL. Ils ne comptent pas les heures pour offrir un
service de qualité aux jeunes. Un grand merci à tous pour votre implication et félicitations
pour vos réalisations.
Les camps de printemps et d'été arrivent à grands pas et à en juger les plans de camp que
j'ai vérifiés, les jeunes vont passer de superbes camps et en sortiront encore plus grandis!
De plus, 2 jeunes de l'unité Éclaireurs auront l'occasion de vivre un Camp Impeesa. C'est
un camp technique qui vise à réunir une trentaine de jeunes scouts entre 13 et 15 ans
(éclaireurs, intrépides et aventuriers) provenant des 4 coins du District des Rivières. Ces
techniques apprises seront rapportées au groupe pour en faire profiter les autres jeunes.

Bonjour à tous!
Voici quelques nouvelles
des dernières activités :
Il y a eu le congrès provincial à Laval
auquel nous avons assisté du 21 au 23
avril.
Au moment où nous lirons ces lignes,
le méchoui sera chose du passé.

J'ai dit!
Jonathan Bernard, Président, 127ème Groupe Scout AGAPOGIL
418-881-3305, jonathan.bernard@globetrotter.net

À venir :
Le 27 mai, il y aura réunion des
membres et élections à la salle du
Conseil à 16 h, suivi du social de fin
d'année à 18 h à la salle de l'Âge d'Or.
Le 28 mai, pèlerinage à Ste-Anne de
Beaupré.
Nous avons une case postale qui est le
2187 à St-Apollinaire.
Nous faisons le prêt de fauteuils
roulants,
de
béquilles,
de
« marchettes » et de cannes; vous
n'avez qu'à me contacter : Noël Masse
au 418 881-3392 ou Jonathan Bernard
au 418 881-3305.
Mon épouse Nicole se joint à moi pour
vous souhaiter un bel été ensoleillé.
Noël Masse, Grand Chevalier
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DISTRIBUTION
GRATUITE DE
PLANTS D’ARBRES
Le 3 juin prochain, il y aura distribution gratuite de
plants d’arbres au Centre multifonctionnel, 20, rue
Terry-Fox, de 9 h à 12 h.
Jeunes plants de feuillus et de résineux seront
offerts gratuitement par le ministère des Forêts de
la Faune et des Parcs, dans le cadre du mois de
l’arbre et des forêts.
Quantité d’arbre offert : 1 arbre par citoyen.
Aucune réservation nécessaire, premier arrivé,
premier servi!
Pour information, veuillez communiquer avec
madame Cathy Bergeron au 418 881-3996, poste
229 ou par courriel à :
cathy.bergeron@st-apollinaire.com

Bonjour chers citoyennes et
citoyens de Saint-Apollinaire!
Le printemps tire à sa fin et
dans quelques semaines, il
fera place à l’été. Oh que nous
sommes contents de pouvoir
changer nos bottes et manteaux pour des sandales et lunettes
de soleil.

CLUB DE PÉTANQUE
DE ST-APOLLINAIRE
La saison estivale approche et le club de pétanque de
Saint-Apollinaire commencera la saison le 18 mai
prochain.

C’est aussi le temps des ventes de garage. C’est une occasion
pour les gens de notre communauté et des villages avoisinants
de se procurer des trouvailles parmi nos articles à vendre.
Quelle chance pour notre planète, recycler nos biens. Avec
tous les articles qu’il vous reste de vos ventes, vous vous
demandez peut-être quoi en faire. Il y a des solutions…

Donc, si vous désirez vous joindre à nous, veuillez
communiquer avec :
Louise Croteau au 418 881-3140
ou Claudette Croteau au 418 881-2779
ou Diane Charest au 418 881-3263.

Nous prenons tous les articles en bonne condition, sauf les
télévisions, les écrans d’ordinateur, les ordinateurs et nous
n’acceptons plus les matelas, les divans et les meubles brisés.
Pour ces articles il y a l’Éco-Centre. Pour ce que vous voulez
donner, il nous fera plaisir de vous accueillir et prendre ce que
nous pouvons vendre et aider les gens de notre communauté.
Nous sommes ici pour notre communauté et nous sommes
fiers de faire partie de l’équipe de l’Entraide.

