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 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril
 Dernier paiement des taxes municipales : 30 novembre prochain
 Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 4 janvier
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Après avoir été interrompus quelques semaines, les travaux majeurs pour la reconstruction d’un pont sur le rang
Marigot ont repris. L'arrêt des travaux a été causé par un problème de livraison du pont. Comme ce chantier est géré
par le ministère des Transports du Québec (MTQ), la Municipalité n'avait aucun pouvoir sur le déroulement des
travaux. Selon le MTQ, tout devrait être terminé d'ici la fin novembre. Nous sommes conscients que le détour peut
occasionner des inconvénients à certains citoyens, nous en sommes fort désolés. Merci de votre compréhension!
Les locations des salles et du gymnase du centre multifonctionnel augmentent chaque semaine. Nous sommes
opérationnels depuis la fin de septembre seulement, nous sommes donc présentement en période de rodage. Par
conséquent, n’hésitez pas à nous donner de nouvelles idées ou commentaires pour améliorer nos services. D’ici peu,
un dépliant sera disponible pour vous montrer les services qui y sont offerts. Si vous avez des activités à organiser, vous
n’avez qu’à communiquer avec le service des loisirs.
Depuis quelques semaines, l’Express Lotbinière, l'autobus qui va vers Sainte-Foy, a bonifié son service par un 4e départ
et retour. Ce départ supplémentaire, à 11 h 15, s’ajoute aux départs déjà à l’horaire, soit 6 h 25, 6 h 55 et 8 h 10. Ce
service semble être très apprécié, car il y a augmentation constante de la clientèle. Pour plus de détails, des dépliants
sont disponibles au bureau municipal. Vous pouvez aussi consulter le site Web : www.express-lotbiniere.com.
Nous avons remarqué une graduelle augmentation de personnes qui ne ramassent pas les besoins de leurs animaux
domestiques lors de promenades dans les endroits publics. Je vous demande SVP de faire votre devoir de bon citoyen
et de vous donner la peine de ramasser les besoins que font vos animaux, cela n’est qu’une marque de respect envers
les autres citoyens qui veulent profiter de rues et de parcs propres. Je vous souligne ici un résumé du règlement
Nuisances en propriété publique, « Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public tels un
chemin, un trottoir, une cour, un parc ou tout autre immeuble public ». Cette infraction est passible d’une amende
minimale de 300 $ pour une première infraction et de 600 $ pour une récidive.
Dans la dernière année, le conseil municipal a renouvelé son engagement envers le développement de la culture
entrepreneuriale sur son territoire. Nous nous sommes réengagés à continuer d’agir en tant qu’acteurs actifs de
l’entrepreneuriat à la municipalité de Saint-Apollinaire. À cet effet, je suis nommé à titre de répondant pour
Entreprendre ICI Lotbinière. J’agis à titre de porte-parole pour le soutien et la valorisation des entrepreneurs de notre
municipalité auprès de la communauté entrepreneuriale. Le développement de la culture entrepreneuriale permet à
notre municipalité d’être plus dynamique, d’avoir une économie locale diversifiée, d’assurer la pérennité des emplois,
de favoriser la rétention des jeunes et d’accueillir de nouveaux arrivants. Depuis le 28 octobre et jusqu’au 24 novembre
prochain, 5 chroniques auront paru dans le Peuple Lotbinière pour mieux vous renseigner sur la culture
entrepreneuriale. Le 30 novembre, ce sera le lancement de la planification stratégique Entreprendre ICI Lotbinière.
Nous travaillons avec nos entreprises du mieux possible. À titre d’exemple, depuis quelques années, pour aider nos
entreprises, nous leur donnons l’opportunité de se faire connaître grâce à une page de publicité gratuite au dos de ce
journal.
Enfin, je vous invite, si cela n’est déjà fait, à prendre connaissance du discours du maire, situation financière de la
municipalité, qui a été distribué dans le Publi-Sac, la semaine du 9 novembre. Vous pouvez également consulter celui-ci
sur notre site Web. Vous verrez l’état des activités financières, ainsi que les principaux investissements réalisés dans
notre municipalité.

