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Horaire de la SAAQ pour la période des Fêtes
 Fermé du 23 au 27 décembre
 Ouvert les 28 et 29 décembre de 8 h 30 à 16 h 30
 Fermé du 30 décembre au 3 janvier inclusivement

 Il n’y aura pas de parution de l’Apollinairois en janvier. Prochaine parution : 15 février 2012
 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril
 Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 2 janvier 2012 inclusivement
 Inscriptions activités loisirs hiver 2012 : 10, 11 et 12 janvier prochain
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Mot de la mairesse
Avis publics
Avis public (règl. 662-2011 et 663-2011)
Avis public (règl. 665-2011, 666-2011 et 667-2011)
Le mot d’Urbain – Avis public (dérogation mineure)
Conférence avec Danny Kronstrom – L’A.R.C.
Saison hivernale – Bibliothèque

9 : Fermières – CPE Jolibois – Nouveaux arrivants
10 : Maison de la Famille – Équipe pastorale
11 : Chevaliers de Colomb – Joujouthèque – Fête des
Neiges 2012
12 : Cocktail dînatoire – Sapins de Noël – Club
FADOQ
13 : Horaire Express Lotbinière – Tel-Jeunes

14 : Scouts – Saute-Mouton & ribambelle
15 : Communiqué Bila
16-21 : Procès-verbaux de novembre
22 : Calendrier des activités – Voyages organisés –
Défoncez l’année 2012
23 : Calendrier des ordures ménagères et
récupération 2012

Mot de la Mairesse
J’aimerais vous faire part des derniers développements dans le dossier du transport collectif de la MRC
Lotbinière. D’abord l’identification a été revue, ce transport porte maintenant le nom « Express
Lotbinière » au lieu de « Éco-Voiturage Lotbinière ». Étant donné la hausse de l’achalandage, un autobus
de 24 passagers plutôt que de 16 est utilisé et le service internet est maintenant disponible à bord. Il y aura
de plus dans un avenir rapproché, 2 abris-bus qui seront installés, un sur le territoire de St-Apollinaire et
l’autre sur le territoire de Laurier-Station. Je vous invite donc à utiliser en très grand nombre ce nouveau
moyen de transport et encore plus en cette saison hivernale. C’est un moyen de plus à votre disposition
pour faciliter vos déplacements en toute sécurité, avec un chauffeur expérimenté et à un coût abordable,
tout en gardant à l’esprit la protection de notre environnement.
Comme il est prévu dans nos futurs développements la construction d’habitations en rangée, nous sommes
à procéder à l’adoption d’un règlement afin d’établir les normes qui devront être appliquées en regard de ce
nouveau genre de construction sur notre territoire. Par exemple, il n’y aura pas plus de 6 unités de bâtiment
contiguës; les cases de stationnement devront être situées à 3 mètres du bâtiment principal afin de pouvoir
entreposer la neige et éviter les frais de ramassage; l’accès à la cour arrière des bâtiments situés au centre
pourra se faire à partir d’une servitude d’accès à la rue (l’accès doit avoir une largeur de 3 mètres
minimum); les bâtiments complémentaires de l’ensemble résidentiel devront avoir une volumétrie et une
architecture identiques et devront s’harmoniser avec les caractéristiques architecturales du bâtiment
principal; la marge de recul avant secondaire ne pourra, en aucun temps, être inférieure à 6 mètres, etc.
Nous nous soucions de la qualité de nos futures constructions, de même que de leur fonctionnalité et ces
mesures seront adoptées afin que la cohabitation soit la plus harmonieuse possible et pour faire en sorte de
conserver des espaces verts.
En décembre 2010, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale. Cette loi comporte deux volets majeurs, soit l’adoption d’un code d’éthique au sein de chaque
municipalité (adopté le 7 novembre dernier par la majorité) ainsi que l’obligation pour chaque élu de suivre
une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, formation qui s’est tenue à SainteCroix le 23 novembre dernier et à laquelle la majorité des élus ont assisté. Nous avons ainsi répondu aux
exigences gouvernementales découlant de cette nouvelle loi.
Enfin, comme à chaque année, nous allons procéder à l’adoption de notre budget le 19 décembre prochain
qu’il me fera plaisir de vous présenter plus en détail dans notre prochaine parution de février 2012.
J’aimerais, en terminant, vous exprimer en mon nom personnel,
au nom de tous les membres de votre Conseil, de même que
de la part de tous les employé(e)s municipaux :

Nos meilleurs vœux en cette période de réjouissances.
Que vos Fêtes soient empreintes de joie, d’amour et de paix
pour vous et tous les membres de vos familles.
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TRAITEMENT DES ÉLUS

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le
9 janvier 2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue
Principale.

AVIS est, par la présente, donné par la soussignée :
Que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 5
décembre 2011, un avis de motion concernant le règlement
numéro 672-2011 portant sur la rémunération des élus
municipaux a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la même séance.

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 383 885 du cadastre du
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 31-35,
rue Demers. Le propriétaire a fait une demande de dérogation
mineure (règl. 595-2007) afin de rendre conforme l’aire de
stationnement d’un ensemble résidentiel.

Que le projet de règlement prévoit :
D’ajouter l’article 4.1 au règlement 652-2011 :
La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles
qu’établies aux articles 4 et 5 du règlement 652-2011 seront
indexées à la hausse, pour chaque exercice financier.

Règl. de
zonage no

Pour établir l’augmentation de la rémunération annuelle totale
incluant la rémunération de base et l’allocation des dépenses, il
faut lui appliquer le pourcentage selon la convention collective
des employés municipaux en vigueur.

590-2007

Règl. de

Que ce règlement soit adopté par le conseil municipal lors d’une
séance ordinaire qui se tiendra :

zonage no

Le lundi 9 janvier 2012 à 19 h 30
À la salle du Conseil municipal
94, rue Principale

590-2007

Que ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
la municipalité de Saint-Apollinaire situé au 11, rue Industrielle,
Saint-Apollinaire, et ce, sur les heures d’ouverture du lundi au
vendredi.

Norme
Norme du règlement

du
projet

Une aire de
stationnement
commune à un
ensemble résidentiel
doit être située à au
moins 6 mètres de tout
bâtiment principal

1.5
mètre

Norme du règlement

Une aire de
stationnement doit être
en tout temps
accessible et ne pas
nécessiter le
déplacement d’un
véhicule pour y avoir
accès

Dérogation
demandée

4.5 mètres

Dérogation
demandée

Permettre le
stationnement
de véhicules
l’un derrière
l’autre pour 4
cases entre
les
immeubles 33
et 35.

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

Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2011.

Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2011.

Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Martine Couture,
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
Seconds projets de règlements numéro 662-2011 et 663-2011 adoptés le 7 novembre 2011, modifiant le règlement de zonage.
Avis public est donné de ce qui suit :
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 novembre 2011, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements suivants :
 662-2011 modifiant le règlement de zonage no 590-2007 afin de prohiber la vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués comme usage principal
dans certaines zones industrielles;
 663-2011 modifiant le règlement de zonage no 590-2007 afin de permettre la classe agriculture (A-1) dans certains ilots déstructurés.
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des
zones contiguës afin que les règlements qui les concernent soient 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 sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau
de la Municipalité, 11, rue Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Zones concernées pour le règlement 662-2011:
101I, 103I, 104I, 105I, 150I, 180I, 191I, 192I et 194I (toutes les zones industrielles qui touchent l’autoroute 20)
Zones contiguës pour le règlement 662-2011 :
5A (Prairie-Grillée) 8A et 40A (rang des Moulanges, à l’ouest de la route Terre-Rouge),
18A (rue Industrielle, à l’est de la route de l’Ormière)
20A (25 à 44, rue Principale + Gaspé jusqu’à la route de l’Ormière)
149P (cimetière et Maison de Répit) 151C (rue de l’Église, au nord de la rue Principale numéros civiques pairs
157R (23-25-26-28-29-30-32-34, rue Rousseau, 15-17-19-20-24, rue Industrielle, 27, rue Masse et 16, rue Roger)
177R et 179R (rue Ouellet, rue Côté, une partie de la rue Roger au nord et la rue Gingras)
181R et 183R (rue Sévigny et 46-48-52 et 56, rue Industrielle) 186R (rue Croteau)
188R (rue Industrielle, de la rue Croteau à la rue des Merles) 189R et 190R (terrains derrière le puits des Merles)
193I et 195I (secteur du parc Industriel)
Zones concernées pour le règlement 663-2011 :
Les îlots déstructurés identifiés par les zones 38A, 39A et 51A (rang Prairie-Grillée), 41A et 52A (rue Laurier et rang Marigot), 42A et 43A (rang Bois-Joly,
près de la Route 273), 44A (Route 273), 45A (rang Bois-Joly), 46A (entre lac Côté et lac des Sources), 48A (St-Lazare près du lac Sacré-Cœur), 49A (chemin
Bourret), 54A (route du Cap) et 55A (rue Goulet).
Zones contiguës pour le règlement 663-2011 :
3A (503 à 523, Route 273), 5A (Prairie-Grillée), 12A (petite route du Bois de l’Ail et une partie du rang de Pierriche) et 14A (rang Bois-Joly ouest), 16A (une
partie du rang St-Lazare ouest), 20A (Gaspé), 21A (St-Lazare et Bois Joly), 22A (Industrielle et route du Cap), 24A (rang Gaspé et rue du Verger), 25 A (rang
Gaspé) 27A (lac des Sources), 28A (lac Côté), 33A (rang Bois-Joly), 34A (lac Sacré-Cœur) 25A, 33A (rang Bois-Joly), 35A (rang St-Lazare)
L’illustration des zones concernées peut être consultée au bureau municipal.
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 11, rue Industrielle, au plus tard le 4 janvier 2012;
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.

Les seconds projets de règlements peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
Toutes les dispositions des seconds projets 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.
Donné à St-Apollinaire le 15 décembre 2011.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec-trésorière
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Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
Seconds projets de règlements numéro 665-2011, 666-2011 et 667-2011 adoptés le 5 décembre 2011, modifiant le règlement de zonage.
Avis public est donné de ce qui suit :
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 28 novembre 2011, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements
suivants :


665-2011 modifiant le règlement de zonage no 590-2007 ayant pour objet d’inclure de nouvelles dispositions visant à régir l’implantation des habitations en
rangée;



666-2011 modifiant le règlement de zonage no 590-2007 visant à contingenter l’usage « piste de course » sur le territoire, ainsi que pour autoriser l’usage
« piste de karting » à l’intérieur de la zone 195I;



667-2011 modifiant le règlement de zonage no 590-2007 visant à modifier les normes relatives aux piscines résidentielles.

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin que les règlements qui les
concernent soient 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 sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau
de la Municipalité, 11, rue Industrielle du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Zones concernées pour les règlements 665-2011 et 6672011:
Toutes les zones de la Municipalité.
Zones concernées pour le règlement 666-2011 :
195I (Parc industriel) 126L (terrain des loisirs) 149P
(cimetière et Maison de Répit)
156P (Place Francoeur, Église, bureau de poste, etc.)
166I et 168P (terrains dans le secteur du garage municipal)
171P (terrain du puits des Lilas et parc) 178P (terrain de
l’école sur la rue Roger).
Zones contiguës pour le règlement 666-2011 :
192I, 193I et 194 I (Parc industriel, au sud de l’autoroute 20)
18A (rue Industrielle à l’est de la route de l’Ormière) 20A et 25A (rang Gaspé jusqu’au chemin de la Chute)
14A (rang Bois-Joly, direction ouest, jusqu’au lot 3384868)
L’illustration complète des zones concernées peut être consultée au bureau municipal.
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 11, rue Industrielle au plus tard le 4 janvier 2012;
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.

Les seconds projets de règlements peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
Toutes les dispositions des seconds projets 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.
Donné à St-Apollinaire le 15 décembre 2011.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière
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Service de l’urbanisme
En ce temps de l’année, je me joins à mon équipe du service d’urbanisme afin de vous souhaiter un
Joyeux temps des fêtes. Profitez de cette belle occasion pour faire de cette célébration un temps rempli
de joie et d'amitié!
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes le service d’urbanisme sera fermé du 24 décembre 2011 au 2 janvier
2012 inclusivement. Nous serons de retour le mardi 3 janvier 2012 pour entamer une nouvelle année avec vous!
N’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices pour toutes informations concernant les règlements d’urbanisme et
pour faire vos demandes de permis. Vous pouvez les joindre au 418-881-3996, poste 224 pour Louise Camiré, inspecteur en
bâtiment et en environnement ou poste 235 pour Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment et en
environnement. Les règlements d’urbanisme sont également disponibles sur le site internet de la Municipalité de SaintApollinaire au www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen et service d’urbanisme.
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’urgence incendie ou médicale.
Pour la période hivernale, assurez-vous que votre numéro civique soit visible, même si un abri
temporaire d’hiver est installé sur votre propriété.
Compilation des permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

Novembre
4
5
11
14
5
3
2
44

Cumulatif
35
102
219
152
70
34
20
632

Joyeuses fêtes !
Votre ami, Urbain Fleury

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 9 janvier 2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 387 460 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 179, rang Bois-Joly.
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul latérale entre la
résidence et la ligne de propriété voisine pour l’implantation d’une nouvelle résidence sur une propriété de plus de 15 hectares à
l’intérieure d’une affectation agro forestière.
Règl. de zonage n

o

590-2007

Norme du règlement

Marge de recul latérale

Dérogation demandée

30 mètres

23.16 mètres

6.84 mètres

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2011.

Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière
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CONFÉRENCE AVEC DANNY KRONSTROM

L’ A.R.C.

« Marketing web et réseaux sociaux »

L’Accompagnement en Résolution de Conflits

Dans le cadre du projet « S’unir pour réussir! »

L’A.R.C. est un service de médiation citoyenne qui a démarré
à Lévis en 2004. Nous fonctionnons avec un groupe de
bénévoles qui offrent un service en deux volets. Le volet
accompagnement, soutien et médiation est assuré par des
citoyens de divers horizons qui reçoivent une formation en
médiation. À ça s’ajoute un service d’information juridique
dispensé par un groupe d’étudiants en droit de l’Université
Laval.

Danny Kronstrom offre des conférences qui vont plus loin que la simple
introduction, afin que vous puissiez obtenir des résultats concrets à vos
efforts de marketing Web.
Que ce soit sur Facebook, Twitter, ou encore par le biais d’une infolettre
ou d’un blogue, les réseaux sociaux s’avèrent un complément plus
qu’important à vos opérations de communication. En gérant
efficacement votre e-Réputation, vous pourrez renforcer votre
positionnement sur le Web et ainsi créer un achalandage plus important
sur votre site Internet.

Pour plus d’informations : www.rojaq.qc.ca
Depuis la dernière présentation de L’ARC à la table des
maires, en mars 2011, on peut dire que la médiation
citoyenne a véritablement commencé à s’implanter sur le
territoire.

Cette conférence s’adresse aux petites entreprises comme aux
grandes, aux organismes privés et publics, aux organisateurs
d’évènements… Bref, à tous ceux qui désirent profiter au maximum de la
notoriété que peut leur apporter le marketing Web!

Premièrement, suite à cette rencontre, des démarches ont
été entamées avec des municipalités et la MRC pour
l’obtention d’espaces pouvant servir à rencontrer des
citoyens et à y réaliser des démarches de médiation. Cela
nous a amenés à pouvoir offrir 3 points de service pour les
citoyens de la MRC de Lotbinière.

La réputation de Danny Kronstrom n’est plus à faire en matière de
marketing Web, réseaux sociaux et référencement Web. Actif dans le
domaine depuis 2005, il a entre autres fait partie de l’équipe de
communications de la ministre Christine St-Pierre.

Saint-Apollinaire, Sainte-Croix et Saint-Sylvestre

Entre temps, constatez vous-même son travail en cherchant les motsclés « référencement Web » sur Google Canada et voyez à quelle
position Danny Kronstrom apparaît dans les résultats… C’est ce qu’on
appelle un cordonnier BIEN chaussé!