Ce sera un plaisir de vous accueillir afin de s'amuser tous
ensemble!

Merci et à bientôt
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire
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Son premier roman jeunesse
Florence Cloutier, 14 ans, lance son premier roman jeunesse « La demeure de l’OMBRE » à l’auditorium de l’École
secondaire Beaurivage. Elle a décidé de faire de la coédition pour la publication de son livre.
Max, 12 ans, vient de déménager à la campagne. Malheureusement pour lui, qui recherche de la compagnie, ses plus
proches voisins sont ceux qui habitent sur le flanc de la colline le plus au nord. Disons que leur maison n’est pas très
accueillante. Il trouve ça louche. En passant, il aime les sciences, l’aventure et… les énigmes, tout ce qu’il y a de plus
palpitant dans sa vie.
Si vous êtes des fans de littérature jeunesse, on vous invite au lancement le 2 juin ou à la conférence à la bibliothèque
le 6 juin. C’est gratuit!

Réservez vos places! florencecloutier1@gmail.com (lancement)
bibliotheque@st-apollinaire.com ou 418 881-2447 (conférence à la bibliothèque)
La bibliothèque « Au Jardin des Livres »

Vous cherchez un gardien ou une gardienne pour votre enfant?
Ne cherchez plus, vous venez de trouver !!!

Rangée devant: Charles-Erik Paulin, Laurianne Bédard, Marilou Tétreault, Minaëlle Thériault, Lucie Chartier, Thomas Pelletier, Mathew Hayfield, Maya L. Demers, Magalie
Côté, Marguerite Lesage, Lorie Tanguay, Thomas Côté.
Rangée derrière: Justine Martin, Léa Bolduc, Charlie Moreau, Kym Thibeault-Gauvin, Maélie Lemieux, Andy Hamilton, Maxym Guérin, Emeric Laroche, Mélodie Karleen,
Raphaël Boivin, Loralie Armstrong, Sabrina Lévesque, Alice Roy, Alexandra Labrecque, Noëlle Karleen, Anaïs Demers, Malia Massé, Kassiopée Dion-Larivière, Antoine
Demers, Alexis Parent, Olivier Gendron, Derek Blaney et Alex Pelletier

Voici la cuvée 2017 des gardiens avertis qui ont réussi leur cours en démontrant une attitude responsable et en participant
adéquatement à toutes les activités du cours de gardiens avertis de la Croix-Rouge. Si vous souhaitez recevoir la liste de ceux qui ont
accepté de laisser leurs coordonnées, il suffit de communiquer avec le service des loisirs de Saint-Apollinaire. Nous les félicitons et leur
souhaitons des heures de plaisir à garder vos enfants!
Julie Rousseau, responsable
Mariane Giguère, assistante
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PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL
SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 AVRIL 2017
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 799-2017
Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 799-2017 ayant pour
effet de modifier le règlement de zonage no 5902007 et ses amendements afin de modifier les
limites des zones 181R, 182R, 183R et 185R.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NO 799-2017
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 le plan de zonage doit être révisé
dans le secteur de la rue Laflamme et du
prolongement de l’avenue des Générations pour
être concordant avec le plan d’aménagement
d’ensemble déposé par le promoteur et approuvé
par le Conseil;

modifier le règlement de zonage no 590-2007 et
ses amendements, afin de modifier les limites des
zones 184R, 186R, 197R et de créer les zones
184.1R et 184.2R.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NO 801-2017

ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NO 803-2017
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 la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;

ATTENDU QUE le Conseil souhaite adopter un
règlement autorisant l’usage "Cimetière (6242)”
dans la zone 104I;

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 QU'en vertu de la loi, la Municipalité
doit modifier son règlement de zonage afin de
permettre l’ajout d’un usage dans une zone;

ATTENDU QUE le plan de zonage doit être révisé
sur la rue Croteau et dans le prolongement de
l’avenue des Générations pour être concordant
avec le plan d’aménagement d’ensemble déposé
par le promoteur et approuvé par le Conseil;
ATTENDU QUE les limites des zones 186R et
197R doivent concorder avec les limites du
périmètre urbain tel qu’identifié au schéma
d’aménagement révisé (SADR) de la MRC de
Lotbinière;

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 29 mars 2017;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce second projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 1er mars 2017;