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme
Bonjour à tous!
L’automne s’est bien installé et l’hiver est à nos portes. Profitons des quelques belles journées de beau temps qu’il nous
reste pour faire le ménage autour de nos propriétés avant l’arrivée de la neige!
COUPE D’ARBRES
L’obtention d’un certificat d’autorisation afin de procéder à l’abattage d’arbres est requis pour les arbres situés en cour
avant seulement, de votre propriété.
L’abattage sera autorisé à l’une des conditions suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; ou
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager
autorisé par la Municipalité.

Arbre
Sous réserve d’une disposition particulière, toute espèce arborescente dont la tige a un diamètre unique d’au moins
2,5 cm, mesurée à 140 cm du sol.
PUITS
Votre puits doit en tout temps :

1m

 Être munie d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux
contaminants, à la vermine, aux infiltrations d’eau.
 La finition du sol autour du puits doit empêcher la présence d’eau
stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction du puits sur une
distance de 1 mètre.
 Le puits doit être repérable visuellement.

Compilation des demandes de permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment
complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

Octobre

Cumulatif

13

110

6
5
6
8
3
1
42

99
114
125
44
23
18
533
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30 cm

croquis

Vous avez des questions? N’hésitez pas à
communiquer avec nous au 418 881-3996,
poste 224 pour rejoindre Louise Camiré, inspecteur
en bâtiment et en environnement, poste 235 pour
rejoindre Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et
en environnement adjoint ou le poste 229 pour
rejoindre Cathy Bergeron, directrice générale
adjointe.
Vous pouvez également consulter le site internet au
www.st-apollinaire.com à l’onglet service /
urbanisme.
Au plaisir!
Votre ami, Urbain Fleury!

AVIS PUBLIC
ADOPTION BUDGET 2016

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
POUR LE RÈGLEMENT 763-2015

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée aux
contribuables de la municipalité de St-Apollinaire, que le
14 décembre 2015 à 19 h sera tenue à la salle du Conseil,
94, rue Principale, une séance extraordinaire, portant sur
l’adoption du budget 2016, soit :
 L’adoption du règlement 765-2015 ayant pour effet de
décréter les taxes et l’adoption du budget 2016.
 L’adoption du règlement 766-2015 ayant pour objet d’établir
les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc et
d’égout et la tarification de l’eau au compteur 2016.
 L’adoption du règlement 767-2015 ayant pour effet d’établir
les tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et la
récupération pour l’année financière 2016.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le tenue le 2 novembre 2015,
o
le Conseil a adopté le projet de règlement n 763-2015 intitulé :
o
Règlement modifiant le règlement zonage n 590-2007 et ses
amendements afin de réduire la marge de recul latérale
minimale et la somme des marges de recul latérales minimales :
Le projet de règlement n° 763-2015 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.

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance
porteront exclusivement sur le budget. Le tout conformément à
l'article 956 du Code municipal. Tous sont conviés à cette séance
déterminant ce que sera l’année 2016 en matière de réalisations
municipales.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
2 décembre 2015 à 18 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette
rencontre est d'expliquer le projet de règlement, les
conséquences de son adoption, les dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce
droit. Les personnes et organismes intéressés qui désirent
s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette
consultation.

Donné à Saint-Apollinaire le 17 novembre 2015.
Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

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

DÉROGATION MINEURE

Donné à Saint-Apollinaire le 17 novembre 2015.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité
de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le
7 décembre à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande
de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 388 261 du cadastre du Québec
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 164, rang Gaspé.
La propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl.
595-2007) afin de faire accepter la localisation du garage
détaché en cour avant à une distance de 9.82 mètres.
Règl. de
o
zonage n

Norme du règlement

Dérogation demandée

590-2007

Un bâtiment
complémentaire doit être
localisé en cour latérale
ou arrière.

Bâtiment
complémentaire localisé
en cour avant à 9,82
mètres.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 17 novembre 2015.
Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable

Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe…

L’ENTRAIDE

Horaire de l’heure du conte

Sincères remerciements à vous qui
apportez divers objets et vêtements à l’Entraide.
L’achalandage lors des jours de vente démontre l’intérêt
de la population de St-Apollinaire et des environs à venir
y faire de bonnes affaires.

Le dimanche 9 h 30 : 6 décembre
Les mercredis 9 h 30 : 18 novembre et 9 décembre
Facebook
La bibliothèque est maintenant sur Facebook. Vous pouvez
nous suivre pour connaître nos activités, nos services, nos
nouveautés et pour communiquer avec nous.

