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VOL. 20  NO 10  JUILLET 2013 

 

SURVEILLEZ LES AVIS POUR LES ÉLECTIONS DE NOVEMBRE 2013 (pages 7 à 11)  

 N’oubliez pas la Fête au Village du 23 au 25 août (page 13) 

 Prochain versement des taxes municipales : 31 août 

 Pas de parution de l’Apollinairois en août. Prochaine parution 16 septembre 

 Le bureau municipal sera fermé du 29 juillet au 2 août inclusivement pour les vacances estivales 
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Mot de la Mairesse 
 
 

 

Règlement d'emprunt pour le raccordement du puits Croteau 
 

 

Le conseil municipal étant à l'écoute de sa population, voici les modifications qui seront 
apportées au règlement d'emprunt et la répartition des sommes qui seront affectées au 
financement du puits Croteau. 
 

Modification majeure 
- Un montant de 300 000 $ sera puisé à même le surplus accumulé de 1 089 459 $. 
- Ce montant provient exclusivement des revenus de taxes non budgétées des nouvelles 

résidences des 4 dernières années.   
- Emprunt fixé à environ 1,2 M$ au lieu de 1,5 M$. 
- Coût annuel de l’emprunt (capital et intérêts) de 109 000 $ réduit à 88 500 $. 

 

Autre modification possible 
- Augmentation de 100 $ pour les frais d’ouverture de l’eau pour une nouvelle résidence. 

 

Autres faits 
- Les terrains vagues desservis tarifés à 1.1107 $ au lieu de 0.5554 $ fait en sorte que les 

terrains développés par les promoteurs, même s’ils ne sont pas construits, doublent les 
revenus de taxes à la municipalité. 

- Les droits de mutation des nouvelles résidences du secteur urbain : la municipalité retire 
en moyenne 2180 $ par nouvelle résidence. 

- L’ajout de 66 nouvelles résidences (taxe foncière moyenne de 1350 $ par résidence) 
permettrait à la municipalité de rencontrer le paiement annuel (capital et intérêts).   

- En date d’aujourd’hui, pour 6 mois écoulés de l’année 2013, la municipalité a déjà délivré 
64 permis de construction. 

 

Cet emprunt n’aura donc aucun impact sur votre compte de taxes 2014. 
 

Le raccordement du puits Croteau est essentiel au bon développement de la municipalité.  Les 
nouveaux résidents apporteront des taxes foncières supplémentaires qui seront alors 
bénéfiques pour l’ensemble de la population! 
 

Pour toutes questions : 418 881-3996 

 
Je vous souhaite à tous de belles vacances et un été des plus ensoleillé. 
 
 

La mairesse, 

GINETTE MOREAU 
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Service de l’urbanisme 
Bonjour à tous! 
 
Voici un petit rappel concernant certaines normes en matière d’urbanisme. 
 

 LES PISCINES ET SPAS 
 

N’oubliez pas votre permis pour l’installation de votre piscine ou spa. 
 
Selon la réglementation municipale, la définition de piscine est la suivante : un bassin artificiel extérieur, permanant 
ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le 
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve 
thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2000 litres. 
 
Informez-vous sur les normes applicables aux piscines et aux spas. Vous trouverez la réglementation sur notre site internet au : 
www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen ensuite sur service d’urbanisme et cliquez sur règlement de zonage, au chapitre 5. 
 

 POLITIQUE DE GESTION DES PLAINTES 
 

Vous constatez une situation non conforme ou de nuisance dans votre voisinage, voici la démarche à suivre afin que mes collègues 
puissent faire le suivi. 
 
Plainte écrite : Pour dénonciation de non-conformité à la réglementation ou pour une nuisance. Cette plainte doit être signée par le 
plaignant, être claire et précise, incluant les adresses de la propriété fautive. 
Exemple : installation septique non conforme, traîneries sur le terrain, usage dérogatoire, etc. 
 
Plainte verbale : Travaux de construction en cours sans permis, pollution environnementale, mentionner l’adresse et le type de travaux 
effectués.  Exemple : feu, déversement d’une fosse septique, etc. 
 

 PLANTATION ET CONSERVATION MINIMALE D’ARBRES SUR UN TERRAIN 
 
Tout terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit avoir dans la cour avant au moins un arbre pour chaque 
20 mètres de terrain en bordure d’une voie de circulation (l’arbre, lors de sa plantation ou de sa conservation, doit 
avoir un diamètre d’au moins 2,5 cm mesuré à 1 mètre du sol); 
 
NOTE : le calcul du nombre d’arbres doit respecter la règle suivante : un terrain de 35 mètres de large doit avoir un minimum d’un arbre; 
un terrain de 45 mètres de large doit avoir un minimum de deux arbres, un terrain de 70 mètres de large doit avoir un minimum de trois 
arbres, et ainsi de suite.  
 
Tout arbre abattu qui a pour effet de ne plus respecter cette plantation minimale exigée en cour avant doit être remplacé 
conformément au présent article. 
 
Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal où la plantation est nécessaire en conformité au présent article, celle-ci doit se faire dans 
un délai maximum de 24 mois calculé à partir de la date d’émission du permis de construction émis pour le bâtiment principal.  

 
IMPORTANT : LE BUREAU SERA FERMÉ DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT PROCHAIN, PRÉVOYEZ VENIR FAIRE VOS DEMANDES 
DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS TRAVAUX! 
 

Compilation des permis juin cumulatif 

 Construction bâtiment principal 11 67 

Construction bâtiment complémentaire 18 54 

Rénovation 33 124 

Autorisation 16 74 

Installation septique 6 22 

Puits 0 20 

Lotissement 1 10 

Total 85 371 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, 
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices          
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au 
418 881-3996 poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en 
bâtiment et en environnement adjoint au poste 235. 
 

 

       Bon été !!       Votre ami, Urbain Fleury 

 

http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLIC 
 

  

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 
12 août 2013 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 2 845 511 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 12, chemin de la 
Chute. Le demandeur est l’acquéreur de ce lot et il a fait une 
demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
diminuer la superficie minimum du terrain dans le secteur non 
desservi riverain d’un cours d’eau. 
 

Règlement de 
lotissement n

o
 

Norme du 
règlement 

Superficie 
du lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 3700 m2 3395.1 m2 304.9 m2 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2013 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

 

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 
12 août 2013 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 3 383 502 du cadastre du Québec 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 420, route Bois 
de l’Ail. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la distance d’un 
chenil par rapport à un îlot déstructuré. 
 
Règlement de  

zonage n
o
 

Norme du 
règlement 

Distance 
projetée  

Dérogation 
demandée 

590-2007 1000 m 400 m 600 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2013. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

  

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 12 août 2013 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 3 383 520 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 751, rang Bois de l’Ail. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul arrière de la résidence existante. 
 

