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Date de tombée : 30 mars 2017
Prochaine parution : 18 avril 2017

 ORDURES MONSTRES : 29 et 31 mai dans le village
6, 7 et 8 juin dans les rangs (même jour que vos vidanges régulières)
 Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le vendredi 14 avril
ainsi que le lundi 17 avril
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Comme vous le savez sans doute déjà, le sujet de l’heure à St-Apollinaire c’est celui du futur cimetière
musulman, sur les terrains de l’entreprise Harmonia. Un débat plutôt animé sur le sujet a d’ailleurs déjà eu lieu
lors de la séance du conseil de mars.
Pour les gens qui désirent en apprendre plus sur le sujet, une séance de consultation aura lieu le mercredi
29 mars prochain à 19 h. Exceptionnellement, cette rencontre se tiendra à la salle communautaire de StApollinaire (83, rue Boucher). Ce sera l’occasion pour le conseil municipal de vous présenter les lois et
règlements qui encadrent une telle démarche. Notre objectif est d’être le plus limpide possible avec la
population. Cependant, comprenez que les demandeurs dans ce dossier ont aussi des droits que le conseil se
doit de respecter.
Nous appelons également tous les intervenants, autant du côté des opposants que des gens qui se disent en
faveur du projet, à s’exprimer de façon respectueuse, aussi bien dans les médias sociaux que dans leurs
interventions publiques.
En 2017, 5 de nos employés auront ensemble 140 années de service à la Municipalité, il s’agit de Mme Lina
Moreau, le 2 septembre (20 ans), M. Gérald Trottier, le 20 mai (20 ans), M. Christian Côté, le 17 août (30 ans),
Mme Lucie Boilard, le 8 juin (30 ans) et notre doyenne, Mme Lorraine Rousseau, le 17 janvier (40 ans). Merci à
vous 5, pour ces nombreuses années de services. Mme Boilard nous a annoncé sa retraite au mois de février, le
conseil municipal et tous les employés te souhaitent une bonne retraite Lucie.
Je suis fier de vous annoncer que notre Centre multifonctionnel est en nomination pour le World Architecture
News Arward à Londres. Il y est décrit comme suit : l’architecture est développée dans un langage simple et
raffiné de volumétrie, caractérisée notamment par le volume saillant du deuxième étage. Un modèle
triangulaire est répété de façon simple dans les ouvertures du deuxième étage, cela crée des espaces intérieurs
dynamiques et donne une touche ludique à l’agencement des pièces.
En entrant dans le bâtiment, les visiteurs se retrouvent dans un atrium qui maximise la lumière naturelle et la
chaleur du matériau en bois, offrant différentes ambiances légères pour différents évènements. L’intérieur est
caractérisé par la finition naturelle mise en évidence et par ses couleurs à l’entrée des salles multifonctionnelles.
Parka (la firme d’architecte) a également conçu un intérieur simple et efficace. Les architectes se sont aussi
servis du modèle triangulaire de l’enveloppe du bâtiment et de la couleur jaune pour créer d’élégants
pictogrammes, faciles à localiser, tout en s’intégrant harmonieusement à l’architecture.
Notre Fête des Neiges a été une belle réussite encore cette année, plus de 600 personnes y ont participé. Merci
aux organisateurs, aux conseillers municipaux et à notre conseillère pour leur implication toute la journée, vous
avez grandement contribué à ce succès.
Notre prochaine activité sera notre soirée des bénévoles, qui aura lieu le 1 er avril prochain à la salle
communautaire. Comme à chaque année, vos élus municipaux et moi serons heureux d’accueillir les bénévoles
de la Municipalité pour leur dire merci de leur implication dans la communauté.

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

Vous avez des projets d’aménagement de votre cour? N’oubliez pas de faire vos demandes de permis!


Pour l’installation d’une piscine ou d’un spa :
Informez-vous sur les normes applicables aux piscines et aux spas. L’accès à la piscine a des normes
sécuritaires spécifiques.
Eh oui, les normes s’appliquent également aux piscines démontables!

Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : Baignadeparfaite.com
Suivi sur votre installation : Assurez-vous que le dispositif de sécurité passif (c’est-à-dire qui se referme et se verrouille
automatiquement) de la porte donnant l’accès à votre piscine fonctionne en tout temps.



Pour tout bâtiment complémentaire à l’usage résidentiel tel que : abri à bois de chauffage, abri d’auto,
garage attenant ou détaché, gazebo, pergola, remise, serre, antenne de radio amateur :
Les constructions complémentaires à l’habitation sont celles qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions
domestiques. Elles ne peuvent, en aucun temps, avoir un caractère commercial, industriel ou agricole. Aucune
construction complémentaire à une habitation ne peut être utilisée à des fins d’habitation, commerciale, industrielle ou
agricole.



Pour l’installation d’une clôture :
Vérifier les normes d’implantation et de hauteur.

Toutes ces normes sont accessibles sur le site internet de la municipalité au www.st-apollinaire.com
Rendez-vous à l’onglet service / services municipaux / urbanisme.
Travaux de construction et de rénovation
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour ENTRETENIR, RÉPARER et RÉNOVER lorsque les travaux sont liés à l’entretien
général d’une construction ou d’une partie de construction existante.
ATTENTION : il ne faut pas que ces travaux modifient l’aspect extérieur, les dimensions, les superficies ou les grandeurs de pièces,
la pente du toit, les ouvertures.
Exemples : Refaire une galerie ou un patio de mêmes dimensions, rénover une pièce de la maison sans changer les dimensions de
celle-ci, remplacer le recouvrement de la toiture ou des murs par le même matériau, remplacer une porte ou une fenêtre par la
même dimension et même matériau, etc.
Compilation des demandes de permis

Février

Affichage
Agrandissement commercial
Autorisation changement d’usage
Autorisation démolition
Branchement
Construction bâtiment principal agricole
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment principal
Installation septique
Rénovation
Total

2
1
1
1
12
1
3
12
1
4
38

Si votre propriété est située dans le noyau villageois (secteur
patrimoine), en bordure de la Route 273 au village, dans les zones
industrielle et commerciale, vous êtes soumis au PIIA et vous devrez
faire une demande de permis pour tous les types de travaux.
L’exemption de l’obligation d’obtenir un permis de construction ne
vous soustrait pas à l’obligation de se conformer à tout règlement
s’appliquant.
Bonne fin de saison hivernale!
Votre ami,
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Urbain Fleury

AVIS PUBLICS

Offre d’emploi

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENT NO 803-2017

Secrétaire administrative

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Sous la supervision de la directrice générale, la personne
titulaire de ce poste aura comme responsabilité principale la
comptabilité, ainsi que la gestion financière et
administrative.

Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 mars 2017, le Conseil
a adopté le projet de règlement no 803-2017 intitulé :
Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et
ses amendements afin d'autoriser l’usage « Cimetière
(6242) » dans la zone 104 I.

Nature d’emploi : Permanent, temps plein (35 heures
semaine)

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

Exigences requises :



Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 mars
2017 à 19 h, à la salle communautaire (83, rue Boucher).
L'objet de cette rencontre est d'expliquer le projet de
règlement, les conséquences de son adoption, les
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les
modalités d'exercice de ce droit.





Les personnes et organismes intéressés qui désirent
s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette
consultation.



Donné à Saint-Apollinaire le 20 mars 2017.



Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe





DÉPÔT DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2016

Conditions salariales :
Ce poste est à temps plein et est rémunéré selon la
convention collective en vigueur.

Avis public est par les présentes donné
Que le Conseil de la municipalité de St-Apollinaire
déposera le rapport du vérificateur comptable le 1er mai
2017 à 19 h, lors de la séance ordinaire du conseil
municipal.

Candidature :
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande
confidentialité. Seules les personnes dont la candidature sera
retenue seront contactées.

Le vérificateur de la firme Désaulniers, Gélinas &
Lanouette a présenté les états financiers terminés au
31 décembre 2016 à la Municipalité, de manière préalable
et ceux-ci sont prêts pour leur présentation publique.
Le présent avis est prévu
art. 176.1. L.R.Q. C-27.1

au

Code

Posséder un diplôme d’études collégiales – techniques
de comptabilité et de gestion;
Posséder un minimum d’expérience en lien avec le
poste;
Avoir une excellente connaissance en comptabilité;
Être autonome et capable de gérer plusieurs projets en
même temps;
Avoir une excellente connaissance des procédés
administratifs de bureau;
Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et avoir
le sens de l’initiative;
Faire preuve de courtoisie et d’un intérêt marqué pour
le service au citoyen;
Être reconnu(e) pour son dynamisme et son leadership;
Faire preuve de rapidité au travail tout en ayant le
souci de la précision et du détail;
Être reconnu(e) pour sa rigueur professionnelle, son
sens de la planification et de l’organisation.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent
faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 avril
2017 à l’adresse suivante :

municipal

Madame Martine Couture, directrice générale
et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Apollinaire
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Courrier électronique : martine.couture@st-apollinaire.com

Donné à Saint-Apollinaire le 21 mars 2017.
Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Téléphone : 418 881-3996, poste 232
4

OFFRES D'EMPLOI 2017
Coordonnateur(trice)
Terrain de jeux

Assistant(e) coordonnateur(trice)
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :
Sous la supervision du coordonnateur du terrain de jeux et du
directeur des Loisirs, Dany Lamontagne, l’assistant coordonnateur
effectuera les fonctions suivantes :

DESCRIPTION DES TÂCHES :
Sous la supervision du directeur des Loisirs, Dany Lamontagne, le
coordonnateur effectuera les fonctions suivantes :















En collaboration avec l’assistant-coordonnateur, planifier,
organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de
jeux.
Participer à la planification et à l’organisation des sorties.
Effectuer le lien entre la Municipalité et les parents et gérer
les plaintes et les commentaires.
Participer à l’organisation de la semaine de préparation des
animateurs-animatrices au cours de l’été.
Évaluer les besoins en termes d’équipement et de matériel.
Participer à l’animation des groupes d’enfants lorsque sa
disponibilité le permet.
Participer à l’élaboration d’un rapport final.
Gérer et superviser une équipe de travail comprenant
l’assistant-coordonnateur et tous les moniteurs (plus ou
moins 20 personnes).
Agir à titre de personne-ressource et assurer le bon
fonctionnement et la sécurité des enfants.
Accomplir différentes tâches administratives (horaire,
compilation des dossiers, mise à jour des listes, etc.).
Gérer et effectuer le suivi des budgets alloués pour le terrain
de jeux.
Effectuer toute autre tâche jugée connexe.














En collaboration avec le coordonnateur du terrain de jeu,
planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du
terrain de jeux.
Participer à la planification et à l’organisation des sorties.
Effectuer le lien entre la Municipalité et les parents.
Participer à l’organisation la semaine de préparation des
animateurs-animatrices au cours de l’été.
Évaluer les besoins en termes d’équipement et de matériel.
Participer à l’animation des groupes d’enfants lorsque sa
disponibilité le permet.
Participer à l’élaboration d’un rapport final.
Contribuer à la supervision et à l’encadrement des
moniteurs.
Agir à titre de personne-ressource et assurer le bon
fonctionnement et la sécurité des enfants.
Accomplir différentes tâches administratives (horaire,
compilation des dossiers, mise à jour des listes, etc.).
Effectuer toute autre tâche jugée connexe.

QUALIFICATIONS :
 Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er JUIN 2017.
 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
 Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation
d’activités de loisirs pour enfants.
 Capacité et facilité à superviser du personnel.
 Capacité à travailler en groupe avec des personnalités
différentes.
 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les
partager!
 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur
divertissement et à leur développement.

QUALIFICATIONS :
 Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er JUIN 2017.
 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
 Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation
d’activités de loisirs pour enfants.
 Capacité et facilité à superviser du personnel.
 Être créatif, innovateur et motivé.
 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les
partager.
 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur
divertissement et à leur développement.

DURÉE :
 10 semaines, de la fin mai à la mi-août
 40 heures par semaine
 Prévoir une fin de semaine de formation

DURÉE :
 10 semaines, de la fin mai à la mi-août
 40 heures par semaine
 Prévoir une fin de semaine de formation

Le terrain de jeux sera OUVERT pendant les semaines de la
construction.

Le terrain de jeux sera OUVERT pendant les semaines de la
construction.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en
personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en
personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :

dany.lamontagne@st-apollinaire.com

Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

5

OFFRES D'EMPLOI 2017
Animateurs et animatrices
Terrain de jeux

Assistant-arbitre ou Arbitre
Club de soccer de St-Apollinaire
Vous avez envie de vivre une nouvelle aventure cet été ou vous
souhaitez vivre votre toute première expérience de travail? Le Club
de Soccer de Saint-Apollinaire vous offre la chance de faire partie de
son équipe passionnée en tant qu’arbitre ou assistant-arbitre. Pas
besoin d’être excellent, seulement être âgé d’au moins 12 ans, avoir
un intérêt pour le soccer et accepter de suivre une formation. Vous
aurez un horaire personnalisé et flexible selon vos besoins et vous
serez, tout au long de votre cheminement, soutenu par toute
l’équipe du Club de soccer de Saint-Apollinaire.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
Sous la supervision des personnes responsables (coordonnateur du terrain de jeux et directeur des loisirs) :






Planifier, organiser et animer une programmation
quotidienne d’activités récréatives pour un groupe
de 10 à 15 enfants sous sa responsabilité.
Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement
des enfants sous sa responsabilité.
Participer à l’organisation et à la réalisation de la
thématique estivale et des activités spéciales.
Vérifier la sécurité et la propreté des sites
d’animation, des équipements et du matériel.
Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.