Maintenant que des citoyens se sont montrés intéressés à
faire de la médiation, que nous avons quelques espaces pour
rencontrer ceux qui déposent des demandes, notre priorité
est à présent que l’ARC se dote d’une ligne téléphonique
couvrant l’ensemble du territoire de Lotbinière.

Le 25 janvier 2012

Cette option a de nombreux avantages : les gens qui
déposent des demandes parlent d’entrée de jeu à un
intervenant formé en médiation, ils n’ont pas besoin de
nécessairement laisser un message à une boite téléphonique.
Aussi, l’ensemble du service sur tout le territoire peut
appeler au même numéro, ce qui facilite la promotion. Bref,
c’est une option efficace pour ceux qui dispenseront le
service et ceux qui en bénéficieront.

À la salle communautaire
de 7 h 30 à 9 h

COORDONNÉES :



POUR INFORMATION : Dany Lamontagne, 418 881-3996, poste 231.
EN COLLABORATION AVEC :
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Tél. : 418-835-3046
Courriel : arcnterfaceoja.com

IGLOO - TUNNEL

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

Question de sécurité, ne laissez pas les enfants
construire un igloo ou un tunnel en bordure des chemins. En
jouant, ils peuvent glisser sur la chaussée. La chaussée est
réservée aux véhicules. Si vous leur permettez une telle
construction, assurez-vous qu’elle se fera dans la cour arrière
et ayez-les sous surveillance! Un accident est vite arrivé…
Un étouffement dû à un effondrement risque de survenir à
n’importe quel moment.

Nouveautés :
Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à notre belle
collection. Beaucoup de diversité et de belles surprises!
Consultez notre site Internet sous l’onglet nouveautés du
mois pour les découvrir!
Le début de la nouvelle année avec Mamie Loulou!
L’heure du conte revient dès janvier! Alors voici l’horaire
que vous ne voulez pas manquer :

STATIONNEMENT ET
NEIGE DANS LES RUES

Chaussettes mercredi 9 h 30
11 et 25 janvier
8 et 22 février
14 et 28 mars
11 et 25 avril
9 mai

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser
son véhicule sur le chemin public entre 23 h et
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement,
et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(Article 8 du règl. 278-97).

Pyjamas mardi 18 h 30
17 janvier
7 février
13 mars
3 avril
er
1 mai

Concours de mots croisés :

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige
dans les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront
pas le règlement seront susceptibles de recevoir un constat
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues
pour une première infraction, en plus des frais.

Ayant le souci de vous faire participer à des activités
diversifiées et amusantes, nous vous proposons un
concours de mots croisés à partir de la mi-novembre
jusqu’en janvier. Venez vous procurer le matériel
nécessaire à la bibliothèque et profitez du temps des fêtes
pour le faire en famille. Alors…amusez-vous!!

POSITIONNEMENT DES BACS
ROULANTS EN SAISON HIVERNALE

La bibliothèque a besoin de vous!

Les bacs doivent être placés en bordure de
la voie publique. Vous pouvez les placer la
veille de la collecte, après 19 h.

Vous voulez vivre une expérience agréable et rencontrer
des gens passionnés? Votre bibliothèque a besoin de
nouveaux bénévoles pour assurer le maintien d’un service
de qualité. Si tu as entre 14 et 99 ans et que tu as envie
d’une activité agréable, contacte-nous au 418-881-2447 ou
par courriel à : bibliothque@st-apollinaire.com

Vos bacs doivent être suffisamment éloignés
des balises, arbres, clôture, murets et abris
d’automobile évitant ainsi de les endommager.

Exposition :
Présentement, des œuvres de l’artiste peintre Thérèse
Sauvageau sont mises en valeur dans notre salle
d’exposition. Venez y découvrir des œuvres étonnantes et
riches en histoire d’autrefois.

Les bacs doivent être placés à au moins 1 mètre des uns des
autres et à une distance de 1 mètre de la voie publique, ceci
facilite grandement les opérations de déneigement.

Commentaires :

Vous devez retirer vos bacs de cet emplacement, une fois la
collecte effectuée.

Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre
par téléphone : 418-881-2447
Courriel : bibliothque@st-apollinaire.com

INVITATION À LA PRUDENCE

Toute l’équipe de votre bibliothèque vous

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la
route et à une très grande prudence.

souhaite de Joyeuses Fêtes!
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Les CFQ, un bouquet de savoir-faire
toujours florissant!
Bonjour à vous,
Voici quelques informations à connaître, car en janvier, il n’y
aura pas de parution de L’Apollinairois.

L’étayage,
notre thème pédagogique de l’année

En janvier, la réunion sera le 4 à 19 h 30 et c’est la fête des Rois.
Une Reine sera élue pour cette soirée, il faudra tout d’abord
qu’elle trouve la fève dans le gâteau que nous partagerons pour
l’occasion.

Chaque année dans les C.P.E., le mois de novembre
représente le mois de la pédagogie. C’est une
occasion en or pour nous, éducatrices de la petite
enfance, de faire valoir notre profession, notre rôle
au quotidien, ainsi que l’impact qu’il a sur le
développement de l’enfant. Nous avons en notre
possession un outil qui a été conçu pour guider
notre travail : le programme éducatif. Cette année, le
thème du mois est l’étayage. Ce concept met en
évidence le rôle de l’adulte dans l’apprentissage de
l’enfant. Ses interventions lui permettent d’organiser
son raisonnement dans le but d’atteindre par luimême son objectif. C’est le soutenir dans ses pensées
pour qu’il arrive, éventuellement, à trouver seul ses
propres solutions (résolution de problèmes).
Évidemment, c’est un bel apprentissage pour l’enfant
qui lui servira toute sa vie!

Pour février, la réunion sera le 1er à 19 h 30 à la Salle des Lions
et le thème de la soirée, la Saint-Valentin. Pour l’occasion, vous
pouvez porter du rouge ou encore avoir un petit cœur sur vous.
Pour L’Amical, les dates prévues sont le 18 janvier et le 15
février à 19 h à la Salle du conseil municipal. Les thèmes vous
seront dévoilés lors des réunions mensuelles précédant ces dates.
Encore quelques informations que j’aimerais porter à votre
attention.
Pour offrir un cadeau pratique, le livre de recettes du Cercle est
disponible au coût de 12 $.
J’aimerais remercier les personnes suivantes qui ont la gentillesse
de bien vouloir s’occuper de vendre ces livres :







Madame Denise Rousseau 418-881-2189
Atelier p’tite laine, propriétaire Geneviève LejeuneRoss 418-473-2632
Boutique Rose-Hélène 418-881-0007
Ainsi que moi-même, Linda Lépine 418-881-2990
Ou encore lors de nos réunions.

Comme les fêtes approchent à grands pas, nous
proposerons diverses activités sous le thème de Noël
pour les enfants, qui laisseront libre cours à leur
créativité et leur imagination.

Un autre coup de pouce qui pourrait rapporter gros, un
abonnement avec Lotomatique. Notre numéro d’organisme est le
603389. Bonne chance à vous et merci de vous abonner. Voici le
numéro de téléphone : 1-866-628-4783, le personnel se fera un
plaisir de vous répondre.

Laissez-vous bercer par la magie de l’étayage.
Amusez-vous bien, joyeuses fêtes !
Myriam Boucher,
Éducatrice

Les membres du Conseil d’administration : Monique Defoy,
présidente, Isabelle Croteau, vice-présidente, Lise Grégoire,
secrétaire-trésorière, Claudine Bouchard, conseillère no 1, ainsi
que moi-même :

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous vous souhaitons de
passer de très Joyeuses Fêtes
et revenez-nous en forme en
janvier pour continuer notre
belle année.

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 que 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, une liste des commerces et industries, une épinglette des
armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc.

Linda Lépine, conseillère no 2
Responsable des communications
et du recrutement
418 881-2990
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Maison
de la Famille

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
L’heure est venue…
Notre époque veut tout, tout de suite… Nous avons le nez
collé sur la fenêtre de notre temps, avec son flot ininterrompu
de nouvelles.