Règlement de 
zonage no 

Norme du règlement Marge arrière projetée Dérogation demandée 

590-2007 8 m 4.3 m 3.7 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2013. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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APPROBATION RÉFÉRENDAIRE - RÈGLEMENT NO
 713-2013 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une 

demande de participation à un référendum 
 

Second projet de règlements numéro 713-2013 adopté le 
8 juillet 2013. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
25 juin, le conseil de la Municipalité a adopté le second projet de 
règlement suivant : 
 
713-2013, intitulé :  
Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage 
n

o
 590-2007 visant à modifier les usages autorisés, ainsi que les 

hauteurs maximums des habitations à l’intérieur des zones 187R, 
198R et 190R incluses dans le secteur du District Saint-Apollinaire. 
 
Ce second projet contient 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 le règlement qui les 
concernent 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 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 jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 et le vendredi, jusqu’à 15 h. 
 
 

 
Zones concernées :    187R, 198R, 190R 
Zones contiguës :      197R, 191I, 189P, 188R, 186R 
 

L’illustration complète des zones concernées et contiguës 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 7 août 2013; 

 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. 

 
Le second projet de règlement numéro 713-2013 peut être 
consulté 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 du second projet 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 juillet 2013. 
  
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 

 
 

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 12 août 2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 382 950 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 396, rue des Bois. Le demandeur 
est propriétaire de ce lot et il a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer les normes minimales pour la 
superficie et le frontage d’un terrain dans le secteur non desservi. 

 
Règl. de lotissement no Normes du règlement Superficie du lot Dérogation demandée 

591-2007 2800 mètres carrés 2437.6 mètres carrés 3362.4 mètres carrés 

Règl. de lotissement no Normes du règlement Frontage du lot Dérogation demandée 

591-2007 45 mètres 30.48 mètres 14.52 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2013 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 
 

Avis important : 
 
Veuillez prendre note que la bibliothèque fermera ses portes 
durant les vacances de la construction, soit du samedi 
20 juillet au dimanche 4 août inclusivement. 
 
Bonne vacances à toutes et à tous et n’oubliez pas de venir 
faire le plein de lecture! 
 

Invitation à participer au club de lecture d’été 
de votre bibliothèque : 

                      
Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la 
lecture et conserver leurs acquis tout en s’amusant, par le 
biais du Club de lecture estival TD. Le thème de cet été est 
BON VOYAGE! Un thème amusant qui saura divertir les 
enfants de 4 à 12 ans. La bibliothèque vous propose des 
activités tout au long de l’été : 
 

À TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 3 JUILLET 
 
Une heure du conte à partir de 9 h 30. 
 
Des activités variées (bricolages, jeux, animations) en après-
midi à partir de 14 h. 
 
À noter que l’inscription au club de lecture n’est pas 
nécessaire pour participer aux activités.  
 

Avis important 
 
Si vous avez des suggestions d’achats de livres, vous pouvez 
nous les transmettre via notre site internet : 

bibliothèque@st-apollinaire.com 
                                 

Commentaires : 
 
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre 
par téléphone : 418 881-2447 

  

GAZON ET FEUILLES MORTES 
 

Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près des 

conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants : 

 

 Stationnement du terrain des loisirs  

 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir 

incendie) 

 

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 CFQ, un bouquet de savoir-faire 

toujours florissant! 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles membres! 
 
Il est encore temps de renouveler votre adhésion. Pour 
seulement 25 $ par année, vous recevrez l’Actuelle, le magazine 
des CFQ.  
 
Vous pouvez également vous procurer le livre de recettes « Au fil 
des jours », au coût de 11 $, aux endroits suivants : 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

 Atelier p’tite laine (Geneviève Lejeune-Ross) 418 473-2632 

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Nous perdons 2 membres au sein du Conseil. Toutefois, ces 
précieuses dames continueront leur implication bénévole auprès 
des Fermières et désirent remercier toutes les membres pour 
leur précieuse collaboration. 
 
Sincères remerciements à Mme Claudine Bouchard pour ses 
belles années au sein du CAL. Mme Bouchard s’est beaucoup 
impliquée au sein du Conseil des Fermières, plus 
particulièrement aux arts textiles, avec de beaux projets pour les 
amicales. Sa créativité est toujours appréciée. 
 
Sincères remerciements à Mme Monique Defoy pour toutes les 
années consacrées au Cercle de Fermières. Mme Defoy a fait 
plusieurs mandats au sein du CAL, dont certains à titre de 
présidente. Toujours disponible à aider et à mentoriser les 
nouvelles membres au sein du CAL, ses années de dévouement 
et son enthousiasme ont contribué à faire grandir le Cercle de 
Saint-Apollinaire. 
 
Félicitations à vous deux pour votre bénévolat et votre passion.  
Vous méritez toute notre reconnaissance! 
 
N’oubliez pas que nous serons de retour en septembre. N’hésitez 
pas à partager vos idées avec nous.  Joignez-vous à nous et 
revenez-nous en forme pour l’année 2013-2014 pour le souper 
de la rentrée le 4 septembre.  On vous attend! 
 
D’ici là, profitez bien de toutes ces belles journées pour refaire le 
plein d’énergie.  
 
Les membres sortantes et les membres du nouveau Conseil 
d’administration vous souhaitent un bel été. 
 
Mme Isabelle Croteau, présidente 
Mme Jeanne d'Arc Lepage, secrétaire-trésorière 
Mme Lise Grégoire, responsable des communications et du 
recrutement 
 
Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi. Je vous remercie de votre collaboration 
et vous souhaite une bonne journée! 
 
Lise Grégoire, 418 646-6777, poste 40 027 (au bureau). 

http://clubdelecturetd.ca/sites/default/files/luggage.jpg
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http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
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Offre d’emploi – Personnel électoral 
 

En prévision des élections municipales, la présidente d’élection est à la recherche de personnel 
disponible pour travailler lors des journées de votes (dimanche 27 octobre et 3 novembre 2013) 

 
 

Renseignements 

Nom Prénom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone résidence : Téléphone cellulaire : 

Courriel :  

 

Postes Expérience, si oui, laquelle : 

(scolaire, municipal, provinciale, fédérale) 

Poste 

désiré     

Scrutateur de bureau de vote   

Secrétaire de bureau de vote   

Membre de la commission de révision   

Membre de la table de vérification   

Indiquez toute autre expérience jugée pertinente 

 

 
Tout membre du personnel électoral ne peut exécuter un travail de nature partisane à compter du moment où 
 il prête serment à l’effet qu’il exercera sa fonction conformément à la Loi sur les élections et les référendums  

dans les municipalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité de Saint-Apollinaire  

Transmettre à : 
 

Martine Couture, présidente d’élection 
11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire 
martine.couture@st-apollinaire.com 

Télécopieur : 418 881-4152 
 

Pour information : 418 881-3996, poste 232 
 
 

 

mailto:martine.couture@st-apollinaire.com
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BARILS RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire a à sa 
disposition 60 barils récupérateurs d’eau 
de pluie à vendre, au coût de 35 $ chacun, 
taxes incluses. 
 
Il vous suffit de passer au bureau 
municipal, payer votre baril et celui-ci 
vous sera livré à votre domicile. 
 
 

VOTRE BARIL : 
 
 Il peut contenir 200 litres d’eau. 
 Il a été récupéré et servait au départ de 

contenant pour le transport d’aliments 
(olives, cerises, etc.). 