Tous les jours, plusieurs bénévoles dévouées travaillent
très fort pour faire du triage, du classement, du
nettoyage et même de la réparation. Vous pourriez
faciliter leur travail en apportant des vêtements propres
et des objets en bon état de fonctionner. Beaucoup
trop d’objets sont non utilisables et doivent
malheureusement prendre le chemin de la poubelle.

Conférence sur les testaments et les mandats
d’inaptitudes
Pour en apprendre davantage sur le sujet, venez en grand
nombre à la conférence de la notaire Cathy Létourneau,
présentée à la bibliothèque le 25 novembre à 19 h 30.
Elle portera sur les testaments, les mandats d’inaptitude, les
sortes de testaments, à quoi penser, les mythes, etc.

Veuillez prendre note que nous n’acceptons plus les
matelas, les sommiers, les télévisions et les divans.

Bénévolat
La bibliothèque a besoin de nouveaux bénévoles pour assurer
le maintien d’un service de qualité. Aucune expérience n’est
requise, seul votre enthousiasme est essentiel. Nous assurons
votre formation et vous serez jumelé avec une personne
expérimentée.
Commentaires et suggestions
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre par
téléphone au 418 881-2447
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

SVP, RESPECTEZ CETTE CONSIGNE.
AIDEZ-NOUS À GARDER CET ENDROIT PROPRE AU
CŒUR DE NOTRE BEAU VILLAGE.

Responsable : Kim Picard

RAMASSAGE DE DENRÉES

PANIERS DE NOËL

Le temps des fêtes est à nos portes et c'est le
temps du partage. Année après année, l'Entraide
de St-Apollinaire vient en aide aux gens et aux familles
défavorisées en leur remettant un panier de Noël.

La date limite pour en faire la
demande
est
le
vendredi
4 décembre. La livraison sera faite à
votre domicile le samedi 19 décembre
2015.

Cette année, les Scouts AGAPOGIL désirent faire leur part dans la
communauté. En collaboration avec l'Entraide, ils organisent une
grande collecte afin d'amasser suffisamment de denrées pour
subvenir aux besoins de plus en plus grandissants.

Pour en faire la demande, téléphonez au 418 8812179. Laissez un message et nous vous rappellerons.
Vous pouvez également téléphoner au 418 8813604.

En cette période de réjouissance, pour agrémenter les paniers,
les friandises, gâteries et petites douceurs de toutes sortes
seraient grandement appréciées.

L’Entraide fermera ses portes le jeudi 17 décembre à
21 h pour le congé des Fêtes.

Le porte-à-porte s'effectuera le samedi 12 décembre de 9 h à
12 h. Si vous devez vous absenter durant cette période, vous
pourrez laisser un sac identifié à l'Entraide et il sera récupéré.

Ouverture le mardi 5 janvier 2016 à 10 h.

L'Entraide de St-Apollinaire et les Scouts AGAPOGIL vous
remercient d'avance de votre générosité.
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DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES

En plus des protections hivernales, telles que les clôtures à
neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra
aux équipes de déneigement de bien voir les divers
aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est
recommandé d’installer des balises de bois ou de métal
d’une hauteur minimale de deux mètres et celles-ci
doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste en
bordure du chemin (et non pas dans l’emprise du chemin).
Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses
installations contre la neige poussée sur son terrain. Les
automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur
entrée privée, mais très près de la rue risquent de voir
l'avant ou l'arrière de leur automobile enfouie sous la
neige laissée par le renvoi de la charrue et celle-ci pourrait
même être endommagée. À ce moment, le service de
déneigement ne pourra être tenu responsable.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner ou d'immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du
15 novembre au 1er avril inclusivement, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(Article 8 du règl. 278-97).
D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations
d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du
Québec pourront le faire remorquer aux frais du
propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté du
Québec pour reprendre possession de son véhicule.

NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT
LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans
les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas
le règlement seront susceptibles de recevoir un constat
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont
prévues pour une première infraction, en plus des frais.
(Règl. 482-2003).

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues
défectueuses dans les meilleurs délais, nous demandons la
collaboration des résidents de la municipalité. Lorsque
vous êtes témoin qu’un luminaire de rue ne fonctionne
plus ou est défectueux, veuillez téléphoner au bureau
municipal au 418 881-3996.