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com

Sans recul, il devient difficile de donner un sens à l’histoire, à
notre histoire. N’est-elle pas venue, en ces jours de fête,
l’heure de redonner un visage à l’Amour, dans un monde qui
l’a particulièrement dénaturé?

Prenez note : La Maison de la Famille suspend ses activités du
23 décembre 2011 au 3 janvier inclusivement.

Osons perdre du temps pour aimer à la façon du Christ. Aimer
gratuitement… car tant que le dernier des humains n’aura pas
fait de son cœur un berceau pour l’accueillir, l’amour ne finira
pas de naître.

Le deuil… un passage – le 20 décembre et 17 janvier
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus pénibles de
la vie. S’en remettre demande du temps. Nous réagissons tous
différemment. Nous avons besoin d'en parler, d'être écoutés.
À la Maison de la Famille de Lotbinière de 19 h à 20 h 30.
Animatrice : Danielle Dubé

Au nom de l’équipe pastorale, je vous souhaite un très Joyeux
Noël dans la lumière et la paix du Ressuscité.

Le café-brioches - 15 janvier à 11 h : Harmoniser nos vies

Gilles Rhéaume, prêtre

L'expérience humaine : une génétique spirituelle avec comme
outil d'expérimentation le corps physique qui est l'héritier d'une
génétique animale. Venez découvrir comment harmoniser ces
génétiques avec des trucs simples et accessibles à tous pour
éliminer les peurs, les doutes, la culpabilité et la méfiance.
Conférencier : Lucien Bergeron

UNITÉ PASTORALE DES SEIGNEURIES
CONCERT DE NOËL, LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 19 H 30,
À L’ÉGLISE DE SAINT-AGAPIT

Les petits soupers du mardi soir

MESSES DE NOËL

17 janvier à 17 h – « Habiter sa vie »
Habiter sa vie, habiter sa maison. Ne pas se laisser entraîner dans
le courant de la consommation et de la performance. S’investir
dans sa vie, au lieu de marcher à côté d’elle. Comme disait Sylvie
Fréchette : « trouver l’élastique qui me ramène au cœur de ce
que je suis ». Nous pourrions en discuter ensemble.
Animatrice : Pierrette Bélanger

PAROISSES
Saint-Agapit :
Sainte-Agathe :
Saint-Apollinaire :
Saint-Antoine-de-Tilly :
Saint-Gilles :
Dosquet :

Réunion du Comité Soutien Continu aux Parents
Jeudi 12 janvier de 8 h 30 à 10 h 30 à la Maison de la Famille. Ce
comité réunit les directions d’écoles, la MRC, les CPE, garderies,
loisirs et 15 autres partenaires.

24 DÉCEMBRE
16 h et 21 h 30
16 h et 22 h
16 h et 22 h 30
19 h 30
20 h
20 h

Samedi 25 décembre à 10 h : Saint-Gilles et Dosquet

MESSES DU JOUR DE L'AN

Ensemble, nous nous concertons pour offrir aux parents de la
MRC un soutien continu avec une vision Pro-Parents.

Samedi 31 décembre à 16 h : Dosquet
Samedi 31 décembre à 19 h : Saint-Agapit
er
Dimanche 1 janvier à 9 h : Sainte-Agathe et
Saint-Apollinaire
er
Dimanche 1 janvier à 11 h : Saint-Antoine-de-Tilly et
Saint-Gilles

Nos meilleurs Vœux des Fêtes!
Que s'opère pour toutes les familles « La magie de Noël »
Pour que tous les membres se sentent reconnus, aimés, choyés.
Joyeux Noël et Bonne Année!

Gilles L. Proulx
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Ouverture

Chevaliers de Colomb
Conseil 9882, St-Apollinaire
District 36, Région 14
Bonjour Frères
population!

Chevaliers,

Mesdames

et

toute

la

Je me présente, Jacques Thériault, nouveau Grand
Chevalier. C’est avec plaisir que je relève le défi, entouré
d’une bonne équipe de frères Chevaliers.

À la Joujouthèque La Ribambelle, les enfants de 0 à 10 ans
ont accès à de nombreux jeux et jouets, à peu de frais, et
ce tout au long de l’année. Venez nous visiter!

RECRUTEMENT :
Tu voudrais en savoir plus sur les Chevaliers? Tu as le goût
du changement? De nouveau défi? Alors, je t’invite à nous
contacter pour en savoir plus, il nous fera plaisir de vous
informer! Mes frères, nous voulons aussi former un comité
de recrutement. Si vous êtes intéressé à y participer, vous
pouvez me donner votre nom (Jacques Thériault 418 8310477) ou à notre frère responsable Jonathan Bernard au
418-881-3305. Plus de frères nous serons, plus ça sera facile
pour nous.

Nos heures d’ouverture sont :
Mardi de 9 h 30 à 13 h
Jeudi de 18 h à 20 h
Samedi de 13 h à 16 h
Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Nous sommes situés sous la bibliothèque, dans le même local
que Saute-Mouton et Ribambelle.
Pour nous rejoindre ou pour de l’information : 418-433-0787
ou sur Facebook (joujouthèque la ribambelle).

ACTIVITÉS PASSÉES :
Social des fêtes : Le 26 novembre dernier s’est passé notre
social des fêtes à la salle de l’Âge d’or. Nous avons eu
beaucoup de plaisir. Pour le souper nous avons dégusté un
excellent repas préparé avec amour avec l’aide de nos ExGrands Chevaliers et leur conjointe, suivi par une soirée
dansante. Merci à tous pour cette belle soirée!

Offrez un abonnement à la
joujouthèque en cadeau de Noël!

ACTIVITÉS À VENIR :
Noël des enfants : Le 17 décembre prochain, à la salle
communautaire en après-midi. Bienvenus aux petits amis!

Fête des Neiges 2012

Noël des aînés : Le 18 décembre prochain.
Le conseil exécutif, Line et moi, tenons à vous souhaiter un
excellent temps des fêtes avec vos familles et amis.
Cordiales salutations à tous mes frères Chevaliers et leur
famille, ainsi qu’à vous tous.

Pour ceux et celles qui ont des
suggestions d’activités pour la
prochaine Fête des Neiges qui
aura lieu le 18 février
prochain, n’hésitez pas à
communiquer avec le
directeur des loisirs,
M. Dany Lamontagne au
418-881-3996, poste 231.

JACQUES THÉRIAULT
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
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CLUB FADOQ
LES ALOUETTES
Bonjour à tous,
Notre souper de Noël suivi de la
soirée avec Clément de la Clé
Dansante fut un grand succès. Il y
régnait une superbe atmosphère et un
bel enthousiasme. Les membres ont
bien apprécié. Plusieurs prix de
présences ont été remis grâce à nos
commanditaires, Pharmacie Brunet
Plus,
Quincaillerie 2000,
CasseCroute chez Lizon, Pierre Bourger
boulanger, Salon Adrybelle Coiffure,
Municipalité St-Apollinaire, et votre
club des Alouettes St-Apollinaire.
Nous souhaitons cordiale bienvenue
aux nouveaux membres et membres
amis et merci à ceux et celles qui ont
renouvelé leur carte de membre pour
l’année 2012.
Pour information www.fadoq.ca ou
info@fadoq.ca ou 1-800-828-3344.
Nos
activités
régulières
se
poursuivent :
 Club de cartes le mardi et jeudi de
13 h à 16 h à la salle de l’Âge d’or;
 Billard le lundi et jeudi de 13 h à
16 h à la salle de l’Âge d’or;
 Club de marche le lundi. Départ à
9 h 30 de la salle de l’Âge d’or;
 Soirées de danse le 16 décembre
avec Alain Plante, le 20 janvier
avec Duo Ray-Marc, le 17 février
avec la Clé Dansante, toujours à
20 h, à la salle communautaire
Nous apportons notre collaboration au
carrefour des aînés : Viactive, tous les
mercredis 9 h 30 pour se tenir en
forme.
Information :
Colette
Lamontagne.