 Il est muni d’une moustiquaire pour 
éviter que les insectes s’y reproduisent. 

 Il possède une sortie pour évacuer le 
surplus d’eau. 

 Il permet de réduire le ruissellement de 
l’eau de surface en période de forte 
pluie. 

 Il est utile pour arroser les plantes et la 
pelouse, laver la voiture, etc. 

 
 

INSTALLATION : 
 
1. Mettre le sol à niveau et le compacter 

sur une superficie de 60 cm X 60 cm. 
2. Installer une base faite de bois ou de 

béton d’une épaisseur de 20 cm qui 
élèvera le baril. 

3. Couper la gouttière à 20 cm au-dessus 
du baril. 

4. Installer deux coudes séparés par une 
section de 15 cm de gouttière. 

5. Mettre le baril en place avec la 
moustiquaire. 

 
 

Vous avez des questions? 
N’hésitez pas à nous 

contacter! 
 

Téléphone :  
418 881-3996 

 
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com 

POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ PRÈS D’UN PIPELINE, 
IL FAUT PLANIFIER VOS TRAVAUX 

 
Les pipelines souterrains transportent à haute pression du gaz naturel, 
du pétrole brut et des 
produits pétroliers 
raffinés. Ils traversent le 
territoire de votre 
municipalité et peuvent 
se trouver sur votre 
terrain. Si tel est le cas, 
votre terrain est grevé 
d’une servitude et 
l’emprise de celle-ci 
correspond à une bande 
de terrain où passent un 
ou plusieurs pipelines. 

 

Les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire pour transporter des 
hydrocarbures. Toutefois, l’exécution de travaux à proximité de ces 
installations, sans l’autorisation préalable de l’entreprise pipelinière et 
sans la présence de ses représentants, risque de les endommager et de 
compromettre votre sécurité et celle des travailleurs.  
 
 

TRAVAILLER EN COLLABORATION 
 

Si vous prévoyez faire des travaux près d’un pipeline, il est simple de 
prévenir les risques d’incident en suivant les étapes suivantes :  
 

1) Obtenir du propriétaire du pipeline une autorisation ainsi que les 
directives à suivre dès la planification de vos travaux.  
Gaz Métro : 514 598-3450 ou 1 866 630-3450 
 

2) Faire une demande de localisation des infrastructures 
souterraines à Info-Excavation, au minimum trois jours ouvrables 
avant le début de vos travaux.  
www.info-ex.com   
 

3) Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a autorisé vos 
travaux, trois jours ouvrables avant le début de ceux-ci. 

 
 

SI VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE LES TRAVAUX SUIVANTS,  
CONTACTER LA COMPAGNIE DE PIPELINE 

 
Clôture, cabanon, piscine, aménagement paysager, garage, agrandis-
sement, nouvelle construction, nettoyage de fossé, système de 
drainage, travaux agricoles, nivellement, système d’irrigation, installation 
de poteaux, etc. Également, toute activité avec des véhicules motorisés 
circulant sur l’emprise de la servitude nécessite une autorisation. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Baril_VV_photo_web1.jpg
mailto:municipalite@st-apollinaire.com
http://www.info-ex.com/
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La programmation complète vous sera postée 
sous peu via le Publi-Sac. 

 

 

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE 

 

Afin de préparer la prochaine parution de l’Annuaire de 

Lotbinière (janv. 2014) pour que nous ayons un outil 

plus fiable et efficace que jamais; 

 

Les citoyens sont invités à nous contacter pour toutes 

corrections, retraits, ajouts… 

 

Peuvent nous contacter également les citoyens qui n’ont 

qu’un cellulaire (pas de ligne téléphonique 

conventionnelle) et qui souhaiteraient y être répertoriés. 

 

Nous contacter entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi 

au : 418 905-3013 ou par courriel à :  

info@cclotbiniere.com 
 

Ces corrections seront possibles  

avant le 31 octobre 2013. 

 
 
 

 

 

 

 

 

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 

 41 jeunes ont participé à l’activité d’autofinancement 
« Vente de roses » du RJL.  

 L’implication communautaire de plusieurs jeunes pour 
sensibiliser la population à la drogue et à l’alcool au volant 
s’est avérée une réussite lors de la soirée « Quand t’es plein, 
fais pas le malin! » en mai dernier. Depuis, nous distribuons 
gratuitement ces trois autocollants pour les voitures et ce, 
dans Lotbinière.  

 
 
 
   

 
 

 

À SURVEILLER 
 

 Découvre « le site internet du Regroupement des jeunes de 
Lotbinière : www.rjlotbiniere.com 

 Le jeudi 18 juillet : Village vacances Valcartier 
 Le mercredi 14 août : La Ronde à Montréal 
 Le mercredi 21 août : Cuisine et découvertes, Arbraska à 

Duchesnay 
 Les travailleuses de proximité seront présentes 3 soirs par 

semaine dans les municipalités de Lotbinière et lors des fêtes 
et festivals tout l’été 

 

 

 

LECTURE  
DES COMPTEURS D’EAU 

 

M. Jacques Côté passera chez vous au courant du 

mois d’août afin de faire la 

lecture de votre compteur 

d’eau. 

 

Son horaire de travail est du 

lundi au samedi entre 8 h et 

20 h. 

 

Nous vous remercions de bien l’accueillir et de 

libérer la devanture de votre compteur d’eau pour 

pouvoir y accéder facilement. 

 

mailto:info@cclotbiniere.com
http://www.rjlotbiniere.com/
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Coopératives Jeunesse de Services de Lotbinière 
 
 

 

Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) de Lotbinière sont de retour cet été! Afin de répondre aux nombreuses 

demandes de la population, deux CJS sont au rendez-vous pour offrir divers services dans la MRC de Lotbinière. Une 

première coopérative est implantée à Laurier-Station, tandis que la deuxième est située à Saint-Apollinaire, au Centre 

des Loisirs. 

 

Ces entreprises coopératives sont mises sur pied par des jeunes du secondaire, dans l’objectif de faire des menus travaux 

dans leur communauté. Chacune d’elles sera composée de douze coopérants qui vont, à travers la réalisation de contrats 

commerciaux ou résidentiels, développer des habiletés de travail, un esprit d'entrepreneurship, une meilleure 

connaissance du marché de l'emploi, ainsi que des qualités professionnelles telles que l’autonomie et la 

responsabilisation.   

 

Les coopérants vous invitent à participer à la réussite de ce projet en leur offrant des contrats tels que la tonte de 

pelouse, du gardiennage, de la peinture, des travaux de ferme, du désherbage, etc. Tous ces services sont offerts à des 

prix très avantageux et concurrentiels. Nous pouvons vous assurer que l'exécution des contrats se fera de manière 

professionnelle puisque les jeunes bénéficieront de l'appui et de l'encadrement d'intervenantes formées à cet effet.  

 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Au plaisir de vous compter parmi la clientèle de nos jeunes! 