DESCRIPTION DES TÂCHES ET QUALIFICATIONS :
ARBITRE :
 Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre.
 Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et
les feuilles de la partie avec l’assistant-arbitre.
 Donner les directives d’avant-match à l’assistant-arbitre et
s’assurer de leur respect tout au long de la partie.
 Informer des protocoles et des règlements et démontrer une
attitude neutre et professionnelle.
 Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu
(signaler les fautes, les hors-jeu, les sorties et les gestes
répréhensibles).
 S’assurer de débuter la partie à l’heure prévue.
 Demeurer impartial et donner son maximum, peu importe la
catégorie.
 Demeurer à une distance de 10-15 mètres du ballon et
conserver le contact visuel tout le long de la partie.
 Remettre les documents aux entraineurs et assurer la
communication.
 Recueillir les commentaires et les plaintes si applicables et
remplir des rapports disciplinaires si nécessaire.

QUALIFICATIONS :
 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er JUIN
2017.
 Posséder une expérience dans l’animation d’activités
de loisirs de groupes d’enfants serait un atout.
 Être étudiant à temps plein.
 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les
partager.
 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur
divertissement et à leur développement.
DURÉE :
 Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.
 Prévoir une fin de semaine de formation.

ASSISTANT-ARBITRE :
 Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre pour
vérifier l’état des filets ainsi que l’état général du terrain.
 Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et
les feuilles de la partie.
 Écouter les directives de l’arbitre et s’assurer de leur respect
tout au long de la partie.
 Respecter les protocoles et les règlements et démontrer une
attitude neutre et professionnelle.
 Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu
(signaler les fautes, les hors-jeu, les sorties et les gestes
répréhensibles).
 Garder le temps durant la partie.

Le terrain de jeux sera OUVERT pendant les semaines de la
construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017,
15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse
suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

Pour toutes questions ou pour plus d’informations, écrivez-nous à
l’adresse suivante : soccer.stapollinaire@gmail.com.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en
personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
soccer.stapollinaire@gmail.com
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox, St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

6

OFFRE D'EMPLOI 2017
Préposé(e) à l’entretien des parcs
DESCRIPTION DES TÂCHES :
 La Municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un ou d’une préposée à l’entretien des parcs. Le poste est
temporaire, 40 heures par semaine. L’horaire peut être variable selon les besoins.
 Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat consiste à :
1. Effectuer des travaux de manutention, d’installation et d’entretien selon les recommandations de son supérieur pour
les parcs municipaux, les terrains, les installations récréatives et locatives et autres aménagements à l’aide
d’équipement manuel ou motorisé.
2. Assurer la propreté intérieure et extérieure des parcs, chalets, garages, ateliers, bâtiments, etc.
3. Entretenir et préparer les différents terrains sportifs (marquage, engrais, etc.).
4. Arroser les jardinières et vider les sacs de gazon.
5. Collaborer et informer son supérieur sur l’état des différents équipements.
6. Accueillir et informer la population utilisatrice des parcs et espaces au besoin.
7. Participer à toutes autres tâches rattachées au département des travaux publics et des loisirs.
QUALIFICATIONS :
 Détenir un diplôme d’études secondaires.
 Posséder un permis de conduire.
 Être autonome, débrouillard et polyvalent.
 Aimer le travail d’équipe et avoir la fierté du travail bien fait.
 Être ponctuel et capable de travailler sous un minimum de supervision.
DURÉE :
 De la mi-mai à la mi-août, à raison de 40 heures par semaine.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en personne, par courriel : dany.lamontagne@st-apollinaire.com
ou par courrier à l’adresse suivante : Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox St-Apollinaire (Québec) GOS 2E0
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Service de vidange des installations septiques
de la MRC de Lotbinière
Depuis 2016, la MRC de Lotbinière effectue la gestion du service de vidange des installations septiques de son territoire. Les
résidences concernées sont celles qui ne sont pas raccordées à un réseau d'égout municipal ou privé.
La municipalité de St-Apollinaire désire vous informer que la MRC de Lotbinière procédera à la vidange d’une partie des résidences
saisonnières de la municipalité pour la saison 2017.
Voici quelques informations concernant le programme :
 La période de vidange débutera le 1er mai et se terminera le 31 octobre 2017.
 Quelques semaines avant votre vidange, vous recevrez un avis de vidange vous informant de la période pendant laquelle
l'entrepreneur passera vider votre installation septique. Vous ne serez pas avisé d’une journée ni d’une heure en particulier.
 L’entrepreneur laissera un accroche-porte après son passage pour vous informer que la vidange a été réalisée ou la raison
pour laquelle l’installation n’a pas été vidangée.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Lotbinière au www.mrclotbiniere.org
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Ateliers d'anglais ÉTÉ 2017
(et initiation à l'espagnol)
Les Ateliers d'Anglais Josée Proulx, en collaboration avec le Service
des Loisirs de St-Apollinaire, vous proposent des Ateliers d'Anglais
à l'été 2017. Nous offrirons également une initiation à l'espagnol
(20 % du cours) dans le cadre de ces ateliers.
Ces activités sont intégrées dans l'horaire du terrain de jeux 2017
et auront lieu au Centre multifonctionnel. Ces ateliers de deux
heures chacun, qui auront lieu les mercredis, se dérouleront dans
un cadre pédagogique et ce, avec des exercices amusants, de la
conversation à travers divers jeux, chansons et activités
amusantes.
Le nombre d'enfants est limité à 14 par groupe.
Groupes d'âge
(année scolaire terminée)

Horaire

Groupe 1e et 2e années (mixte)

9 h à 11 h

Groupe 3e et 4e années (mixte)
Groupe 5e et 6e années (mixte)

11 h à 13 h
Apporter lunch

13 h à 15 h

Nombre d'heures: 10 heures (5 ateliers de 2 heures)
-

Dates : 5, 12, 19 juillet et 9 et 16 août
Coût : 50 $ par enfant inscrit au terrain de jeu
Coût : 70 $ par enfant qui n'est pas inscrit au terrain de jeu

*Vous devez prendre le forfait pour l'été. Pas d'ateliers pendant
les vacances de la construction.
Inscriptions à la Municipalité :
Pascale Lemay 418 881-3996, poste 239

POCHETTES POUR

NOUVEAUX ARRIVANTS
Une licence est obligatoire en vertu de la
réglementation municipale.

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.

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne à : www.stapollinaire.com et nous poster un chèque de 20 $ fait à
l’ordre de la Municipalité de St-Apollinaire.