ATTENDU QU’
un avis de motion a été
donné le 3 avril par Jean-Pierre Lamontagne,
conseiller numéro 2;

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 second projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 1er mars 2017;

ATTENDU QU’
un avis de motion a été
donné le 3 avril par André Sévigny, conseiller
numéro 5;

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu
une copie de ce second projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

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

ATTENDU QU’
un avis de motion a été
donné le 3 avril par Julie Rousseau, conseillère
numéro 4;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement no 799-2017
soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 801-2017
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil,
un règlement no 801-2017 ayant pour effet de

qu’un second projet de règlement no 801-2017
soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 803-2017
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 803-2017
ayant pour effet de modifier le règlement de
zonage no 590-2007 et ses amendements, afin
d'autoriser l’usage « Cimetière (6242) » dans la
zone 104 I.

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu‘un second projet de règlement n° 803-2017 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE
2 DEMANDES
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :
 Numéro 2017-088 pour le 155, rue Principale,
afin de changer toutes les fenêtres de la
résidence;
 Numéro 2017-070 pour le 105, rue Principale,
afin de refaire le recouvrement de la toiture de
la résidence en acier émaillé comme
actuellement;
ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en
vertu du règlement relatif au PIIA no 594-2007 en
considérant que les propriétés font partie du noyau
villageois traditionnel;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
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Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis no 2017-088 et
2017-070.

Que des arbres soient plantés afin de créer plus
d’intimité aux propriétés contiguës de la rue
Grenier.

ATTENDU QUE le demandeur désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de la
CPTAQ;

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

PIIA PATRIMOINE – 431, ROUTE 273

PIIA PATRIMOINE – 41, RUE DE L’ÉGLISE

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation
municipale
en
matière
d’urbanisme et que dans la zone urbaine, l’activité
recherchée n’est pas autorisée en vertu du
règlement de zonage 590-2007;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2017-040 pour la
propriété située au 431, Route 273, lot 3 384 153
du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2017-073 pour la
propriété située au 41, rue de l’Église, lot
5 755 390 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE la demande vise à changer les
deux enseignes murales du bâtiment principal;

ATTENDU QUE la demande consiste à abattre
2 arbres en cour arrière, longeant une servitude de
passage;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA no 594-2007 en
considérant que la propriété fait partie du noyau
villageois traditionnel;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2017-040.
Adopté à l’unanimité
PIIA PROJET INTÉGRÉ – 13 À 23, AVENUE
DES GÉNÉRATIONS
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un projet
intégré, comprenant 6 habitations multifamiliales
de 6 logements ainsi que 3 remises, situées aux
13 à 23, avenue des Générations;
ATTENDU QUE les plans de construction et
d’implantation des immeubles ont également été
déposés à la Municipalité;
ATTENDU QUE le projet d’implantation comporte
également l’aménagement de l’aire de
stationnement et l’emplacement des conteneurs à
déchets et à matières recyclables;
ATTENDU QUE le projet respecte les normes des
règlements d’urbanisme;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le projet intégré soit autorisé comme
présenté.
Qu’il soit demandé au promoteur d’aménager un
écran visuel au pourtour des conteneurs à déchets
et à matières recyclables.

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage et du règlement relatif au
PIIA numéro 594-2007 en considérant que la
propriété fait partie du noyau villageois
traditionnel;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de permis numéro 2017-073 soit
refusée considérant que l’abattage de ces arbres
ne respecte pas les conditions assujetties au
règlement de zonage et ne répond pas aux
critères du règlement du PIIA en vigueur pour
l’abattage d’arbres.

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité
SUBVENTION AUX SCOUTS AGAPOGIL
ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil demande
à la Municipalité un soutien financier pour mener à
bien sa mission d’éducation sociale;
ATTENDU QUE parmi les 62 jeunes inscrits cette
année, 35 sont résidants de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
D’accorder à ce regroupement, la somme de
1750 $ pour les 35 enfants de St-Apollinaire.
AUTORISATION CPTAQ – 74, CHEMIN DE LA
CHUTE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour le lot 2 845 437 dans la zone 32A
et les lots 2 845 483 et 3 167 728 dans la zone
30A;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande
afin d’utiliser le lot 2 845 437 à des fins
récréotouristiques, soit pour environ 50 à
60 emplacements supplémentaires sur une
superficie approximative de 12.76 ha.;
ATTENDU QU’une partie de ce même lot est déjà
utilisé à cette fin;
ATTENDU QUE le demandeur désire utiliser les
lots 2 845 483 et 3 167 728 à des fins de rues
privées pour une superficie approximative de
.4 ha;
ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet de la
demande se situent dans des zones protégées par
la loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
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Adopté à l'unanimité
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE AU MCCCF
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 Kim Picard, ou son adjointe
Manon Jean, 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 Jonathan Moreau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer tous les documents afférents à
cette demande.
Adopté à l’unanimité.