 

 

CJS Lotbinière 

355, rue St-Joseph, Laurier-Station (Québec) 

cjslotbiniere@live.ca 

www.cjs.coop 

 

  

 
 
J’aimerais vous faire part des résultats de l’activité « Relais pour la vie » de Lotbinière dont le président d’honneur était M. José 
Laganière. Cette activité a eu lieu le 8 juin dernier au terrain des loisirs de Saint-Apollinaire et a permis d’amasser 70 718.30 $, montant 
qui a été remis à la Société canadienne du cancer. Cette activité a connu un franc succès grâce d’abord au partenaire majeur, 
Promutuel Lotbinière et à près de 25 autres partenaires locaux énumérés dans le petit dépliant remis à chacun(e) des participant(e)s.  
J’aimerais donc féliciter et remercier chaleureusement tous les membres du Comité organisateur de ce Relais : Cathy Bergeron, 
coordonnatrice, Lucie Marion, responsable des finances, Julie Rousseau, responsable des équipes, Julie-Ann Charest aux 
Communications, Manon Côté, événement/luminaires et Pierre Demers, responsable de la logistique.  Des sincères remerciements 
également aux donateurs, aux participants et aux bénévoles pour leur grande implication. Tous ensemble on peut réaliser de grandes 
choses et vous l’avez démontré une nouvelle fois soit comme organisateur ou  participant ou soit comme donateur.  Redonner de  
l’espoir à ceux qui sont atteints de cette maladie, célébrer les survivants, rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat, 
encourager la recherche et peut-être un jour vaincre cette maladie sont les objectifs que s’est donné le « Relais pour la vie ».  Le comité 
organisateur est très fier du succès remporté et il compte bien répéter l’expérience l’an prochain.  Sincères félicitations à tous! 
 
Ginette Moreau, Mairesse 
 

mailto:cjslotbiniere@live.ca
http://www.cjs.coop/
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PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 3 JUIN 2013 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 710-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
pour modifier le règlement de zonage no 590-2007 
afin d’agrandir la zone 122R à même la zone 123L et 
ainsi abroger complètement la zone 123L et 
d’agrandir la zone 117R à même la zone 124R et 
ainsi abroger complètement la zone 124R; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
mai 2013 par Jonathan Moreau, conseiller no 3; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 1er 
mai 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 710-2013 soit et est 
adopté.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 711-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité modifie le règlement 
de zonage no 590-2007 afin de réduire la marge de 
recul minimum à 13 mètres au lieu de 15 mètres 
pour la zone 197R; 
 
ATTENDU QUE la diminution de la marge arrière est 
due à la configuration particulière de plusieurs lots 
dans la zone; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande à la majorité, la modification du présent 
amendement; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 mai 2013 par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
no 2; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 1er 
mai 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 711-2013 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
                                       

 
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT NO 
694-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 596-2007 
SUR LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX 
MUNICIPAUX  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
a adopté le 3 mars 2008 un règlement n°596-2007 
sur les ententes relatives aux travaux municipaux;  
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 596-2007 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 désire normaliser les 
exigences et méthodes de travail dans la réalisation 
de tous les projets de prolongements et de réfections 
de réseaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement sur 
les ententes relatives aux travaux municipaux 
no 596-2007 afin de modifier les articles 1.7, 2.4, 
3.1, 3.3, 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.3, 4.6.2, 4.6.3, 5.1, 5.3, 
5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 
6.1, 6.3;  
 
ATTENDU QU’il y a également lieu d’ajouter les 
articles 6.4, l’annexe A, l’annexe B et l’annexe C au 
dit règlement; 
 
ATTENDU QUE les articles 2.4.1 et 2.4.2 sont 
abrogés et remplacés par les articles 2.45, 2.45.1 et 
2.45.2; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 
5 novembre 2012, par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1;  
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau                  
ET RÉSOLU à l’unanimité:  
 

qu’un projet de règlement portant le n° 694-2012 soit 
et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA REMORQUE ET CONTENEUR – 520, RUE 
LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 385 030 situé au 520, rue Laurier dans la zone 
101I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis numéro 2013-226 afin d’installer une 
remorque d’entreposage en cour arrière de la 
propriété; 
 
ATTENDU QUE les roues de la remorque seront 
conservées, qu’une porte de garage sera installée 
sur le côté et que la remorque sera peinte grise 
comme le bâtiment principal;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à la majorité 
l’acceptation de cette demande, en ajoutant un écran 
végétal composé d’arbustes ou de cèdres d’une 
hauteur minimum de 3 pieds, installé sur trois côtés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation de la remorque d’entreposage soit 
autorisée comme demandé dans la demande de 
permis numéro 2013-226. 
 
Qu’un écran végétal composé d’arbustes ou de 
cèdres d’une hauteur minimum de 3 pieds soit 
installé sur trois côtés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA ROUTE 273 – 378, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 735 situé au 378, Route 273 dans la zone 
162R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis numéro 2013-233 afin de refaire la galerie 
latérale qui se poursuivra à un nouveau patio en 
cour arrière et de refaire le toit au-dessus de la 
galerie latérale avec un recouvrement de bardeaux 
d’asphalte, comme la résidence; 
 
ATTENDU QUE la galerie et le patio seront faits de 
béton, qu’une rampe d’aluminium blanche sera 
installée et que le dessous du patio sera fermé par 
du revêtement de vinyle ou d’un treillis;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
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ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2013-233. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 67, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 685 situé au 67, rue Principale dans la 
zone 175C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de certificat d’autorisation no 2013-154 afin d’installer 
une clôture sur la ligne latérale droite du même 
modèle et couleur que celle déjà existante sur la 
propriété; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale no 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de certificat d’autorisation no 2013-
154. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA PATRIMOINE – 107, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 741 situé au 107, rue Principale dans la 
zone 155C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de certificat d’autorisation no 2013-211 afin d’installer 
une clôture en treillis de PVC blanc de 4 pieds de 
hauteur en cour avant sur la ligne latérale droite en 
continuité de la haie existante; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande que la clôture 
en treillis de PVC blanc soit refusée et qu’il soit 
recommandé au demandeur d’installer une clôture 
de bois ou de continuer la haie existante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la clôture en treillis de PVC soit refusée. 

Que la clôture soit en bois afin de bien s’intégrer 
dans le noyau villageois traditionnel ou que la haie 
existante soit prolongée. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

                
CPTAQ – 763, RANG DE PIERRICHE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
d’autorisation pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le 
lot 3 584 554 dans la zone 12A situé au 763, rang de 
Pierriche; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
afin de procéder à l’enlèvement d’une butte de sable 
sur une superficie approximative de 5693 m2, ainsi 
que l’utilisation d’un chemin d’accès existant; 
 
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 demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme et 
que dans la zone urbaine, l’activité recherchée n’est 
pas autorisée en vertu du règlement de zonage 590-
2007; 
 
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 
 

 
CPTAQ – 753, RANG DE PIERRICHE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 385 006 situé au 753, rang de Pierriche dans la 
zone 12A; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire obtenir l’appui 
de la Municipalité auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
pour offrir des cours d’équitation dans le manège 
intérieur et extérieur existant; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires possèdent 
l’emplacement visé par la demande depuis le 2 juin 
2000; 
 
ATTENDU QUE la demande se situe dans la zone 
12A où l’agriculture y est spécifiquement permise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De recommander à la CPTAQ d’accepter cette 
demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-
après exposés :  
 

L’usage demandé n’aura aucun impact pour 
l’utilisation du lot à des fins agricoles. 
 