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL
APRÈS LES FÊTES…..
Vous pourrez disposer de vos sapins de Noël à compter du 2
janvier, jusqu’au 12 janvier à l’entrepôt de la Municipalité (ancien
garage municipal) situé sur la rue Terry-Fox.
Les sapins seront transformés en copeaux de bois pour être ensuite
recyclés à des fins horticoles.
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Dîner du maintien à domicile le dernier
mercredi de chaque mois, un excellent
dîner communautaire. Coût : 8,75 $. Il
faut réserver à Mme Marguerite
Mailloux ou Mme Cécile Martineau de
la résidence des ainés.
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous
souhaiter un Joyeux Noël et une
bonne et heureuse année 2012.
Monique Defoy, Présidente
du club Fadoq les Alouettes
418-881-3121

HORAIRE des FÊTES
26 décembre 2011 au 3 janvier 2012
Express vers Sainte-Foy
DÉPART le matin : 8 h
RETOUR le soir : 18 h

Express Taxi :

(Laurier-Station vers Sainte-Foy)
(Sainte-Foy vers Laurier-Station)

Pour un transport durant cette période, veuillez
réserver avant le 23 décembre à midi.

L’équipe vous souhaite de Joyeuses fêtes !

Nous reviendrons à l’horaire normal dès le mercredi 4 janvier 2012.

Tel-jeunes est un service d’intervention ponctuelle, confidentiel
et gratuit, qui est offert par des intervenants professionnels, jour
et nuit, à tous les jeunes du Québec âgés de 5 à 20 ans.
Depuis 1991, plus de 1 500 000 jeunes ont bénéficié
directement de Tel-jeunes.

Tel-jeunes, c’est l’accès à un intervenant professionnel
Disponible en tout temps, jour et nuit
Par téléphone et Internet
Pour tous les jeunes de 5 à 20 ans, au Québec
Ce sont aussi des animateurs en milieu scolaire qui cultivent l’entraide, l’éducation à la sexualité et la prévention de
l’intimidation.

De quoi les jeunes parlent-ils?


De leur détresse en tant que victimes de violence, d’intimidation ou de harcèlement



De leur anxiété ou de leur sentiment d’isolement



De leurs inquiétudes devant les changements liés à la puberté



De leurs chagrins ou de leurs espoirs amoureux



De leurs idées suicidaires ou de leur crainte de voir un ami passer à l’acte
13

L’environnement chez les scouts
Chez les scouts, l’environnement est au cœur de notre
programme pédagogique; c'est un élément essentiel au
développement de citoyens respectueux de notre monde.

Programmation des Fêtes
Inscription dès maintenant au 418-433-0787

Le scoutisme est une source d’opportunité pour expérimenter et
se connecter au monde naturel; que ce soit lors de sortie ou des
camps.

Atelier culinaire pour adulte

Ainsi, les Castors (jeunes de 7-8 ans) de la Colonie de l’Écorce
du 127e Groupe Scout AGAPOGIL ont eu récemment
l’opportunité de démontrer leur intérêt sur le sujet.

NOUVEAUTÉ : Cours de cuisine pour adultes avec notre cuisinier
Louis-Germain Crète. Joignez l'utile à l'agréable dans une atmosphère
très conviviale et relaxe (sans enfant). Le chef explique et réalise les
recettes avec vous. Découvrez de nouveaux mariages de saveurs que
vous pourrez déguster le soir même. Le SUSHI sera à l'honneur.

Ils ont tout d’abord participé à une intercolonie regroupant 3
autres groupes scouts. Il s’agissait de vivre un atelier sur
l’environnement offert par l’Association Forestière des DeuxRives sur les terres de Félix Leclerc à l’Île d’Orléans; endroit
qui permit de voir 4 habitats naturels.

Vendredi, 16 décembre de 19 h 30 à 21 h 30
Coût : 30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour un couple

Cuisine collective desserts de Noël

De cette journée, un travail attendait les jeunes.

Date : Mardi, 13 décembre à 12 h 30 ou samedi, 17 décembre à 10 h

Afin de se mériter la badge de compétence sur
l’environnement, ils devaient planter 3 arbres qui avaient été
donnés par notre District scout dans un endroit autre qu’autour
du local scout. Après quelques téléphones des animateurs, la
municipalité de Saint-Apollinaire proposa le parc Les Boisés
Dufresne. C’est un parc en développement dans un nouveau
secteur résidentiel. L’endroit idéal pour la croissance des arbres
reçus.

Fabrication de biscuits pour enfants (3 ans et plus)
Date : Vendredi, 23 décembre à 9 h 30

Coût : 8 $ + taxes

Atelier de cuisine de Noël pour enfants 5 à 12 ans
Atelier de cuisine avec le chef cuisinier Louis-Germain Crête : LES BÛCHES DE

NOËL
Date : 27 décembre

Ainsi, par un beau samedi matin ensoleillé, les jeunes se sont
mis à la tâche et de par leur enthousiasme, nous croyons que
nous avons réussi à leur transmettre l’importance de bien
sauvegarder notre environnement.

Heure : 13 h à 15 h

Coût : 20 $ + taxes

Dépannage de garderie pour les fêtes
Réservez votre place dès maintenant pour du dépannage de garderie
durant la période des fêtes.
Horaire : semaine du 20 au 23 décembre, 27 au 30 décembre, 3 au 6
janvier.

Les Castors de la Colonie de l’Écorce.

Location de la salle durant les fêtes
Pensez à Saute-Mouton pour vos soupers de famille en décembre.
Sans tracas et les enfants auront de quoi s’amuser.
Coût : SPÉCIAL des Fêtes : 90 $ + taxes pour 3 heures

Spectacle de Noël
Coclico, personnage clownesque et coloré, racontera une histoire de
Noël puis animera un atelier de création de macarons. 1 h 30
d'animation + visite du Père-Noël
Date : Dimanche, 18 décembre à 10 h
et
Mercredi, 21 décembre à 10 h
(COMPLET)
Coût : 9 $ + taxes par enfant (2 ans et plus)
6 $ + taxes (12 mois à 23 mois)
Procurez-vous vos billets dès maintenant au local
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Pour diffusion immédiate
AVIS AUX PARENTS À LA RECHERCHE D’UNE PLACE DANS UN SERVICE DE GARDE À CONTRIBUTION
RÉDUITE (7 $ PAR JOUR) : TOUS LES CPE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE FONT DÉSORMAIS AFFAIRE
AVEC LE BILA
Place en installation
Les CPE L’Envol (Laurier-Station et Ste-Croix) et Jolibois (St-Apollinaire, St-Gilles et St-Narcisse-deBeaurivage) ont adhéré au Bureau d’inscription sur une liste d’attente centralisée (BILA). Le BILA rassemble les
listes d’attente des services de garde à 7 $ afin de former une liste unique.
Si vous êtes à la recherche d’une place en service de garde et désirez que votre enfant soit sur cette liste, vous
devez
l’inscrire
au
www.bila.ca
ou
communiquer
au
numéro
sans
frais
1 877 342-2521, poste 2.
Le BILA considérera la plus ancienne date d’inscription retrouvée sur les listes d’attente initiales.
Place en milieu familial
Le bureau coordonnateur (BC) de la garde en milieu familial Rayons de Soleil a adhéré au BILA.
Les responsables d’un service de garde (RSG) reconnu par le BC en question pourront désormais diffuser sur le
site www.bila.ca leurs places à combler. Les parents pourront ainsi, en accédant au site, consulter l’information
quant aux places disponibles en milieu familial et communiquer directement avec la RSG, par le biais des
coordonnées qu’elle aura affichées.
Pour voir les places disponibles en milieu familial:







Accédez au site www.bila.ca.
Cliquez sur l’onglet "Places disponibles en milieu familial".
Une fenêtre apparaîtra rappelant aux parents la nécessité d'inscrire leur(s) enfant(s) au BILA, si ce n’est
pas fait. Cliquez sur OK.
La carte de la province de Québec apparaît (le BILA est présent dans 9 régions).
Cliquez sur la punaise correspondant à votre région (Chaudière-Appalaches).
Les MRC de la région apparaissent. Cliquez sur la MRC désirée (Lotbinière).
Les municipalités apparaissent. Cliquez sur "voir la liste" pour consulter le détail des annonces.