Cette pochette contient plusieurs informations sur la
Municipalité, tels la collecte des ordures et de la
récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures
d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal, de la
SAAQ, un bottin des commerces et industries, une épinglette
des armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc.

Acheminez le tout à nos bureaux, au 11, rue Industrielle.
L’enregistrement et la médaille de votre chien vous seront
transmis par la poste dans les jours suivants.
Vous pouvez également passer directement au bureau
municipal.
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CHEVALIERS DE COLOMB
Bonjour à toute la population!
En mars, frères Chevaliers, nous aurons une sortie à la
cabane à sucre.

Nouvelle programmation pour l’Activité
reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière

Le 9 avril, il y aura un déjeuner à la Maison de la Famille.
Il nous fait grandement plaisir d’inviter tous les bénévoles de la
MRC de Lotbinière à l’activité de reconnaissance du bénévolat
se tiendra dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, du
23 au 29 avril 2017, sous le thème Bénévoles : Créateurs de
richesse.

Du 21 au 23 avril, ce sera le congrès provincial au Sheraton
de Laval.
Ne pas oublier, le 29 avril, tout le monde est invité à notre
méchoui traditionnel au porc et au bœuf à 18 h, à la Salle
communautaire.

La grande Activité de reconnaissance du bénévolat dans
Lotbinière
aura
dorénavant
une
toute
nouvelle
programmation. Alors que la populaire soirée de gala aura lieu
tous les deux ans, nous souhaitons offrir en cadeau aux
bénévoles une activité spéciale et originale lors des autres
années.

Nous faisons le prêt de fauteuils roulants, de cannes, de
« marchettes » et de béquilles. Le responsable est Alain
Charest au numéro : 418 881-2475.
Notre case postale est le 2187 à St-Apollinaire.

En attendant la prochaine édition du gala qui se tiendra au
printemps 2018, nous organiserons cette année un
ÉVÉNEMENT CINÉMA qui saura plaire à l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent au sein du territoire de la MRC de
Lotbinière.

Mon épouse Nicole se joint à moi pour vous souhaiter de
profiter des belles journées ensoleillées.
Noël Masse, Grand Chevalier

Bonjour chers citoyennes et
citoyens de St-Apollinaire!

ACTIVITÉ CINÉMA GRATUITE POUR VOUS ET VOS BÉNÉVOLES
Date : Mercredi 26 avril 2017
Titre du film : LE STAGIAIRE avec Robert De Niro et Anne Hathaway
Première représentation : 13 h 30 à 16 h 30
CHOISIR
Deuxième
représentation : 18 h 30 à 21 h 30
ENTRE :
Lieu : Complexe des Seigneuries, Saint-Agapit

Le printemps est maintenant arrivé. Pour certains l’hiver
était très long, pour les amateurs d’hiver, elle était trop
courte.

Nous demandons à tous les bénévoles de s’inscrire avant le
14 avril 2017 auprès de l’organisation pour lequel il fait du
bénévolat. Ou encore, auprès du CPAL par courriel à
info@cpalotbiniere.com ou par téléphone au 418 728-4825. Si
vous avez des interrogations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

Avec ce changement de saison, nous sommes prêts à ouvrir
nos armoires et garde-robes pour y faire du changement.
Nous les bénévoles de l’Entraide sommes prêts à recevoir
vos précieux dons de linge et articles propres et légèrement
usagés.
Tous vos articles seront triés et vendus pour que les fonds
amassés aident les gens de notre communauté. Le support à
notre communauté, soit alimentaire ou autre, a pour but
d’aider les gens à retrouver leur sourire.
Nous tenons à vous rappeler que les matelas, les divans et
les télévisions ne sont pas acceptés et doivent être
emportés à l’Écocentre.
Merci
Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire
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SOYEZ PILE À L’HEURE
Vérifier vos avertisseurs de fumée
Profitez du changement d’heure qui s’est effectué le
dimanche 12 mars dernier pour vérifier votre
avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui
fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

Retour sur notre Camporee du District des Rivières Secteur Rive-Sud/Beauce qui s'est déroulé du 17 au
19 février dernier.... que dire de plus qu'un gros WOW!
11 groupes, plus de 900 jeunes, 200 animateurs et
100 bénévoles. J'ai eu la chance de m'impliquer dans
l'équipe du Camporee pour la portion thématique et
laissez-moi vous dire que nous n'avons pas chômé... et
je crois bien que les efforts des derniers mois ont porté
fruit et que les jeunes ont vécu une belle expérience. Ce
fut un travail d'équipe exemplaire grâce aux bénévoles
présents toute la fin de semaine.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit
d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai
pour que le signal se fasse
entendre. Un avertisseur en bon
état
émet
un
signal
immédiatement
après
le
déclenchement
du
bouton
d’essai.

Les jeunes n'ont pas chômé eux non plus, car ils ont eu
une fin de semaine bien remplie avec des activités l'une
après l'autre... glissade, bain de neige, jeux gonflables,
course de boite à savon, jeux d'habileté, bubble soccer,
fat bike, parcours extrême, grands jeux, atelier de
trappage, baby-foot géant, angry bird grandeur nature
et j'en passe.... De plus, pour finaliser la journée du
samedi, les jeunes ont assisté au spectacle du groupe
LBA BAN, suivi d'une disco des plus électrisante!

Club Lions de Saint-Apollinaire
Club de services
LUNETTES POUR VOUS ?

Encore une fois, merci aux animateurs pour votre
temps et un merci spécial aux parents qui nous ont
accompagnés durant cette fin de semaine!

Le Marchand de lunettes (Simon Dufour, opticien)
viendra à la Salle des Lions, située à l’arrière de l’église
de Saint-Apollinaire, le 3 mai 2017 entre 13 h 30 et
17 h 30 pour vous offrir des lunettes à un prix
raisonnable.

Comme vous le voyez, le scoutisme fait vivre de belles
aventures aux jeunes, mais pour que tout cela soit
possible, il nous faut l'aide de gens dévoués et engagés.
Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans le
mouvement Scout, n'hésitez pas à me contacter, il me
fera plaisir de vous donner tous les détails nécessaires
pour vous donner la piqure du Scoutisme.

Pour tous : Allez passer un examen de la vue pour avoir
une prescription.
Uniquement pour les bénéficiaires de l’aide sociale :
Appelez au 1 877 767-8773 (sans frais) et demandez
votre formulaire pour les lunettes.

J'ai dit!
Jonathan Bernard, Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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Votre Assemblée de Fabrique





Bénévoles recherchés

Bonjour paroissiennes et paroissiens!




La Fabrique de St-Apollinaire a besoin
de notre aide... depuis les dernières
années, les montants collectés de la
CVA diminuent de plus en plus et les
finances de la Fabrique sont rendues à
un seuil critique.