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE

Le
afin
plus

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires
de voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre
de tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans
le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les
rigoles qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces
ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun des
propriétaires.

réparateur passe environ une fois par mois
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste
d’un mois, veuillez nous en aviser.

LES ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver pour autos et pour les accès piétonniers
sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d’une
année au 1er mai de l’année suivante.

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE
DE LA RUE

INVITATION À LA PRUDENCE

Tous les résidents sont invités à protéger les
aménagements paysagers et autres sur leur propriété, tels
que boîte aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris
d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils
ne soient pas endommagés lors du passage des véhicules
de déneigement.

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la
route et à une très grande prudence lors de la tombée de
la première neige d’automne et les dernières d’avril.
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CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB LIONS
Le temps des Fêtes et des partys s’en viennent, ce qui
signifie pour nous, Lions, OPÉRATION NEZ ROUGE. Le Club
Lions de St-Apollinaire est fier d’être le maître d’œuvre
d’Opération Nez Rouge Lotbinière et invite la population à
bien finir leurs soirées en faisant appel à ses services ou en
y participant à titre de bénévoles.

Bonjour frères Chevaliers!
L’automne est maintenant bien installé. Toutefois, les activités
colombiennes ne chôment pas.
Le 17 octobre dernier, nous avons eu le congrès régional à StAgapit. Tous les représentants des Conseils de la région s’y
sont donné rendez-vous afin de se concerter pour travailler
sur les mêmes points en commun. Je remercie le directeur
régional ALAIN CHAREST et sa conjointe MARTINE pour
l’organisation de ce congrès qui a été un très beau succès.

La campagne 2015 marquera également un chapitre
important de l’histoire de l’Opération Nez Rouge, puisque
l’organisme franchira le cap du 2 millionième
raccompagnement le 28 novembre prochain. Ce sera peutêtre vous. Tous les dons recueillis retournent aux
organismes qui œuvrent auprès de la jeunesse et du sport
amateur.

Depuis le début du mois d’octobre, nous sommes dans la
vente des billets des œuvres. Cette vente est l’une des plus
importantes sources de financement des œuvres des
Chevaliers. Des milliers de dollars sont retournés chaque
année à travers le Québec, dans différentes causes sociales.
Alors si un Chevalier vous offre ces billets, encouragez-le. Cela
sera retourné à toute la communauté. MERCI!

Vous désirez faire du raccompagnement en tant que
bénévole en offrant à la population une option
supplémentaire pour revenir à la maison en toute sécurité.
Inscrivez-vous en ligne :

Le 28 novembre prochain, ce sera notre social des fêtes à la
salle de l’Âge d’or. On se donne donc rendez-vous pour
festoyer tous ensemble.

Étapes :
1. Vous avez besoin d’une adresse électronique. Veuillez
vous inscrire au minimum 72 heures avant votre soirée
de raccompagnement pour assurer votre acceptation.
2. Allez sur le site www.operationnezrouge.com
3. Cliquez sur BÉNÉVOLES et veuillez sélectionner votre
région : QUÉBEC et LOTBINIÈRE. Cliquez sur ME
LOCALISER.
4. Cliquez sur le bouton jaune (REMPLIR LE FORMULAIRE)
et entrez vos informations directement à l’écran. Quand
tous les champs sont saisis et le formulaire enregistré,
vous recevrez un courriel incluant votre formulaire
rempli dans les 24 heures. Vous devrez l’imprimer, le
signer et nous le retourner.
5. Options pour nous retourner votre formulaire :
a. vous scannez votre formulaire et nous le retourner
par courriel : lotbiniere@operationnezrouge.com
b. vous le postez à : ONRL, 10, rue Industrielle, StApollinaire, QC G0S 2E0
c. vous le remettez à M. René Harvey
6. Des courriels vous sont expédiés automatiquement à
toutes les étapes du processus.
7. IMPORTANT : en bas de votre signature, il y a un
encadré où vous pouvez sélectionner vos dates de
disponibilité et indiquer les noms de votre équipe. Ceci
se fait à la main sur le questionnaire avant de le scanner
ou de nous le retourner.