Rappelons que le BILA est un guichet unique regroupant et traitant de manière impartiale les inscriptions des
parents à la recherche d'une place en service de garde à contribution réduite. Il jumelle les places disponibles en
fonction de l’offre et des besoins des parents. En plus de faciliter la vie des familles, le BILA permet d’obtenir un
éclairage précis sur les besoins en matière de services de garde au sein des différentes municipalités et MRC.
Le BILA a été mis en place grâce au partenariat des CRÉs de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches, du ministère de la Famille et des Aînés et du Regroupement des Centres de la petite enfance des
régions de Québec et Chaudière-Appalaches inc.

-30-
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PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE

Que pour réaliser cet emprunt la municipalité de Saint-Apollinaire émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de 5 ans (à compter du 31 octobre 2011), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 6362010, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l’emprunt.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2011
ACCEPTATION DE L’OFFRE POUR L’EMPRUNT DE 345 000 $ PAR BILLETS
À la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission, le ministère des
Finances a reçu 2 soumissions conformes :
 CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DE LOTBINIÈRE
 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Taux moyen : 3,27 %
Taux moyen : 3,498 %

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONTRIBUTION AU COCKTAIL BÉNÉFICE DU CLUB LIONS
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont reçu une invitation pour
assister au 29e Cocktail-Bénéfice du Club Lions de St-Apollinaire, le 4 novembre
prochain;

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte l’offre qui lui est faite de la
Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière pour son emprunt du 31 octobre 2011
au montant de 345 000 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 6362010, au pair ou au prix de 100 %, échéant en série cinq ans comme suit :
29 400 $
30 500 $
31 400 $
32 600 $
221 100 $

3,27 %
3,27 %
3,27 %
3,27 %
3,27 %

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

31 octobre 2012
31 octobre 2013
31 octobre 2014
31 octobre 2015
31 octobre 2016

D’octroyer un montant de 300 $ pour la publicité dans le bottin du CocktailBénéfice et de faire l’achat de 4 cartes au coût de 60 $ chacune, pour un total de
540 $ pour cette activité de levée de fonds.
Adopté à l’unanimité

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2011

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 345 000 $ PRÉVU AU
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 636-2010

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 662-2011

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 636-2010, la
Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billet un montant total de
345 000 $;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de modification au
règlement de zonage numéro 590-2007 afin de prohiber la vente au détail de
chalets et de maisons préfabriqués comme usage principal dans certaines zones
à dominance industrielle en bordure de l’autoroute Jean-Lesage;

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis;

ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que la combinaison d’une usine de
fabrication et le site de vente de maisons ou de chalets modèles devront être une
exigence pour les futures industries de fabrication de ce produit qui voudront
vendre leurs produits à Saint-Apollinaire;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE les modifications dans le présent amendement ont été
recommandées par le comité consultatif d'urbanisme;

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 12 septembre 2011 par André
Sévigny, conseiller no 5;

Qu’un emprunt par billets au montant de 345 000 $ prévu au règlement
d’emprunt no 636-2010 soit réalisé;
Que les billets soient signés par la mairesse et la secrétaire-trésorière;

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (l.R.Q., chap. A-19.1) a eu lieu le 2 novembre 2011;

Que les billets soient datés du 31 octobre 2011 et que les intérêts sur les billets
soient payables semi annuellement;

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

Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

2012
2013
2014
2015
2016
2016

29 400 $
30 500 $
31 400 $
32 600 $
33 800 $ (à payer en 2016)
187 300 $ (à renouveler)

qu’un second projet de règlement portant le no 662-2011 soit et est adopté
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2011.
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ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 663-2011

ATTENDU QUE le règlement numéro 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 modifié son règlement de zonage numéro 5902007 en 2010 afin d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 590-2007
afin de définir les zones où les usages « piste de course » et « piste de karting »
sont autorisés;

ATTENDU QU’avant la création de certains ilots déstructurés, la classe d’usage
« agriculture A-1 » était permise sur tout le territoire, sauf dans les zones
identifiées villégiature en vertu du règlement de zonage 590-2007;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4.1 du deuxième alinéa de l’article 113 de
la LAU, il est possible de limiter en nombre et même en taille, s’il y a lieu, les
usages autorisés dans une zone;

ATTENDU QU’il est pertinent de rajouter la classe d’usage « agriculture A-1 »
dans certains ilots déstructurés;

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

ATTENDU QU’il y a lieu de corriger le numéro de la zone correspondant aux
limites de la zone du lac Sacré-Cœur dans la terminologie spécifique du
chapitre 16 sur la gestion des odeurs émanant des établissements de production
animale du règlement de zonage numéro 590-2007;

ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE les modifications dans le présent amendement ont été
recommandées par le comité consultatif d’urbanisme;

qu’un premier projet de règlement portant le no 666-2011 soit et est adopté.
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 12 septembre 2011, par Léopold
Rousseau, conseiller no 1;

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2011.

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (l.R.Q., chap. A-19.1) a eu lieu le 2 novembre 2011;

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 667-2011

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

ATTENDU QUE la Municipalité a introduit des normes sur les piscines
résidentielles en adoptant le règlement numéro 400-2001 en septembre 2001;

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

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 5902007 le 3 mars 2008;

qu’un second projet de règlement portant le no 663-2011 soit et est adopté.

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles le 23 juin 2010;

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE

7e

JOUR DE NOVEMBRE 2011.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 665-2011

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 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 adopté le règlement de zonage numéro 5902007 le 3 mars 2008;

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

ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 peut être modifié conformément
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 590-2007
afin d’y intégrer des nouvelles dispositions pour régir l’implantation des maisons
en rangées;

qu’un premier projet de règlement portant le no 667-2011 soit et est adopté.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2011.

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

CONSULTATION PUBLIQUE POUR UN PROJET D’ÉLEVAGE PORCIN

ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) a délivré le certificat d’autorisation pour l’augmentation de la
production de phosphore de l’élevage porcin situé au 238, rang Gaspé;

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

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), une
assemblée publique doit être tenue, sur la demande de permis, dans le but
d’entendre les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité
intéressée;

qu’un premier projet de règlement portant le no 665-2011 soit et est adopté.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2011.

ATTENDU QUE cette consultation publique peut être tenue par la Municipalité
régionale de comté, en vertu de l’article 165.4.11 de la LAU;

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 666-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU majoritairement

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 5902007 le 3 mars 2008;

Le conseiller no 2, Jean-Pierre Lamontagne, vote contre.
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De mandater la MRC de Lotbinière pour la tenue de la consultation publique
dans le projet de Fermes Saint-Apollinaire inc. situé au 238, rang Gaspé,
conformément aux dispositions particulières aux élevages porcins, chapitre IX de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la dérogation mineure;

Adopté à la majorité

Que la demande de dérogation mineure numéro 2011-059 soit acceptée telle
que présentée.

DÉROGATION MINEURE – 503, RANG BOIS-JOLY

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 3 384 888 d’une superficie
de 2321.7 m2 dans la zone 42 A, situé au 503, rang Bois-Joly;

CPTAQ – 597, RANG BOIS-JOLY

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

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de dérogation mineure numéro
2011-063 pour autoriser une superficie de terrain à 2321.7 m2 afin de pouvoir
construire une résidence unifamiliale isolée;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation pour la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour une
propriété d’une superficie de 8.5 hectares située au 597, rang Bois-Joly, dans la
zone 14 A, portant le numéro de lot 3 382 890;

ATTENDU QUE la superficie minimum d’un lot non desservi selon le règlement
de lotissement numéro 591-2007 est de 2800 m2;

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande afin d’exploiter une sablière à
partir d’une butte de sable d’une superficie approximative de 1100 mètres carrés
sur sa propriété;

ATTENDU QUE le lot est situé à l’intérieur d’un îlot déstructuré où les résidences
unifamiliales isolées sont autorisées selon le règlement de zonage numéro 5902007;

ATTENDU QUE la demande inclut également un chemin d’accès existant sur la
propriété voisine;

ATTENDU QU’un avis préliminaire d’expertise de sol confirme qu’une installation
septique peut desservir une résidence unifamiliale isolée conformément au
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées;

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la demande se situe dans une zone
protégée par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE le requérant désire que la Municipalité appuie sa demande
auprès de la CPTAQ;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 14 octobre
2011;

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

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

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la Municipalité appuie la demande auprès de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité

Que la demande de dérogation mineure numéro 2011-063 soit acceptée telle
que présentée.
ENTENTE AVEC PAYSAGISTE 2000 INC.