Par manque de bénévoles, l'envoi de la
CVA des dernières années est fait par le courrier postal, mais ce
n'est pas un franc succès et les chiffres le démontrent. Nous
devons revenir à la collecte de porte en porte, mais pour cela,
il nous faut des bénévoles!!!



Réparer au complet le mur arrière côté nord des briques
et les pierres des murs de la sacristie avant et arrière
Repeindre les seuils de portes intérieures de l’église
Réparer le toit de l’église côté nord près de la sortie à
côté de la chaire près de la trappe de la cave
Réparer et repeindre 9 châssis situés sur la rue Principale
Réparer et repeindre 3 châssis de la façade de la rue de
l’Église
Réparer et repeindre les 3 grilles au-dessus des châssis
situés sur la rue Principale
Faire l’entretien des cloches du clocher
Commencer à réparer le plâtre du mur des portes de
sorties en arrière de l’église, pour finir au début de
l’année 2017
Faire une demande pour que l’église devienne
patrimoine religieux.

Pour renseignements, communiquer au secrétariat de la
Fabrique au 418 881-3943.

Paroissiennes et paroissiens, le temps est venu de se mobiliser
et de s'unir pour la sauvegarde de notre église!!! Et ce dès
maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.

Merci!
Le Conseil de la Fabrique St-Apollinaire

Je vous demande donc d'accepter la tâche de faire du porte-àporte pour la CVA qui commencera dès le 20 mars 2017. Soit en
couvrant votre rue ou un petit secteur. Bien entendu, plus nous
serons nombreux et plus la tâche sera facile... Nous vous
demandons aussi de mobiliser les gens autour de vous pour
nous accompagner pour cette collecte.
Nous vous demandons une confirmation dès que possible que
vous êtes partant et que cette solution est possible auprès de
M. Robert Boucher, marguillier, au 418 930-1577.

Invitation à participer au concours photo de l’OBV du Chêne
Les beautés naturelles du territoire

Merci de votre attention et bonne journée!

L’organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du
Chêne) vous invite à participer à son concours photo Les
beautés naturelles du territoire. Ce concours s’adresse autant
aux photographes amateurs que professionnels âgés de 12 ans
et plus. Vous avez jusqu’au 9 juin 2017 pour soumettre vos plus
beaux clichés pris sur le territoire de l’OBV du Chêne.

Les membres de l’Assemblée de Fabrique

Bonjour,
Les Marguillers tiennent à remercier tous les bénévoles et les
personnes qui ont donné des dons pour garder notre
patrimoine religieux.

Trois prix seront décernés par un jury selon les catégories
suivantes : 1) cours d’eau et autre milieu aquatique; 2) faune et
flore; 3) paysage et occupation du territoire. Vous avez la
possibilité de soumettre trois photos au maximum par
catégorie. Les prix seront remis lors du cocktail de l’assemblée
générale annuelle de l’OBV du Chêne en juin 2017. Lors de cet
événement, plusieurs photos de participants seront également
exposées.

Pour l’année 2016, nous avons fait les travaux suivants :









Réparer la couverture de la sacristie (tôle déchirée par la
glace au courant de l’hiver 2016)
Réparer la couverture du chemin fermé (tôle déchirée
par la glace au courant de l’hiver 2016)
Repeindre le plafond de l’atelier
Réparer au complet le parvis de l’église
Réparer tous les trottoirs de l’église
Réparer le garde de l’escalier extérieur côté nord de
l’église
Laver les tapis de l’église
Laver et cirer les planchers de la sacristie

Nous vous invitons à consulter la page web
www.obvduchene.org/concours-photo/ pour connaître les
détails, la délimitation du territoire et les règlements du
concours. Vous pouvez aussi appeler la responsable du
concours Marie-Ève Théroux au 418 926-3407, poste 201.
Bonne photo à tous!
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES

DE ST-APOLLINAIRE

Les CFQ des liens d’apprentissage
tissés serrés

INVITATION :

COMMENT ? Avec votre auto

Mois de la nutrition, Défisanté.ca sont des outils mis à la
disposition de l’ensemble de la population afin de la sensibiliser
à l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie et une saine
alimentation pour le maintien d’une bonne santé. Le rôle des
adultes dans la famille est primordial pour inculquer de bonnes
habitudes à la génération qui suit.

POURQUOI ? Tire à 20 h et danse après le repas et socialiser

Les bases d’une saine alimentation

COÛT ? 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres

Partageons les conseils d’une nutritionniste réputée pour nous
aider à adopter une alimentation saine et équilibrée :
- La base de l’alimentation doit être végétale sans
toutefois négliger les autres groupes alimentaires. Les
fruits et les légumes doivent occuper la partie la plus
importante de l’assiette;
- La gestion des émotions doit se faire autrement qu’en
consommant des aliments inutilement ou simplement
par réconfort;
- Il est important de conserver le plaisir de manger et de
s’accorder quelques petites douceurs de temps à autre;
- Les personnes ayant un petit appétit devraient toujours
vérifier la teneur nutritionnelle des aliments qu’elles
consomment afin d’éviter certains déficits, tels que le
manque de protéines ou de calcium.
Il faut prendre le temps de se préparer de belles assiettes. Les
personnes seules qui manquent parfois de motivation peuvent
donner rendez-vous à des copines pour cuisiner ensemble et
partager un moment convivial. Manger doit rester un plaisir.

OÙ ? À L’Érablière du Cap de St-Nicolas
QUAND ? Le jeudi 6 avril 2017. Souper à 18 h

DÉPART ? À votre guise
Nous vous attendons nombreux pour cette sortie printanière.
Les membres du conseil seront présents pour vous accueillir.
ACTIVITÉS À VENIR :
29 mars

11 h 45

Diner suivi d’un BINGO

6 avril

18 h

Souper à la cabane à sucre

7 avril

19 h

Ruff et Scrabble

14 avril

19 h

21 avril

20 h

Baseball poche
Danse en ligne à la salle
communautaire (Murielle Ducas)

Merci pour votre participation à nos activités.

Activités à venir
Lina Desrochers,
Présidente

Rappel sur nos activités du mois d’avril : la réunion régulière le
mercredi 5 avril à 19 h à la salle des Lions et notre café tricot le
mardi 11 avril à 13 h au Centre multifonctionnel. Toutes les
dames peuvent assister à nos activités.

CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES

Activité de financement : Un Bingo à la salle des Lions de
Laurier-Saint-Flavien, sise au 16, rue des Érables, Saint-Flavien
le jeudi 20 avril prochain. Plusieurs prix intéressants seront en
jeu. Les détails suivront.