La demande ne pose aucune contrainte concernant 
les usages agricoles voisins quant aux normes de 
distances séparatrices prévues à notre règlement de 
zonage. 
 
Dans la zone blanche l’usage recherché n’est pas 
autorisé. 
 
L’usage demandé dans ce secteur de la municipalité 
ne contrevient pas à la réglementation municipale en 
matière d’urbanisme. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

         
CPTAQ – LOT 3 383 012, RANG ST-LAZARE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà adopté une 
résolution n° 15653-01-2013 à la séance du conseil 
du 14 janvier 2013 afin d’appuyer une demande 
d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le 
lot 3 383 012 dans la zone 16A situé sur le rang St-
Lazare; 
 
ATTENDU QUE la demande était de procéder à 
l’enlèvement d’une butte de sable sur une superficie 
approximative de 2000 m2, ainsi que l’utilisation d’un 
chemin d’accès existant; 
 
ATTENDU QU'à l’étude du dossier, la CPTAQ a fait 
une visite des lieux et qu’il a été convenu, avec le 
demandeur, de modifier la superficie visée afin de 
l’augmenter à 5000 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE cette modification est assujettie à 
un nouvel appui de la Municipalité; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette modification à la 
demande d’autorisation auprès de la CPTAQ. 
    
Adopté à l’unanimité. 
 

 
NOUVEAU MANDAT À PLANIA POUR 
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DU 
MDDEFP 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une 
demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) pour le remblayage de milieux humides 
dans le projet de développement résidentiel du 
secteur des fleurs; 
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ATTENDU QUE compte tenu de la complexité du 
dossier ainsi que des analyses et des vérifications 
additionnelles demandées par le MDDEFP, il y a lieu 
de mandater monsieur Christian Côté de la firme 
Plania afin de finaliser la procédure pour représenter 
la Municipalité auprès du MDDEFP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser monsieur Christian Côté de la firme 
Plania à représenter la Municipalité auprès du 
MDDEFP pour le projet de développement 
résidentiel du secteur des fleurs, à taux horaire, pour 
un montant maximum de 6000 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
SERVITUDE DE CONSERVATION DE MILIEUX 
HUMIDES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, les Constructions 
Fournier & Giguère et Gestion Hélène et Jean-Paul 
Moreau planifient un développement résidentiel à 
même leurs propriétés par le prolongement des rues 
des Orchidées et des Campanules et par la nouvelle 
rue des Tulipes; 
 
ATTENDU QUE le projet de développement 
entrainera la destruction de milieux humides d’une 
superficie totale de 1.63 hectare; 
 
ATTENDU QU’une compensation d’un milieu humide 
d’une superficie de 12 000 mètres carrés et qu’une 
conservation de milieux humides d’une superficie de 
0.81 hectare sera nécessaire afin de rendre le projet 
acceptable du point de vue environnemental; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité possède un milieu 
humide d’une superficie de 1.2 hectare de moyenne 
valeur écologique à même le lot 3 584 440 à 
proximité du site des étangs d’épuration sur la rue 
Laurier; 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) exige que la destruction d’un 
milieu humide soit compensée par un autre milieu 
humide de valeur écologique égale ou supérieure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’enregistrer une servitude de conservation en 
faveur du MDDEFP, sur une partie du lot 3 584 440 
d’une superficie de 12 000 mètres carrés, une partie 
du lot 4 070 104 d’une superficie de 6444.8 mètres 
carrés et sur une partie du lot 3 384 582 d’une 
superficie de 1 651.3 mètres carrés. 
 
D’autoriser Ginette Moreau, Mairesse et Martine 
Couture, directrice générale, à signer pour et au nom 
de la Municipalité l’acte relatif à cette servitude de 
conservation dès que la Municipalité et le MDDEFP 
se seront entendus sur son contenu.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE 
ADJOINTE DU TERRAIN DE JEUX 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été 
réalisées pour l’engagement d’un nouveau 
coordonnateur pour le terrain de jeux pour la 
saison 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nom de Johannie Bergeron 
a été retenu pour la saison 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire minimum 
au 1er mai 2013 à 10.15 $/heure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage Johannie Bergeron, à 
titre de coordonnatrice adjointe du terrain de jeux 
pour la saison 2013, selon les modalités prévues au 
contrat. 
 
L’horaire de travail consiste à un maximum de 40 
heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, à un 
taux horaire de 11.50 $. 
 
Le conseil municipal autorise M. Dany Lamontagne, 
directeur du service des loisirs, à signer le contrat de 
travail.  

 
Adopté à l'unanimité  
 

 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES - TERRAIN DE JEUX 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été 
réalisées conformément à ce qui a été planifié pour 
pourvoir les postes d’animateurs et d’animatrices du 
terrain de jeux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues aux contrats (entre 10.15 $ et 10.65 $ 
l’heure), 16 animateurs et animatrices pour le terrain 
de jeux 2013. La liste peut être consultée au bureau 
municipal. 
 
La Municipalité engage également, à temps partiel, 
pour la saison 2013, une aide-animatrice atteinte de 
dysphasie. La rémunération de celle-ci sera 
remboursée par la fondation Philippe Boucher. 
 
Il est possible que des animateurs ou animatrices 
supplémentaires soient engagés, selon le nombre 
d’inscriptions reçues, afin de garder un ratio 
animateur-enfant sécuritaire. 
 
D’autoriser M. Dany Lamontagne, directeur des 
loisirs, à signer les contrats de travail.  
 
Julie Rousseau, conseillère no 4, s’abstient de voter 
sur cette résolution. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

  

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ – MAISON DES JEUNES 
 
ATTENDU QUE le salaire minimum au Québec a été 
augmenté à 10,15 $ de l’heure le 1er mai 2013; 
 
ATTENDU QUE le Regroupement des jeunes de 
Lotbinière (RJL) a mis à jour sa politique de 
conditions de travail au 19 juin 2012 et que les 
conditions salariales des employés se sont vues 
améliorées dans le but d’assurer une rétention du 
personnel et d’être attractif; 
 
ATTENDU QUE le RJL a procédé à l’ouverture d’un 
6e point de service Maison de Jeunes (MDJ) en 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE le service MDJ répond à un besoin 
important dans notre municipalité; 
 
ATTENDU QUE le RJL fournit à la municipalité un 
service clé en main de qualité pour la gestion de la 
MDJ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration demande 
à la Municipalité d’assurer un financement réel des 
heures reliées à l’animation et aux activités, soit le 
salaire à l’entrée en fonction d’un animateur qui est 
de 11,65 $ de l’heure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter les conditions salariales des employés du 
RJL au taux horaire de 11,65 $. Cette politique de 
travail se veut uniforme pour toutes les municipalités 
où il y a des points de service. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
DÉVELOPPEMENT SCANDINAVIE 
 
ATTENDU QU’un groupe de propriétaires désire 
développer un secteur résidentiel « Développement 
Scandinavie » et que le conseil municipal a adopté le 
règlement d’emprunt no 708-2013 à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à 
procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SE@O. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À 
L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS SOLIDES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
a une entente avec la Municipalité de St-Agapit 
portant sur l’organisation, l’opération et 
l’administration d’un service intermunicipal pour 
l’enlèvement des déchets solides, ainsi que des 
matières recyclables commerciales; 
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ATTENDU l’expansion des deux municipalités, il 
devient difficile de faire la collecte et avec les 
développements futurs, il sera même impossible de 
desservir les deux territoires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De modifier l’entente avec la Municipalité de Saint-
Agapit, de façon à abolir le ramassage des déchets 
solides des secteurs résidentiels et que la tarification 
soit ajustée en conséquence. 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire continue de 
faire la cueillette des matières recyclables 
commerciales. 
 