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 15129-092011 le 12 septembre dernier relativement à une entente avec Paysagiste 2000
inc.;

Madame Ginette Moreau, Mairesse, s’abstient de voter sur cette résolution.
DÉROGATION MINEURE – 342, RUE DES CÈDRES

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le délai d’une des conditions et de nommer
les personnes autorisées par le conseil municipal à signer cette entente;

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 3 584 610 d’une superficie de
556.8 m2 dans la zone 34 A, situé au 342, rue des Cèdres;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de dérogation mineure numéro
2011-059 afin de diminuer la marge de recul arrière de la résidence à 7.52
mètres;

De remplacer le texte de la 3e condition énumérée dans la résolution numéro
15129-09-2011 par le texte suivant :

ATTENDU QUE selon le règlement de zonage numéro 590-2007, dans la
zone 34 A, la marge de recul minimale pour une habitation unifamiliale isolée est
de 8 mètres;

-

Les propriétés du 190, rue Industrielle et du 50, rue du Parc doivent être
fusionnées en une seule propriété au plus tard le 31 décembre 2011;

D’autoriser Ginette Moreau, Mairesse et Martine Couture, directrice générale, à
signer pour et au nom de la Municipalité l’entente avec Paysagiste 2000 inc.

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 14 octobre
2011;

La présente résolution complète la résolution numéro 15129-09-2011.
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement sur les
dérogations mineures numéro 595-2007 et du règlement de zonage numéro 5902007;

Adopté à l’unanimité
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1

NOUVEUX ILOTS DÉSTRUCTURÉS

De faire l’achat de 8 cylindres pour ces appareils respiratoires, auprès de Boivin
et Gauvin inc. au coût de 3840 $ plus taxes.

ATTENDU QUE dans une seconde demande à portée collective (article 59), de
nouveaux îlots déstructurés ont été négociés entre la MRC de Lotbinière, l’UPA
et la CPTAQ;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire avait acheminé de nouvelles
demandes en février 2011;

VENTE DE 2 CAMIONS ET D’UNE MACHINE À PNEUS
ATTENDU QU’un appel d’offres a été publié dans l’Apollinairois pour la vente de
2 camions et d’une machine à pneus;

ATTENDU QUE cette dernière négociation a permis à Saint-Apollinaire d’avoir
trois nouveaux ilots déstructurés sur son territoire;

ATTENDU QUE 3 personnes ont soumissionné;

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

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

D’accepter les trois nouveaux îlots déstructurés nommés 33090-12-B, 33090-27
et 33090-29 pour la Municipalité de Saint-Apollinaire.

D’octroyer les biens suivants aux personnes mentionnées ci-dessous, au prix
indiqué.

Adopté à l'unanimité

Biens

Nom de l’acheteur

Prix d’achat

COMMANDITAIRE AU HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE – ALBUM SOUVENIR

Machine à pneus

Excavation Brousseau & fils

410.00 $

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide financière du
Hockey mineur Lotbinière pour l’achat d’un espace publicitaire dans l’album
souvenir;

Camion GMC 1980

Pierre Bourget

400.00 $

Camion Ford Ranger 1992

Sera mis au rancart auprès
d’Artisan Auto

225.00 $

CONSIDÉRANT QUE ce sport permet aux jeunes de se réaliser tant au niveau
personnel que collectif, tout en s’amusant;

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

TRAVAUX ADDITIONNELS – PLACE FRANCOEUR
ATTENDU QU’une résolution portant le no 15137-09-2011 a été adoptée
le 12 septembre dernier afin de mandater l’entreprise Construction Jacques
Dubois & fils pour les travaux de restauration et de marquise à Place Francoeur
tels que décrits dans la soumission déposée le 30 mai 2011 pour un montant
total de 110 335.74 $ plus les taxes applicables;

D’appuyer le Hockey mineur Lotbinière en achetant une publicité, grosseur carte
d'affaires, au coût de 60 $ dans l’album souvenir des jeunes joueurs.
Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE des travaux additionnels en maçonnerie s’avèrent nécessaires;

POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES ET D’ÉQUIPEMENT DE LOISIRS

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité désire adopter une politique de location de salles
et d’équipement de loisirs ayant comme objectif de :


D’octroyer un montant additionnel de 14 954.35 $, plus taxes, pour effectuer des
travaux de maçonnerie supplémentaire sur le mur ouest, le mur sud, ainsi que
sur l’arche, afin d’assurer la stabilité des parements de briques.

Favoriser l’implication des comités ou des citoyens dans l’organisation
d’activités offertes à la population;



Améliorer la qualité et la quantité des services offerts;



Éliminer l’évaluation des demandes au cas par cas.

Adopté à l’unanimité.
SALLE COMMUNAUTAIRE GRATUITE POUR SOIRÉE-BÉNÉFICE

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’une demande, à l’effet d’obtenir la salle communautaire
gratuitement, a été reçue au bureau municipal;

D’adopter la nouvelle politique de location de salle et d’équipement de loisir.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QU’une résidente de Saint-Apollinaire a eu un grave accident et que
celle-ci ne pourra plus remarcher;

ACHAT DE CYLINDRES POUR APPAREILS RESPIRATOIRES

ATTENDU QU’une soirée-bénéfice sera organisée le 11 février prochain pour
Sarah Desrochers, afin d’amasser des dons qui serviront à adapter les éléments
qui l’entourent à sa nouvelle condition;

ATTENDU QUE le service d’incendie doit maintenir un nombre minimal de
cylindres pour ces opérations;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE le service d’incendie doit remplacer 8 cylindres pour ces
appareils de protection respiratoire;

D’accepter d’offrir gratuitement la salle communautaire le 11 février 2012 pour
cette soirée-bénéfice.

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

Adopté à l’unanimité
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 650-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 6182009 RELATIF À LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, LOCATIONS ET
SERVICES MUNICIPAUX

Toute personne qui s’adresse à la Municipalité pour obtenir une modification aux
règlements d’urbanisme doit lui verser, au moment où elle dépose sa demande,
un montant de 100,00 $. Ce montant non remboursable sert à couvrir une partie
des frais d’ouverture de dossier et d’analyse de la demande.

ATTENDU QUE la municipalité désire revoir ses tarifs concernant l’utilisation de
ses biens, services ou activités;

Si, après analyse de la demande, le Conseil décide de donner suite à la
demande de modification des règlements d’urbanisme, le demandeur doit verser
un montant de 400,00 $ pour chaque règlement d’urbanisme, incluant le schéma
d’aménagement de la MRC de Lotbinière, qui doit être modifié. Ce montant non
remboursable sert à couvrir une partie des frais de préparation du projet de
règlement et de publication des avis publics, selon le cas.

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 10 janvier 2011, par Léopold
Rousseau, conseiller no 1;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1
ET RÉSOLU à l’unanimité

Le nombre et le type de règlement d’urbanisme à modifier sont déterminés par la
Municipalité en fonction de l’impact de la modification demandée sur l’ensemble
de ses règlements d’urbanisme.

qu’un règlement portant le no 650-2011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.

Ce n’est que lorsque le montant requis en fonction du nombre de règlements à
modifier est versé que la Municipalité donne suite à la demande, prépare tout
projet de règlement de modification et débute les procédures légales de
modification réglementaire.