Aussi, nous sommes toujours en recrutement. Donc, si vous
souhaitez joindre une équipe dynamique et partager notre but
commun qui est d’aider la communauté sous plusieurs formes
(activités de financement, loisir, social, etc.), vous pouvez nous
joindre par téléphone aux 418 881-3452 ou 418 881-3305.
Nous serons là pour vous! Sinon, en d’autres moments, pour
ceux qui le désir, nous avons également une adresse postale
pour communiquer avec nous : Casier 2187, rue de l’Église,
Saint-Apollinaire (Québec), G0S 2E0.
Ma conjointe et moi vous souhaitons une excellente saison
automnale.
Grand Chevalier,
Jean-Marc Courcy

ON NETTOIE
NOTRE TERRAIN
Vos sacs de résidus verts doivent être déposés près des
conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants :
 Au terrain de balles, sur la rue des Vignes.
 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir
incendie)

Parce qu’avec l’Opération Nez Rouge, ça finit toujours bien!
Marcel Côté
Président Club Lions de St-Apollinaire

Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES
DE ST-APOLLINAIRE

Depuis 45 ans, les loisirs sont au cœur de la mission du
réseau FADOQ. Toutes sortes d’activités procurent aux
membres « L’effet bien-être » en gardant leur corps et leur
cerveau alertes.
Des activités récréatives ou sportives font bouger les aînés
et ont un effet direct sur leur état de santé physique. Et la
concentration qu’elles requièrent fait aussi travailler leurs
méninges.
Le vieillissement actif cognitif étant tout aussi important
que le maintien d’une bonne forme physique, plusieurs
activités éducatives et culturelles portent aussi la signature
FADOQ.
Nous annonçons le départ de Joscelyn Huot comme
administrateur du club FADOQ LES ALOUETTES. Les
membres du conseil veulent te remercier pour ton
bénévolat.
ACTIVITÉS PASSÉES :
La soirée vidéo avec Les dames en bleu de Michel Louvain a
été très appréciée.

LICENCE POUR VOTRE CHIEN
Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation
municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le
deuxième. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur le
site de la Municipalité : www.st-apollinaire.com
et nous poster un chèque libellé à :
Municipalité de Saint-Apollinaire. La médaille
vous sera envoyée par la poste.

ACTIVITÉS À VENIR :
20 nov.

20 h

25 nov.

11 h 45

29 nov.

19 h 30

4 déc.
11 déc.
18 déc.

19 h 30
20 h

Danse en ligne à la salle
communautaire avec Duo Accord
Dîner suivi du BINGO
Souper de Noël suivi de la danse avec
La clé dansante
Ruff et scrabble ANNULÉS (cause :
réservation de la salle)
Baseball poche
Danse en ligne à la salle
communautaire avec La clé dansante

Spectacle de Noël
Les jeunes de l’école des Quatre-Vents et la chorale « Les
amis de la musique » et leurs solistes présenteront un
spectacle aux profits de la Fabrique de Saint-Apollinaire, le
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015 à 19 h à l’église de SaintApollinaire.

Au plaisir de vous voir nombreux à nos activités.

Billets en vente à 8 $
Gratuit pour les jeunes de 10 ans et moins

Lina Desrochers,
Présidente

Pour information :
418 881-3943 ou 418 881-2611
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Du 16 au 18 octobre dernier, les scouts éclaireurs ont
vécu leur camp d’automne. Au programme, survivre une nuit en
forêt. Vendredi, des abris sommaires ont été construits par
chacun. Samedi lors d’une expédition en forêt, nous nous
sommes « perdus », ce qui nous a permis de mettre en pratique
les techniques apprises lorsqu’on se perd en forêt. Nous avons
construit un abri pouvant abriter 7 personnes. Les éclaireurs ont
pu ainsi prendre conscience que ça prend beaucoup d’énergie
pour construire un abri et ramasser du bois pour faire cuire un
souper et bouillir de l’eau. La morale de cette expérience,
lorsqu’on est en survie on applique la loi du paresseux, on
ménage notre énergie pour survivre le plus longtemps possible
(règle non valide à la maison!)

Le bien-être des aînés vous tient à cœur?
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière vous
invite à découvrir son stimulant projet de visites
d'amitié.
Nous sommes à la recherche de citoyens dynamiques qui
désirent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie
des personnes aînées.
L’engagement bénévole consiste à téléphoner ou à
visiter un aîné qui vit de l'isolement sur le territoire la
MRC de Lotbinière. Votre engagement se fait selon vos
disponibilités à raison d’une à quatre fois par mois pour
une durée d'une heure.
Informations : Sarah Parent, 418 728-4825

Diane Moffette
Animatrice unité Éclaireurs

Empathie, Écoute, Confidentialité, Respect, Plaisir

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent tous les
adolescents, dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets.