Que ce contrat soit valide pour une durée de 3 ans. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé 
une compensation de 163 538 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2012; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la 
Municipalité visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est 
accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera 
dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition 
des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire informe le 
ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES 
RUES DES ROULOTTES ET DES CAMPEURS 
 
ATTENDU QUE la rue des Roulottes et la rue des 
Campeurs sont deux rues privées, propriété du 
camping les Pierres à feu; 
 
ATTENDU QUE plusieurs autres propriétaires se 
sont établis en bordure de ces rues, alors qu’ils 
bénéficiaient d’un droit de passage saisonnier; 

ATTENDU QUE ces propriétaires ont transformé leur 
chalet en résidence permanente de telle sorte qu’ils 
doivent dorénavant utiliser ces deux chemins durant 
toute l’année; 
 
ATTENDU QUE le camping ouvre seulement durant 
la période estivale, alors que le chemin est utilisé par 
le public en général durant toute l’année; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur 
les compétences municipales, une municipalité 
locale peut accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée dans les domaines qui sont de sa 
compétence; 
 
ATTENDU QUE l’entretien d’une voie privée, ouverte 
au public par tolérance, fait partie de la compétence 
d’une municipalité lorsque demande lui en est faite, 
suivant l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
ATTENDU QUE le conseil, dans ces circonstances 
particulières, estime juste et raisonnable d’accorder 
une aide financière aux propriétaires du camping; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire accorde aux 
propriétaires du Camping les Pierres à feu une aide 
financière au montant de 800 $ en raison de 
l’augmentation de circulation générée par les 
nouvelles constructions permanentes érigées sur 
ces deux rues. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE LA 
CORPORATION DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de 
l’OMH et de la Corporation des aînés pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser aux 
organismes un montant équivalant à 10 % du déficit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’effectuer le paiement de 3567 $ à l’OMH et 1917 $ 
à la Corporation des Aînés. Deux chèques distincts 
doivent être faits à l’Office municipal d’habitation, 
avec mentions distinctes. 
   
Adopté à l'unanimité 
 

 
CONTRAT DE GESTION ET D’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la gestion et l’entretien du réseau 
d’éclairage public de la Municipalité, par le biais du 
site Se@o; 
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues, 
soit : 

 Voltec ltée    25 380.00 $ avant taxes 

 Électricité André Langevin inc. 
   38 880.00 $ avant taxes 

 Turcotte 1989 ltée 166 050.00 $ avant taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de gestion et d’entretien du 
réseau d’éclairage public à Voltec ltée, pour une 
période de 3 ans, au coût de 25 380.00 $ avant 
taxes pour 450 luminaires, comme suit : 
 

 Août 2013 à juillet 2014 à 1.50 $/luminaire 

 Août 2014 à juillet 2015 à 1.55 $/luminaire 

 Août 2015 à juillet 2016 à 1.65 $/luminaire 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRAT POUR SYSTÈME DE PROTECTION 
VIDÉO 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’installation de système de 
protection vidéo au garage municipal, salle 
communautaire et à l’Hôtel de Ville, par le biais du 
site Se@o; 
 
ATTENDU QUE six soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
 Panavidéo inc. 10 431.10 $  
 Prévention incendie Safety First 12 655.58 $  
 Reliance Protectron inc. 12 789.36 $  
 Protelcom 18 114.31 $  
 Télé Alarme Plus  19 298.55 $  
 Octavmédias inc. 19 677.97 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat d’installation de système de 
protection vidéo au plus bas soumissionnaire, soit 
Panavidéo inc., au montant de 10 431.10 $ taxes 
incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE LOTBINIÈRE 
  
ATTENDU QU’une invitation a été reçue au bureau 
municipal afin de participer au tournoi de golf de la 
Chambre de Commerce Lotbinière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 2 soupers et golf à 125 $ et d’un 
souper seulement à 45 $, pour un total de 295 $ 
pour le tournoi de golf de la Chambre de Commerce 
Lotbinière qui aura lieu le 26 juin 2013. 
 
Adopté à l'unanimité  
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AUTORISATION À DÉFI-VÉLO FAMILIPRIX 2013 
  
ATTENDU QUE pour la 7e année consécutive, un 
rassemblement de pharmaciens affiliés à la bannière 
Familiprix organise le Défi-Vélo au profit d’Opération 
Enfant Soleil le vendredi 16 août prochain; 
 
ATTENDU QUE cet événement a pour objectif 
d’amasser des fonds qui seront versés à la 
fondation; 
 
ATTENDU QUE cette année le peloton sera 
constitué d’environ 40 cyclistes et sera escorté par 
deux voitures balisées en tête et queue de file; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du 
Québec exige une résolution des municipalités 
autorisant l’activité sur leur territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser Défi-Vélo Familiprix 2013 à circuler sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, le 
vendredi 16 août prochain. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACCEPTATION DE LA RUE LAMONTAGNE 
  
ATTENDU QUE Société Immobilière Imvest a reçu 
l’autorisation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) pour la construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout pour la rue 
Lamontagne sur les lots 5 252 085 et 3 384 650, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat de 
réception provisoire approuvé par la firme Roche 
incluant la liste des travaux à compléter pour ce 
projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation de la rue Lamontagne, 
soit les lots 5 252 085 et 3 384 650 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière.    
 
La rue cédée gratuitement à la Municipalité par 
Société Immobilière Imvest est considérée comme 
rue publique, mais le promoteur ne sera pas dégagé 
de son engagement et de ses responsabilités quant 
à la bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien de la rue 
une fois l’acte de cession signé par les deux parties. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture, à signer pour 
et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à cette 
cession. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 

ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DES RUES 
DES LUPINS ET CHAÎNÉ ET DES NOUVELLES 
RUES DES CERISIERS ET DES OLIVIERS 
  
ATTENDU QUE Gestion VJR inc. et 
Développement 4 Côté ont reçu l’autorisation du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) pour la construction d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égout dans le prolongement des rues 
des Lupins et Chaîné ainsi que pour les nouvelles 
rues des Cerisiers et des Oliviers, sur les 
lots 5 200 831, 5 200 833  et 5 200 832, du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat de 
réception provisoire approuvé par la firme SNC-
Lavalin incluant la liste des travaux à compléter pour 
ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement des 
rues des Lupins et Chaîné, ainsi que pour les 
nouvelles rues des Cerisiers et des Oliviers, soit les 
lots 5 200 831, 5 200 833  et 5 200 832 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lotbinière.    
 