ARTICLE 1
L’annexe « A » soit remplacée par :
Acquisition de biens ou la délivrance de certains documents et frais
d’administration
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Description /intervention

Tarification

Photocopies de document 8.5 X 11 ou 8.5 X 14
Photocopies de document 11 X 17
Photocopies couleur 8.5 X 11 ou 8.5 X 14
Photocopies couleur 11 X 17
Télécopie local
Télécopie interurbain
Carte complète de la ville
Épinglette
Copie de rôle d’évaluation
Rapport financier
Frais pour effets bancaires
Tout autre document
Abonnement au journal Apollinairois (pour ceux
qui ne sont pas propriétaires sur le territoire de
Saint-Apollinaire)
Frais pour consultation publique pour élevage
porcin

***
Le double de l’item # 1
0.50 $
1.00 $
Idem que l’item # 1
Le double de l’item # 1
2.50 $
2.00 $
35.00 $
***
20.00 $
***

Si les procédures de modification impliquent la tenue d’un scrutin référendaire,
une tarification additionnelle est exigée du demandeur et le montant de cette
tarification correspond au coût des procédures relatives à la tenue du scrutin
référendaire.
Une facture justifiant ces coûts est transmise par la Municipalité au demandeur
après la tenue du scrutin référendaire. Celle-ci est payable dans les 30 jours
suivant son émission et ce, même si la demande de modification n’a pas été
approuvée par les personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire.
Si la facture mentionnée au paragraphe précédent n’est pas totalement acquittée
dans le délai prescrit, des frais d’administration d’un taux équivalent au taux
décrété régulièrement par le Conseil s’ajoutent au solde restant dû et ils doivent
être payés par le demandeur.
La Municipalité ne peut garantir, dans le cadre du présent règlement, qu’une
modification demandée sera approuvée par les personnes habiles à voter ou par
la MRC de Lotbinière, le cas échéant.

15.00 $/année

Toute personne qui s’adresse à la Municipalité pour effectuer une déclaration ou
une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. doit lui verser, au moment où elle
désire effectuer ces demandes, un montant de 150,00 $ pour chaque déclaration
ou demande d’autorisation. Ce montant sert à couvrir une partie des travaux à
exécuter et est non remboursable.

2500.00 $

*** Selon le règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction
et la transmission de documents et de renseignements personnels en vigueur.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

Ce n’est que lorsque le montant requis en vertu du paragraphe précédent est
versé que la Municipalité donnera suite à la demande et préparera les
documents à être soumis à la C.P.T.A.Q.

Pour tous travaux de 30 minutes et plus, des frais d’administration de 15 %
seront chargés.
ARTICLE 2

La Municipalité ne peut garantir, dans le cadre du présent règlement, qu’une
déclaration ou une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. sera approuvée par
celle-ci.

L’annexe « B » est abrogée.

ARTICLE 5

ARTICLE 3
L’annexe « D » est abrogée.

Le règlement 559-2006 sur les tarifs exigibles pour le traitement d’une demande
de modification aux règlements d’urbanisme et pour certains documents relatifs à
la CPTAQ est abrogé.

ARTICLE 4

ARTICLE 6

Ajouter l’annexe « C » à la suite de l’Annexe « B ». L’annexe « C » se lit comme
suit :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2011.

Tarifs exigibles pour le traitement d’une demande de modification aux
règlements d’urbanisme et pour certains documents relatifs à la CPTAQ
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ADHÉSION 2012 – OFFICE DE TOURISME DE LOTBINIÈRE

Monsieur André Sévigny vote contre attendu que le règlement sur le code
d’éthique et de déontologie est imposé par le gouvernement provincial et
considérant que les élus municipaux n’ont pas de leçon d’intégrité à recevoir
dudit gouvernement.

ATTENDU QU’il est temps de renouveler notre partenariat avec l’Office de
tourisme de Lotbinière;
ATTENDU QUE le fait d’être membre de l’Office de tourisme favorise que des
organismes sans but lucratif de notre municipalité soient membres à moindre
coût;

D’adopter le règlement portant le no 664-2011.
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2011.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

INSCRIPTION AU SOUPER DES GENS D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE

De renouveler notre adhésion avec l’Office de tourisme de Lotbinière pour un an,
au coût de 150 $ taxes incluses.

ATTENDU QUE la 13e édition du Souper des gens d’affaires de Lotbinière aura
lieu le 8 novembre prochain;

Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 664-2011 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

De déléguer la mairesse Ginette Moreau, ainsi que Bernard Ouellet, afin de
représenter la municipalité de Saint-Apollinaire.

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux
municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de
se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;

D’allouer un montant de 200 $ pour cette activité.

ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme
aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit
l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2011;

INSCRIPTION AU DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE LA JOURNÉE NATIONALE
DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer au déjeunerconférence pour la 6e édition de la Journée Nationale de la Culture
entrepreneuriale;

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 664-2011 a été présenté par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, le 3 octobre 2011;

ATTENDU QUE l’activité se déroulera le mercredi 16 novembre prochain au Club
de golf Lotbinière, au coût de 10 $/personne;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 octobre 2011, par Jonathan
Moreau, conseiller no 3;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

De faire l’achat de 3 cartes pour 2 élus et la mairesse afin de participer à cette
activité, pour un coût total de 30 $.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU à la majorité

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l'unanimité

Pour Noël,
offrez « Lotbinière » à vos parents et amis
Ce superbe livre paru aux éditions GID au printemps 2011 leur
fera découvrir les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière, sous
le regard du photographe Jean-Claude Germain et la plume
d’Hélène Tousignant.

En vente au prix promotionnel de 49.95 $
(taxes incluses)
Disponible au bureau municipal des 18 municipalités de la MRC
de Lotbinière
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DÉCEMBRE

Merc. 21

Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire
Chevaliers de Colomb : Noël des enfants à la salle
communautaire
Marche de Nöel. Départ de la salle de l’Âge d’Or à 7 h
Adoption du budget 2012 à 19 h à la salle du Conseil
Viactive à la salle de l’âge d’or à 9 h 30

Dim. 25

Joyeux Noël

Lundi 26

Bureau municipal fermé

Mardi 27

Bureau municipal fermé

Merc. 28

Bureau municipal fermé

Jeudi 29

Bureau municipal fermé

Vend. 30

Bureau municipal fermé
Soirée-bénéfice à la salle Communautaire pour Voyage
Soccer Lotbinière

Vend. 16
Sam. 17
Lundi 19

Sam. 31

JANVIER 2012
Dim. 1
Merc. 4
Lundi 9
Merc. 11
Mardi 17
Merc. 18

Merc. 25

Bonne année 2012 à tous !
Fermières : Réunion à 19 h 30
Marche à tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’or à
9 h 30
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Viactive à la salle de l’âge d’or à 9 h 30 tous les mercredis
L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h à la salle du
Conseil
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à 11 h 45
Conférence avec Danny Kronstrom à la salle
communautaire, à 7 h 30

En compagnie de :

Voyage : Suggestion cadeau
Quoi offrir?

Gilles Gosselin, Mathieu
Gosselin et Danny Robertson

Une journée en voyage, qu’en pensez-vous? C’est une
bonne idée, bien sûr!
Réservez d’avance, les billets s’envolent vite.
Le retour de nos idoles le 6 mai au
Colisée de Québec en après-midi,
section 200. En avant-midi nous
allons découvrir le salon de jeux
de Québec. Souper au restaurant
de la ville.

Le 31 décembre prochain à 21 h 30
(Les portes ouvriront à 20 h 30)

À la salle communautaire
83, rue Boucher

Le prix : 149 $, comprend le transport en autobus
scolaire, le souper et billet de spectacle.

Coût prévente : 12 $
À la porte : 15 $
12 ans et moins : Gratuit

Le 3 avril, le retour de Tony
Massarelli au Théatre l’Olympia à
Montréal en après-midi. Temps libre
au casino dans l’avant-midi. Dîner
dans un excellent restaurant de
Montréal. Prix : 75 $ par personne,
avec transport en autocar de luxe pour la journée.

Billets en vente au Pétro-Canada (sortie 296),
Alimentation Beauchesne et Ultramar

Au profit de Voyage-Soccer MRC de Lotbinière

Information : Monique Defoy 418-881-3121

Pour information : 418-881-1410
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