VILLAGE : 29 et 31 mai (même jour que
vos vidanges régulières)
RANGS : 6, 7 et 8 juin (même jour que
vos vidanges régulières)

De plus, toute la population de Saint-Apollinaire est invitée à
visiter l’exposition régionale de la Fédération 18 des Cercles de
Fermières du Québec qui se tiendra les 27, 28 et 29 avril
prochains au Centre multifonctionnel. Plus d’informations vous
seront fournies dans la prochaine parution de L’Apollinairois.

Vous aurez plus de détails
dans le prochain journal.

Solange Fortier
Responsable des communications
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Programmation plein air été-automne 2017
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (onglet vivre/vie-communautaire-sportive-et-culturelle),
activités offertes pour les 50 ans et plus.

Date

Activité /Description

19

Déjeuner présaison
8h30 chez Larry à St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 18 avril à midi au 418-728-5513 poste 181262

26

St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.

Avril

Scott  Vallée-Jonction. ( 40 km)
Départ : 9h30, Église de Scott. Dîner au resto ou apportez votre lunch.
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants St-Agapit  chemin Craig (18 km aller-retour), arrêts fréquents et rythme
8
plus lent.
Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Apportez votre lunch, de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.
Issoudun  St-Apollinaire ( 50 km)
10 Départ : 9h30, Coin route 271 (rte Laurier) -Rue Principale à Issoudun (Équipement Laroche, 499 rte Laurier). Dîner au resto à
St-Apollinaire ou lunch
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)
Mai
17 Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. Ste-Anne après les Chutes
Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch
D’une gare à l’autre sur la Route Verte : Lyster  Dosquet St-Agapit (26 ou 52 km).
21 Départ : 9h de la gare de Lyster ou10h de la Halte de Dosquet. Dîner au resto ou apportez votre lunch. Fêtes du 150e de StAgapit
St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon le point de départ)
24
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.
St-Agapit  Lyster sur la Route Verte (52 km)
31
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants Halte de Dosquet gare de St-Agapit (26 km) arrêts fréquents et rythme
5
plus lent.
Départ : 9h30 de la halte de Dosquet. Dîner au resto ou apportez votre lunch, de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable ( 50 km)
7
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux , boulevard Champlain. Apportez votre lunch.
Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)
14
Juin
Départ : 9h30 Église d’Issoudun. Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.
St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)
21
Départ : 9h30, aréna de St-Gilles. Dîner au resto ou lunch.
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km)
28
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna). Dîner au resto ou apportez votre lunch
Membres du comité plein air : André Bilodeau : 888-3266 / Richard Charest : 888-3818 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Di
3

André Dubé : 839-9087 / Albert Laflamme : 599-2405 / François Legendre : 926-3644 / Micheline Martineau : 599-2334 / André
Moore : 888-3449 / Claudette Olivier : 728-2638 / Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette
Therrien : 728-3317

Les mois de juillet jusqu’à octobre seront dans le journal de juin 2017

Votre vélo doit être en bonne condition. Apportez un tube de rechange et clés en cas de crevaison. Portez un
casque de vélo et trainez avec vous de l’eau et des collations. Pour votre sécurité et celle des participants,
engagez-vous à respecter les règles de sécurité.
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MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE

Gratuit ! Pour toutes les familles
Halte-garderie gratuite sur inscription
Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Information et inscription : 418 881-3486

Vie de famille … Amour et discipline
Les mercredis 19 h à 21 h
4 ateliers pour parents d’enfants 6-12 ans
5 avril
Dans ma famille, je suis d’abord une
personne
12 avril
À partir de maintenant, j’agis au lieu de
réagir et j’apprivoise la colère
19 avril
Mon rôle parental et la discipline au
cœur de ma famille
26 avril
Communication saine et résolution de
conflits.
28 avril
Le vendredi de… Mireille Gélinas reçoit
(soupe-repas) 11 h 30 à 13 h 30
Les jardins communautaires, ça me plait!

AUTRES SERVICES
Écoute accompagnement
Individu, couple, parent
Mieux surmonter les difficultés.
Consultation professionnelle brève
Avocat – notaire – médiation – orientation
Dans nos locaux également :
6 avril
Accès-Loisirs – Inscriptions jeu 13 h 30 à
18 h 30
81, rue Rousseau
St-Apollinaire
www.maisonfamillelotbiniere.com
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20 % de rabais applicable sur les cours de 45 minutes. Les cours ont lieu
au Centre multifonctionnel. La division de St-Apollinaire est
maintenant fusionnée avec Performance C2 le siège social de StNicolas.
Tous les paiements sont faits directement par carte de crédit, débit, en
chèque, par téléphone chez Performance C2. Merci et bienvenue dans
votre GYM!
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PROCÈS-VERBAUX – FÉVRIER
SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 FÉVRIER 2017
INSCRIPTION
COMBEQ

AU

CONGRÈS

DE

LA

ATTENDU QUE le congrès de la Corporation
des Officiers municipaux en Bâtiment et en
Environnement du Québec (COMBEQ) se
tiendra les 4, 5 et 6 mai 2017 à l’Hôtel Hilton
Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser Cathy Bergeron, directrice du
service de l’urbanisme et directrice générale
adjointe, à participer au congrès de la COMBEQ
pour un montant de 590 $ plus taxes.
Qu’une dépense additionnelle, respectant les
limites du budget prévu, soit autorisée pour
combler les frais de déplacement et
d’hébergement.
Adopté à l'unanimité

DÉROGATION MINEURE – 170 À 176, RUE
DES TULIPES
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de dérogation mineure numéro 2016062 pour la propriété située au 170 à 176, rue
des Tulipes, lot 5 536 786 du cadastre du
Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à
aménager 2 aires de stationnement de 4 cases
chacune avec sortie des véhicules en marche
arrière alors que la norme spécifie qu’une aire
de stationnement de 6 à 8 cases doit être
aménagée pour permettre l’accès et la sortie
des véhicules en marche avant dans les allées
d’accès;
ATTENDU QUE la demande consiste
également à augmenter la largeur de l’accès
véhiculaire au terrain à 9.3 mètres alors que la
norme maximale est de 8 mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 20 décembre 2016;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande la
présente résolution;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
De refuser les demandes de dérogations
mineures numéro 2016-064 et 2016-065 et de
procéder à une révision de certaines normes de
localisation et d’implantation des aires de
stationnement pour les habitations bifamiliales
jumelées.