Les rues cédées gratuitement à la Municipalité par 
Gestion VJR inc. et Développement 4 Côté sont 
considérées comme rues publiques, mais les 
promoteurs ne seront pas dégagés de leurs 
engagements et de leurs responsabilités quant à la 
bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien des rues 
une fois l’acte de cession signé par les deux parties. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture, à signer pour 
et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à cette 
cession. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 
PROGRAMME DE TRAVAUX – TAXE SUR 
L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC 
(TECQ) 
  
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2010 à 2013; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

Que la Municipalité s’engage à être seule 
responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2010-2013; 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire; 
 
Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil 
minimal d’immobilisation en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 
un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des 
quatre années du programme; 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux 
approuvés par la présente résolution. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
VENTE DES LOTS 3 964 874, 3 964 875 ET 
3 688 361 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aboli l’ancien 
chemin montré à l’originaire portant les numéros de 
lots 3 964 874, 3 964 875 et 3 688 361; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 104 de la Loi sur 
la protection des activités agricoles du Québec, 
l’ancien chemin peut être morcelé sans autorisation 
de la Comission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ), car ce chemin existait lors de 
la mise en vigueur des dispositions de la Loi à Saint-
Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De vendre les lots 3 964 874, 3 964 875 et 3 688 
361 du cadastre du Québec, d’une superficie totale 
de 2 251.3 m2, à Paysagiste 2000, pour la somme 
de 3 634.92 $ plus les taxes applicables. 
 
Les frais de notaire reliés à cette transaction seront 
assumés entièrement par les acheteurs. 
 
Que dans l’acte notarié il soit précisé qu’un droit de 
passage doit être inscrit pour les propriétés 
utilisateurs des lots contigus et que le chemin soit 
entretenu de manière à ce qu’il demeure carrossable 
en tout temps.   
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Le Conseil autorise la mairesse Ginette Moreau et la 
directrice générale Martine Couture à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire l’acte 
relatif à cette vente. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER – 
RENOUVELLEMENT D’ENTENTE DE GESTION 
 
ATTENDU QUE l’entente de supplément au loyer, 
no 2080, intervenue entre la Municipalité de St-
Apollinaire et la Société d’habitation du Québec est 
échue depuis le 31 mars dernier et peut être 
renouvelée pour une autre période de 5 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder au renouvellement de cette entente 
pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018. 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire confirme sa 
participation financière établie dans ladite entente. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 
HABILES À VOTER – RÈGLEMENT 708-2013 
 
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 708-2013 décrétant un 
emprunt pour le développement Scandinavie (taxe 
de secteur). 
 
Je soussignée, Martine Couture, directrice générale 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire, certifie : 
 
- Que le nombre de personnes habiles sur le 

règlement numéro 708-2013 est de 18; 
- Que le nombre de demandes requis pour qu’un 

scrutin référendaire soit tenu est de 9; 
- Que le nombre de signatures apposées est de 1. 
 
Je déclare que le règlement numéro 708-2013 est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles 
à voter. 
 

 
DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 
HABILES À VOTER – RÈGLEMENT 709-2013 
 
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 709-2013 décrétant un 
emprunt pour le raccordement du puits Croteau. 
 
Je soussignée, Martine Couture, directrice générale 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire, certifie : 

- Que le nombre de personnes habiles sur le 
règlement numéro 709-2013 est de 4679; 

- Que le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu est de 479; 

- Que le nombre de signatures apposées est de 
746. 

 
Je déclare qu’un scrutin référendaire doit être tenu. 
 

 
DÉCISION DU CONSEIL QUANT AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 709-2013 RELATIF AU 
RACCORDEMENT DU PUITS CROTEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent Conseil a adopté le 
règlement d’emprunt 709-2013 relatif au projet de 
raccordement du puits Croteau lors de la séance 
ordinaire du 6 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une tenue de registre a eu lieu 
le mercredi 15 mai 2013 conformément à la 
procédure d’adoption d’un règlement d’emprunt et 
qu’un nombre supérieur au minimum requis de 479 
personnes habiles à voter ont signé ledit registre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat de la procédure de 
tenue de registre place les membres du conseil face 
à deux (2) options à savoir la tenue d’un référendum 
ou le retrait du règlement d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire accorde une grande importance au 
caractère rassembleur des projets de 
développement résidentiel qu’elle met de l’avant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Conseil retire le règlement d’emprunt no 709-
2013 relatif au projet de raccordement du puits 
Croteau. 
 
Que la Municipalité s’engage à informer davantage 
les citoyen(ne)s sur les raisons qui avaient motivé 
leur décision, action déjà entreprise par l’envoi d’un 
communiqué le 27 mai 2013. 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 10 JUIN 2013 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 713-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 – 
DISTRICT ST-APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
pour modifier les usages autorisés, ainsi que les 
hauteurs maximales des habitations à l’intérieur des 
zones 187R, 198R et 190R afin d’assouplir les 
possibilités de construction du secteur; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’enlever la note 1, 
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et 
jumelées et de modifier la hauteur maximale dans la 
zone 187R, ainsi que d’agrandir la zone 187R à 
même la zone 190R pour réduire cette dernière; 
 
ATTENDU QUE dans les zones 190R et 198R il y a 
lieu d’ajouter les habitations unifamiliales jumelées 
comme usage autorisé, d’enlever la note 1 et de 
modifier les normes concernant la marge de recul 
avant minimale, les notes 3 et 4 et la hauteur 
maximale; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 713-
2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 714-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AU PIIA NO 594-2007 – 
DISTRICT ST-APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale no 594-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 594-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE dans le but d’assouplir les 
possibilités de construction du secteur comprenant 
les zones 187R, 188R, 189R, 190R et 197R, il y a 
lieu d’abroger le règlement n° 687-2012 en ajoutant 
lesdites zones dans le règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale n° 594-
2007 et par le fait même abroger l’article 3.8 et 
l’annexe 6 de ce dernier; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 714-2013 soit et est 
adopté. 
  