ACCEPTATION DU PLAN D’INTERVENTION
ATTENDU QUE le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire a pris
note de la version révisée 03 du Plan
d’intervention de la Municipalité de St-Apollinaire;
ATTENDU QUE la Municipalité a pris
connaissance du Plan d’intervention et que celuici est accepté tel que présenté;

ATTENDU QUE 2 entreprises sont à égalité, un
tirage au sort a été effectué;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

D’accorder le contrat de lignage des chemins
publics au plus bas soumissionnaire qui a
remporté le tirage au sort, les Entreprises Gonet
B.G. inc., au coût de 6363.18 $ plus taxes.

EMPRUNT PAR BILLET POUR LES
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 535-2005 ET 5492006 POUR UN MONTANT DE 901 900 $

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

Adopté à l'unanimité

De faire parvenir au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire,
l’approbation officielle du Plan d’intervention, la
copie « PDF » de la révision 03 de ce Plan
d’intervention incluant les annexes, la copie du
fichier EXCEL (révision 03), la copie papier
complète de la révision 03, ainsi que la présente
résolution.

CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES
TRAVERSES ET STATIONNEMENTS
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le lignage des traverses et
stationnements;

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’abat-poussière liquide;

ATTENDU QUE 7 soumissions ont été reçues,
soit :
 Peinture Lignes Plus .................. 2176.00 $
 Lignes Maska ............................. 3318.35 $
 Durand Marquage ass. .............. 3350.00 $
 Entreprises Gonet B.G. inc. ....... 3796.00 $
 Dura-Lignes inc. ......................... 4571.50 $
 Gestion Pro-Ligne ...................... 4832.11 $
 Marquage traçage Québec ........ 7066.39 $

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :

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

Adopté à l’unanimité.
ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE

Nom de la
compagnie
Les
Entreprises
Bourget inc.
Sebci

Abatpoussière
Chlorure
de calcium
liquide
Chlorure
de calcium
liquide

Prix au
litre

Total avant
taxes

0.221 $

6630.00 $

0.2204 $

6612.00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 30 000 litres de chlorure de
calcium liquide 20% auprès des Entreprises
Bourget inc. pour le transport et l’épandage, au
coût de 6630.00 $ plus taxes.
Adopté à l'unanimité
CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS
PUBLICS
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le lignage des chemins publics
de la municipalité, pour 36 570 mètres linéaires;
ATTENDU QUE 6 soumissions ont été reçues,
soit :
 Lignes Maska .......................... 6363.18 $
 Entreprises Gonet B.G. inc. .... 6363.18 $
 Marquage traçage Québec ..... 6911.73 $
 Durant Marquage ass. ............ 7496.85 $
 Dura-Lignes inc....................... 10 422.45 $
 Gestion Pro-lignes .................. 16 456.50 $

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou
par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.

D’octroyer le contrat de lignage des
stationnements et traverses au plus bas
soumissionnaire, Peinture Lignes Plus, au coût de
2176.00 $ plus taxes.
Adopté à l'unanimité
REFINANCEMENT POUR LES RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT 535-2005 ET 549-2006
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte
l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du
Canada pour son emprunt par billets en date du
11 avril 2017 au montant de 901 900 $ effectué en
vertu des règlements d’emprunt numéro 535-2005
et 549-2006. Ce billet est émis au prix de 100 $
CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
80 300 $

2.27000 %

11 avril 2018

82 400 $

2.27000 %

11 avril 2019

84 500 $

2.27000 %

11 avril 2020

86 600 $

2.27000 %

11 avril 2021

568 100 $

2.27000 %

11 avril 2022
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ATTENDU QUE, conformément aux règlements
d’emprunt suivants et pour les montants indiqués
en regard de chacun d’eux, la Municipalité de
Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billet un
montant total de 901 900 $ :
Règlements d'emprunt n˚