ET RÉSOLU à l’unanimité
Adopté à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2016-062 soit autorisée pour l’aménagement de
2 aires de stationnement de 4 cases chacune
permettant la sortie des véhicules en marche
arrière.
Que chacune des deux aires de stationnement
respecte une largeur maximale de 8 mètres pour
l’accès véhiculaire au terrain.
Adopté à l’unanimité

DÉROGATION MINEURE – 50-52, RUE
SÉVIGNY
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des
demandes de dérogation mineure numéro 2016064 et 2016-065 pour les propriétés situées au
50-52, rue Sévigny, lots 4 929 692 et 4 929 693
du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE les demandes visent à réduire
la distance minimale entre le bâtiment principal
et l’aire de stationnement à 0.7 mètre et
0.64 mètre alors que la norme est de 1.5 mètre;

DÉROGATION MINEURE – 62, RUE DES
PIONNIERS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de dérogation mineure numéro 2016063 pour la propriété située au 62, rue des
Pionniers, lot 3 388 845 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à réduire
la marge de recul arrière à 4.98 mètres alors que
la norme est de 8 mètres et d’autoriser
l’implantation d’un garage détaché en cour avant
alors que la norme autorise son implantation en
cour latérale et en cour arrière;
ATTENDU QUE le bâtiment principal a été
construit en 1978 et le garage détaché en 1987;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 20 décembre 2016;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;

ATTENDU QUE le CCU a recommandé au
Conseil de refuser les demandes de dérogations
mineures;

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

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 20 décembre 2016;

Que la demande de dérogation mineure numéro
2016-063 soit autorisée comme demandé.

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE les immeubles en construction
sont des habitations bifamiliales jumelées et non
des habitations multifamiliales;
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ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 799-2017
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars
2008;

ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1);
ATTENDU QUE le plan de zonage doit être
révisé dans le secteur de la rue Laflamme et du
prolongement de l’avenue des Générations pour
être concordant avec le plan d’aménagement
d’ensemble déposé par le promoteur et
approuvé par le Conseil;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité
doit dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en
vigueur du règlement modifiant le SADR,
adopter un règlement de concordance;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce projet de
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;

qu’un projet de règlement portant le no 800-2017
soit adopté.

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

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 8002017

qu’un projet de règlement portant le no 799-2017
soit adopté.

Avis de motion est par les présentes donné par
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 800-2017 modifiant
le règlement de zonage no 590-2007 afin
d'assurer la conformité au schéma
d'aménagement et de développement révisé de
la MRC de Lotbinière concernant les
composteurs à carcasses d’animaux.

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les
dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement
révisé de la MRC de Lotbinière 2005 est entré
en vigueur le 22 juin 2005;
ATTENDU QUE les composteurs à carcasses
d’animaux créent une nuisance au niveau des
odeurs dégagées;
ATTENDU QU’Il n’existe pas de grille
d’équivalence en unité animale pour ce type
d’installation, qui permettait d’établir une
distance séparatrice lorsque cet équipement se
trouve à plus de 150 mètres de l’unité d’élevage;
ATTENDU QUE le règlement no 271-2016
modifiant le SADR concernant les composteurs
à carcasses d’animaux est entré en vigueur le
3 octobre 2016;

qu’un projet de règlement portant le no 801-2017
soit adopté.

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

Adopté à l’unanimité

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO
800-2017

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

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce 1er projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce 1er projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

AUTORISATION
LOT 3 383 676

À

LA

CPTAQ

–

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
17.81 hectares située en bordure du rang BoisFranc et de la route Terre Rouge, dans les zones
4-A et 7-A, portant le numéro de lot 3 383 676;
ATTENDU QUE l’exploitant a fait une demande
de renouvellement pour l’exploitation d’une
gravière de schiste (tuf), d’une superficie de
1,09 hectare, tel que déjà autorisé par la
décision numéro 401 039 de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ);

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT
NO 801-2017

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

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

ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1);

ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière
d’urbanisme;

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

20

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la demande auprès
de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité

AUTORISATION À LA CPTAQ – RANGS
BOIS-JOLY ET ST-LAZARE

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’autorisation pour la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour des propriétés qui totalisent une
superficie de 37.94 hectares dans les rangs
Bois-Joly et St-Lazare, dans les zones 12A et
14A;

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis numéro
2017-019.

ATTENDU QUE la présente demande est pour
l’exploitation d’une sablière sur une superficie
d’environ 3,52 hectares faisant partie des
lots 3 584 585, 3 585 574, 3 584 552 et 3 384
829 du cadastre officiel du Québec, ainsi que
pour l’utilisation d’un chemin d'accès sur une
partie des lots;
ATTENDU QUE cette demande d'autorisation
est formulée pour une période de cinq (5) ans et
qu’il s'agit d'une extension des autorisations
déjà accordées qui, dorénavant, s'étendrait aux
lots 3 584 552 et 3 384 829;
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 projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière
d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie la demande auprès
de la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité.

ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’un avis de motion du présent
règlement a dûment été donné par le conseiller
Léopold Rousseau lors de la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 16 janvier 2017;

Adopté à l’unanimité

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 796-2017
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a
compétence à l’égard des cours d’eau à débit
régulier ou intermittent en vertu la loi sur les
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1.);
ATTENDU QU’à la demande de propriétaires
riverains, la Municipalité a mandaté la MRC pour
l’exécution des travaux d’entretien sur une
section de la branche 23 de la rivière Bourret;
ATTENDU QUE la MRC a tenu une assemblée
des intéressés le 24 mai 2016 relativement aux
travaux d’entretien d’une section de la
branche 23 de la Rivière Bourret;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 979 du code
municipal du Québec, le Conseil peut imposer
une taxe spéciale pour le paiement de travaux
municipaux de toute nature;
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une copie de ce règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 796-2017 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.

PIIA – 160, RUE INDUSTRIELLE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2017-019 pour la
propriété située au 160, rue Industrielle, lot
3 384 364 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à installer
une enseigne murale sur la façade du bâtiment
principal;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 et
du règlement de zonage numéro 590-2007;

ATTENDU QUE le club de 3 et 4 Roues de
Lotbinière sollicite l’autorisation de la
municipalité de Saint-Apollinaire pour circuler
sur une partie du rang St-Lazare sur une
distance d’environ 5,5 km;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 798-2017
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14
du Code de la sécurité routière, une municipalité
locale peut, par règlement, permettre la
circulation des véhicules hors route sur tout ou
partie d’un chemin dont l’entretien est à sa
charge, dans les conditions et pour les périodes
de temps qu’elle détermine;
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis
que la pratique du véhicule tout-terrain favorise
le développement touristique et économique;
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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 règlement portant le no 798-2017 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.

ACHAT DE 40 LUMINAIRES POUR LE
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
ATTENDU QU’il est nécessaire d’ajouter des
luminaires à divers endroits sur le réseau routier;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées et que 2 ont été reçues :
 Normand Côté, électricien : 14 680 $
 Michel Labrecque, électricien : 14 720 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 40 luminaires auprès du plus
bas soumissionnaire, soit Normand Côté,
électricien, au coût de 14 680 $ plus taxes. Le
prix comprend la fourniture, la préparation et la
livraison de 40 luminaires 58 watts. Le tout pour
un grand total de 16 878.33 $ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.