Adopté à l’unanimité 
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PIIA PROJET INTÉGRÉ – RUE LAMONTAGNE 
 
ATTENDU QUE les demandeurs sont les futurs 
propriétaires des lots 5 252 079, 5 252 080 et 5 252 
081 situés sur la rue Lamontagne dans la zone 
173R;  
 
ATTENDU QUE les demandeurs ont fait une 
demande afin de construire 6 habitations 
multifamiliales de 6 logements en projet intégré; 
 
ATTENDU QUE les plans de construction et le projet 
d’implantation ont été déposés à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les revêtements extérieurs seront 
composés de déclin horizontal de fibrociment et de 
pierre et que les toitures seront à bardeaux 
d’asphalte le tout selon les chartes de couleurs 
proposées; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CORRECTION DE RÉSOLUTION – ACHAT D’UN 
TERRAIN PORTANT LE NO DE LOT 5 287 799 
 
ATTENDU QUE la Municipalité planifie l’implantation 
d’un puits sur le lot 5 287 799 sis sur le rang Bois-
Joly; 
  
ATTENDU QU’une promesse d’achat a été signée 
entre la Municipalité de Saint-Apollinaire et madame 
Chantal Mainguy et monsieur Alain Croteau le 12 
mars 2012; 
 
ATTENDU QUE le prix d’achat du terrain, incluant 
tous les forages et aménagements situés à l’intérieur 
du périmètre de ce terrain, est de 40 000 $ que 
l’acheteur convient de payer entièrement lors de la 
signature de l’acte de vente et de servitude; 
 
ATTENDU QUE la compensation pour la servitude 
d’accès est de 5000 $ que l’acheteur convient de 
payer entièrement lors de la signature de l’acte de 
vente et de servitude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
Que la Municipalité achète la propriété suivante : 
 
Le terrain portant le numéro de lot 5 287 799  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière avec tous les aménagements et 
équipements dessus construits. Cet immeuble, situé 
sur le rang Bois-Joly, est d’une superficie 
approximative de 3600 m2 (38 750 pi2); 
 
Une servitude de 6 m (20 pi) de largeur par environ 
250 m de longueur (821 pi) sur le lot 5 287 800, tel 
que décrit dans la description technique préparée 
par Groupe Giroux arpenteurs-géomètres sous la 
minute 8283 le 27 mai 2013, pour que l’acheteur 
puisse avoir accès à l’immeuble décrit 
précédemment. 
 
Le prix d’achat du terrain, incluant tous les forages et 
aménagements situés à l’intérieur du périmètre de 
ce terrain, est de 40 000 $ et la compensation pour 
la servitude d’accès est de 5000 $. 
 
Ces 2 montants étaient valides jusqu’au 31 
décembre 2012 et pour chaque période de 6 mois 
consécutifs, ils seront majorés du taux 
correspondant à l’indice des prix à la consommation 
en vigueur à chacune de ces dates. 
 
Que la mairesse, Ginette Moreau et la directrice 
générale, Martine Couture, soient autorisées à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Apollinaire les actes relatifs à cette transaction. 
 
Que cette résolution abroge et remplace la résolution 
no 15818-05-2013 adoptée le 6 mai dernier. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 
EMBAUCHE D’UNE AIDE BIBLIOTHÉCAIRE 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi d’été comme aide-
bibliothécaire est parue dans L’Apollinairois du mois 
d’avril; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’engager Camilie Gélinas comme aide-
bibliothécaire pour l’été 2013, au taux horaire de 
10.15 $. 
 
Le poste est à temps partiel, sur horaire variable 
d’environ 20 heures par semaine et pour 
8 semaines, soit du 25 juin au 31 août 2013, par 
contre la bibliothèque sera fermée du 20 juillet au 5 
août 2013. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 

 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 708-2013 – 
DÉVELOPPEMENT SCANDINAVIE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement no 708-2013 le 6 mai 2013 décrétant une 
taxe de secteur pour les propriétaires qui désirent 
développer un secteur résidentiel « Développement 
Scandinavie »; 
 
ATTENDU QU’après vérification, la direction des 
affaires juridiques des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, nous 
demande de modifier l’article 5 du règlement no 708-
2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
RÉSOLU à l’unanimité 
 
De modifier l’article 5 du règlement no 708-2013 : 
 
« Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à 
l’intérieur du bassin de taxation décrit ci-dessous, 
une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le 
nombre d’immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros de cadastre 

3 388 750 3 388 794 3 388 793 

3 388 760 3 388 761 3 388 768 

3 388 765 3 388 784 3 388 737 

3 388 756 3 388 758 3 388 757 

3 388 746 3 388 747 3 388 790 

3 388 738 3 388 739 3 388 759 

3 388 778 3 388 780 3 388 764 

3 388 766 3 388 753 3 388 754 

3 388 792 3 388 791 3 388 777 

 3 388 763  

 Adopté à l’unanimité.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

JUILLET 
Lundi 15 Assemblée générale annuelle de la Corporation des aînés 

Lundi 29 Bureau municipal fermé pour les vacances 

Mardi 30 Bureau municipal fermé pour les vacances 

Merc. 31 Bureau municipal fermé pour les vacances 

 

 

AOÛT 

Jeudi 1er  Bureau municipal fermé pour les vacances 

Vend. 2 Bureau municipal fermé pour les vacances 

Lundi 12 
Séance ordinaire du Conseil, à 19 h 30 à la salle du 
Conseil 

Merc. 14 Maison des Jeunes : Ronde à Montréal 

Vend. 23  

Sam. 24  

Dim. 25  

 

 

 

 

 
 

NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE 

 
 
 
Il y a des matins ou tout nous semble beau. La chaleur du 
soleil, les richesses de la nature, une nouvelle qui nous 
enchante, toutes ces beautés extérieures sont évidentes et 
font appel à nos sens. D’autres nous suggèrent des moyens de 
développer cette beauté intérieure. Par exemple rire, sourire 
aux autres, se brancher sur le bonheur, voir le côté positif en 
toute chose, savoir dire merci de tout son cœur, apprécier qui 
l’on est, être authentique et généreux envers les autres, voilà 
autant de façon de manifester la beauté qui nous habite.  
 
 

ACTIVIÉS À VENIR 
 
19 septembre, de 9 h à 16 h 30, journée spéciale « Mission 
Santé » avec le groupe d’André Lejeune, Dr Lapointe, Sœur 
Angèle, Carl Gauthier. Au programme animation, conférence 
humoristique, musique, danse, prix de présence.   
 

Coût d’entrée : 5 $ 
Un lunch sera servi à midi pour la somme de 10 $ 

Endroit : Ste-Agathe, dans le cadre du festival d’automne 
 

Les personnes intéressées doivent réserver à l’avance. 
 
En septembre nos activités recommenceront. Vous désirez 
avoir plus d’information sur la FADOQ âge d’or pour les 50 ans 
et plus? Alors composez le 1 800 828-3344 ou www.fadoq.ca 
ou info@fadoq.ca. Le coût de notre adhésion est de 20 $. 
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en juillet, août et 
septembre, nous vous souhaitons une très belle journée. 
 
Bonnes vacances et surveillez la reprise de nos activités. 
 
Monique Defoy, 
Présidente du Club FADOQ les Alouettes 
418 881-3121 

 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

http://www.fadoq.ca/
mailto:info@fadoq.ca
http://www.bing.com/images/search?q=IMAGE+FADOQ&id=38173EC10A5D6BB1FC56499CABEE94D010B33167&FORM=IQFRBA
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Télécopieur : 418 881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418 808-9401 

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  

Et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

Poste :  Poste :  

227 Ginette Moreau, mairesse 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 

229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

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

 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/