Pour un montant
de $

535-2005
549-2006

43 000 $
858 900 $

ATTENDU
QUE
la
Municipalité
de
Saint-Apollinaire désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui
prévoit que le terme original d’emprunt peut être
prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un
refinancement;
ATTENDU
QUE
la
Municipalité
de
Saint-Apollinaire avait, le 10 avril 2017, un
montant de 901 900 $ à renouveler sur un
emprunt original de 1 256 900 $, pour une période
de 10 ans, en vertu des règlements numéro
535-2005 et 549-2006;
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de
modifier les règlements d’emprunt en vertu
desquels ces billets sont émis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE le préambule de la présente résolution en
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 901 900 $
prévu aux règlements d'emprunt numéro
535-2005 et 549-2006 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la
secrétaire-trésorière;
QUE les billets soient datés du 11 avril 2017;
QUE les intérêts sur les billets soient payables
semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient
remboursés comme suit :

2018

80 300 $

2019

82 400 $

2020

84 500 $

2021

86 600 $

2022

88 800 $ (à payer en 2022)

2022

479 300 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de
Saint-Apollinaire émette pour un terme plus court
que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 11 avril 2017), en ce
qui regarde les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2023 et suivantes, au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements
pour les règlements d'emprunt numéros 535-2005
et 549-2006, chaque emprunt subséquent devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt;
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
emprunte 901 900 $ par billets en renouvellement
d'une émission de billets, pour un terme
additionnel de 1 jour au terme original du
règlement mentionné ci-haut.
Adopté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE
TRAVAIL POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DE
LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET DU CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
ATTENDU QUE le contrat pour l’entretien
ménager de la salle communautaire s’est terminé
le 2 avril dernier;
ATTENDU QU’il est inscrit au contrat que celui-ci
peut être renouvelable annuellement au gré de la
Municipalité et de l’entrepreneur;
ATTENDU QUE les 2 parties sont d’accord pour
prolonger le contrat d’entretien ménager d’un an,
en tenant compte des points suivants :
Taux horaire actuel de l’entretien de la salle
communautaire et du chalet des loisirs : 17.10 $.


Proposition pour 2017-2018 : 18.80 $

Taux horaire actuel de l’entretien du Centre
multifonctionnel : 18.80 $.


Proposition pour 2017-2018 : 19.20 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la proposition de Conciergerie Rive
sud et de renouveler pour un an le contrat
d’entretien ménager de la salle communautaire et
du Centre multifonctionnel, jusqu’au 2 avril 2018,
aux taux proposés. Les autres conditions ou
dispositions de la présente entente demeurent
inchangées.

De mandater Me Patrick Beauchemin, de l’étude
Morency, société d’avocats SENCRL, pour la
poursuite du mandat dans le dossier d’inscription
en appel de déclaration de culpabilité de la
compagnie 6669174 Canada INC.;
QUE cette résolution a pour effet d’abroger la
résolution 17109-01-2017;
QUE Me Patrick Beauchemin, de l’étude Morency,
société d’avocats SENCRL, soit autorisé de
reprendre et/ou conserver l’ensemble des
documents et informations rédigés dans ce
dossier.
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 804-2017
DÉCRÉTANT LES HEURES D’OUVERTURE DE
LA PISTE DE MOTOCROSS 911 X-PARK POUR
LA SAISON 2017
Avis de motion est par les présentes donné par
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 804-2017 ayant pour
effet de décréter les heures d’ouverture de la piste
de motocross 911 X-PARK pour la saison 2017.
MANDAT
POUR
SERVICES
PROFESSIONNELS – INSCRIPTION EN APPEL
DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR LA
COMPAGNIE 6669174 CANADA INC.

DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES
HABILES À VOTER – RÈGLEMENT 797-2017
Selon l’article 557 L.E.R.M., la directrice
générale/secrétaire-trésorière dépose le certificat
relatif au déroulement de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter
suite à l’adoption du règlement 797-2017
décrétant un emprunt pour des travaux
d’infrastructures des rues de l’Église et Principale.
Je soussignée, Martine Couture, directrice
générale de la Municipalité de Saint-Apollinaire,
certifie :
-

Que le nombre de personnes habiles sur le
règlement numéro 797-2017 est de 5680;
Que le nombre de demandes requis pour
qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 579;
Que le nombre de signatures apposées est de
0.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut, à tout
moment, mandater les avocats de son choix pour
la représenter devant les tribunaux ou encore
dans le cadre de l’obtention d’opinions juridiques;

-

CONSIDÉRANT l’article 2125 du Code civil du
Québec;

Je déclare que le règlement no 797-2017 est :

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite que
Me Patrick Beauchemin, maintenant de l’étude
Morency, Société d’avocats SENCRL, poursuivre le
mandat déjà commencé;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

LUNDI : 8 h à 21 h
MARDI : 8 h à 17 h et 18 h à 21 h
MERCREDI : 8 h à 21 h
JEUDI : 8 h à 17 h et 17 h 30 à 21 h
VENDREDI : 8 h à 21 h
SAMEDI : 9 h à 15 h
DIMANCHE : 9 h à 15 h
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-

RÉPUTÉ AVOIR ÉTÉ APPROUVÉ PAR LES
PERSONNES HABILES À VOTER.

Prochaine séance du
Conseil : 5 juin 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

MAI

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

Jeudi 18 Début de la saison de pétanque

Danse en ligne à la salle communautaire avec la Clé
dansante
Sam. 20 Du 20 au 22 mai : Marché aux puces
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Journée
Lundi 22
des patriotes
Vend. 19

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

JUIN

Postes
221
222
223
224
227
229
232
233
235

Début de l’horaire d’été des bureaux de la Municipalité et
de la SAAQ
Distribution de plans d’arbres au Centre multifonctionnel
Relais pour la Vie
Souper-spaghetti à 17 h 30, suivi d’un récital
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
Conférence avec Florence Cloutier à la bibliothèque
Fermières : Souper Repas de l’Amitié à la salle des Lions à
18 h
Fermières : Café tricot au Hall d’exposition du Centre
multifonctionnel de 13 h à 16 h
Course des 4 Vents
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la SaintJean-Baptiste
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Fête du
Canada

Vend. 2
Sam. 3
Dim. 4
Lundi 5
Mardi 6
Merc. 7
Mardi 13
Sam. 17
Vend. 23
Vend. 30

Renseignements service des incendies : 418 808-9410
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

Mandataire de la

Téléphone SAAQ

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

Tél. : 418 881-7227

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

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

Ouvert du lundi au mercredi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h

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

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone Bibliothèque

Téléphone
Régie intermunicipale

Tél. : 418 881-2447
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

(Ordures ménagères)
Tél. : 418 881-3996
Poste 239
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Charles Bédard, grand-père de Jean-Paul, a pris possession de la ferme le 1er mai 1906. Il était l'époux d'Adélia Rousseau. Devenue
veuve en 1928, elle a conservé la ferme jusqu'en 1939.
Le 1er juillet 1939, elle vendit la ferme à son fils Delphis Bédard, époux de Rose-Alma Ferland. Celui-ci l'exploita pendant 20 ans.
Le 21 avril 1959, Delphis vend la ferme à son fils Jean-Paul, époux de Jeannine Therrien. Celui-ci l'exploita pendant 38 ans. Il a agrandi
la ferme par l'achat de la terre de M. Gérard Houde, un terrain de M. Jacques Paquet et un terrain de 36 arpents de l'expropriation de
M. Alfred Moreau.
Le 1er juillet 1997, Jean-Paul vend la ferme à son fils Pierre et sa femme, Clémence Bergeron.
Jean-Paul prête main forte encore à la ferme.

Avec l'intégration de la 5e génération, ils doivent augmenter la production. Donc, en 2016, ils innovent en construisant une nouvelle
étable et en installant un robot pour la traite et la vieille étable sera transformée pour loger les animaux de remplacement.

Pour voir l'évolution de la ferme, rendez-vous sur la page
Facebook de Ferme Pierriche inc.

Pierre et Clémence ont 3 fils :
Alexandre, Jean-Simon et Julien.

Jeannine et Jean-Paul Bédard