APPUI FINANCIER – GALA
JEUNEXCELLENCE LOTBINIÈRE 2017
ATTENDU QUE le Carrefour jeunesse-emploi
prépare la 6e édition du Gala JeunExcellence
Lotbinière qui aura lieu le vendredi 26 mai;
ATTENDU QUE ce Gala veut honorer de jeunes
adultes de 16 à 35 ans qui performent dans un
domaine particulier;

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

La présente résolution abroge et remplace la
résolution numéro 17043-11-2016 adoptée le
7 novembre 2016.

De participer financièrement à ce Gala par une
contribution financière de 100 $ afin de faire de
cette 6e édition une réussite.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

ACCEPTATION DE LA RUE DES RUBIS

VENTE D’UNE FOURNAISE À L’HUILE
ATTENDU QUE la Municipalité a mis en vente,
dans l’Apollinairois de décembre dernier, une
fournaise à l’huile;

ATTENDU QU’un protocole d’entente a été
signé entre la Municipalité et Gestion VJR inc. le
15 juin 2016 pour la construction de la rue des
Rubis;

ATTENDU QU’une seule offre a été reçue;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le
certificat de réception définitive de la firme
d’ingénieurs en date du 6 décembre 2016;

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

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

Que la Municipalité accepte l’offre de monsieur
Rémi Rousseau, d’un montant de 300 $, pour la
fournaise à l’huile de marque Lincoln Barriere.

D’accepter le prolongement de la rue des Rubis,
soit le lot 5 537 174 du cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière.

Adopté à l’unanimité

La rue cédée à la Municipalité par Gestion VJR
inc. pour la somme de un dollar 1,00 $ est
considérée comme publique, mais le promoteur
ne sera pas dégagé de ses engagements et de
sa responsabilité quant à la bonne exécution et
à la réalisation des travaux.

PROLONGATION DU DÉLAI DE SIGNATURE
DU CONTRAT DE VENTE – LOT 5 197 350
RUE DU PARC
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de
vente du lot 5 197 350 situé sur la rue du Parc,
a été signée entre la Municipalité et Multi
Perspectives FD Inc., le 18 octobre 2016;
ATTENDU QUE l’acheteur doit procéder à une
mise à jour de son dossier corporatif, ce qui
occasionne des délais supplémentaires pour la
signature de l’acte de vente devant le notaire;

Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou
le Maire suppléant Jonathan Moreau et la
directrice générale Martine Couture ou son
adjointe Cathy Bergeron, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire,
l’acte relatif à cette cession.

Adopté à l'unanimité

PROJET DE RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA
PROTECTION DES PERSONNES ET DES
PROPRIÉTÉS (RHSPPPP)
ATTENDU QU’en juin 2007, la MRC de
Lotbinière s’est engagée à assurer
l’uniformisation de la règlementation municipale
relative à la paix, au bon ordre et à la sécurité
publique lors de la signature de l’entente relative
à la fourniture de police par la Sureté du Québec
sur le territoire de la MRC;
ATTENDU QU’un comité de travail temporaire a
été créé pour l’élaboration d’un règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la
protection des personnes et propriétés
(RHSPPPP);
ATTENDU QUE la 1re partie du projet de
règlement ayant fait l’objet d’une analyse par le
comité temporaire a été soumise aux membres
du conseil municipal de Saint-Apollinaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT
ET DE VENTE – 107, RUE DES ORCHIDÉES

De repousser au 31 mars 2017 le délai de
validité de la promesse d’achat et de vente
signée le 18 octobre 2016 pour la vente du
lot 5 197 350 à Multi Perspective FD Inc.

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de
vente a été signée entre la Municipalité et
Madame Isabelle Larose & Monsieur Christian
Drouin pour le lot 4 448 286 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
terrain situé au 107, rue des Orchidées;

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Jonathan Moreau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire.

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant Jonathan Moreau et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au
nom de la Municipalité.

Adopté à l'unanimité

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

La vente sera faite au même montant, soit
37 590 $ plus les taxes applicables.

De vendre à Madame Isabelle Larose &
Monsieur Christian Drouin, le lot 4 448 286 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Lotbinière, terrain situé au 88, rue des
Campanules, pour le montant de 73 212.89 $
plus les taxes applicables.

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à
73 212.89 $, soit au taux de 8.50 $ du pied carré,
plus les taxes applicables;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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d’informer le conseil d’administration de la MRC
de Lotbinière que les membres du conseil
municipal de Saint-Apollinaire ont pris
connaissance de la 1re partie du projet de
règlement sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés
(RHSPPPP) et qu’ils n’ont aucun commentaire à
formuler.
Adopté à l'unanimité

PROCHAINE SÉANCE :
3 AVRIL 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire

MARS

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

Merc. 22 L’Heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30

Dîner communautaire suivi d’un BINGO à 11 h 45

Merc. 29

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

(réservation Marguerite Mailloux 418 881-3756)

AVRIL
Lundi 3

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

Merc. 5

Viactive tous les mercredis à 9 h 30 (salle FADOQ)
Fermières : Assemblée régulière à la salle des Lions à 19 h

Jeudi 6

FADOQ : Souper à la cabane à sucre à 18 h

Dim. 9

Chevalier de Colomb : Déjeuner à la Maison de la Famille

Postes
221
222
223
224
227
229
232
233
235

Mardi 11 Fermières : Café tricot à 13 h au Centre multifonctionnel
Vend. 14 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés
Lundi 17 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés
Vend. 21 Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Merc. 26 Activités cinéma pour les bénévoles

Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Sam. 29 Méchoui des Chevaliers à 18 h à la salle communautaire

Dîner communautaire suivi d’un BINGO à 11 h 45

Merc. 26

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

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

(réservation Marguerite Mailloux 418 881-3756)

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

000

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

Téléphone SAAQ
Tél. : 418 881-7227

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Mandataire de la

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

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

www.saaq.gouv.qc.ca

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h
Samedi et dimanche de 8 h à 15 h

Téléphone Bibliothèque

Téléphone
Régie intermunicipale

Tél. : 418 881-2447
Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

(Ordures ménagères)
Tél. : 418 881-3996
Poste 239
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CLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIE
NATHALIE LAPIERRE





Orthothérapie
Kinésithérapie
Massothérapie
Hygiène des pieds

Tél. : 418 264-3303
104, rue Moreau
Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0

Spécialiste en traitement de douleurs musculaires, articulaires et soin des pieds.
Plus de 25 ans d’expérience.
Cessez de souffrir… Venez me consulter dès maintenant!
Reçu d’assurances disponible.

MEMBRE