Go pour la vie! est un comité ciblant les jeunes de 12 à 25 ans et vise à promouvoir la vie, à normaliser la
demande d’aide dans les moments difficiles, à les sensibiliser aux problématiques de santé mentale et à leur
faire connaître les services.
Activités réalisées :
 Campagne de sensibilisation dans les bars et milieux d’enseignement
 Mme Francine Laroche parcourt 1100 km à vélo en soutien à la cause
 Capsules web mettant en vedette des personnalités publiques
 Journée familiale et spectacle en soirée
 Distribution d’outils promotionnels avec le numéro d’Urgence-Détresse (1-866-APPELLE)

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière tient à remercier la population pour sa générosité lors de la collecte de
contenants consignés du mois de septembre!

BONS COUPS DES JEUNES : Activités de bénévolat dans le cadre de la Semaine des Maisons de Jeunes.
À SURVEILLER : Soirée aux Ramparts de Québec — Confection de rubans blancs pour la journée d’action contre la violence faite aux
femmes.

www.rjlotbiniere.com
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Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

Inscription : 418 881-3486
Inscription dès maintenant au 418 433-0787
LOCATION DE LA SALLE POUR FÊTE OU RÉCEPTION

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net //
www.maisonfamillelotbiniere.com

L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS :
UNE HISTOIRE DE CONFIANCE ET DE CONSTANCE

Activités préparatoires pour la maternelle
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans
Mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h 30 à 11 h 30
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour
2 fois semaine.
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de
10 $ de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis.

Café-brioche : le dimanche 6 décembre, de 10 h à 12 h
Trucs et conseils pratiques à utiliser au
quotidien. Les règles et les routines,
l’encadrement parental, la discipline positive
et affirmative, l’importance de considérer nos
besoins en tant qu’adulte.

Cours de cuisine pour enfants (3 à 12 ans)
Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de
réaliser une grande variété de recettes savoureuses. Vos enfants
pourront développer leurs goûts et utiliser les équipements et
ustensiles de cuisine en toute sécurité. Ils repartiront à la maison
avec une portion de la recette qu’ils auront réalisée.

Pour qui Noël est synonyme de Joie - Bonheur,
Que Noël se fête bien avant... bien après.
Pour les autres, soyons Noël pour eux.

Date : 1 fois par mois, les samedis : 21 novembre : lasagne au
poulet sauce Alfredo au chou-fleur et 12 décembre : tarte au
sucre.
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Coût : 15 $ + taxes par atelier

ÉQUIPEMENTS DE CHEVAUX





Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay,
bloggeuse de Délices & Confession

Le 21 novembre 2015
Au Club des Beaux Sentiers : 206, rang Gaspé
Inscription de vos équipements de 8 h à 12 h
14 h : Début de l’encan

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre
passionnée culinaire. Vous pourrez participer et goûter aux
recettes.
Date : une fois par mois, les vendredis de 19 h à 21 h
20 novembre : Ateliers cadeaux gourmands pour Noël avec
idées emballage. 18 décembre : Bouchées pour 5 à 7 pour les
fêtes (plus de détails sur site internet : www.sautemoutonetribambelle.com)
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple

Si possible, apportez de l’équipement propre.
Argent comptant seulement.
10 % de commission sera chargé à l’acheteur uniquement.
Pour toute information, veuillez communiquer avec Jason
Châtigny au 418 670-4302.

Développement et stimulation du langage chez les 0-3 ans
Cet atelier a pour but de vous exposer les principaux jalons du
développement du langage chez les enfants âgés de 0 à 3 ans : ce
qui est généralement attendu selon les tranches d’âge sur le plan
de la compréhension et de l’expression. À travers chacune des
tranches d’âge présentées, nous décortiquerons différentes
façons d’adapter la stimulation du langage à travers la routine du
quotidien afin de correspondre au niveau de développement de
l’enfant.
Date : samedi, 28 novembre : 1 h 30 (approximatif)
Coût : 25 $ + taxes par personne.
Vos enfants seront pendant ce temps sous la supervision d'une
éducatrice dans l'aire de jeux.

Joujouthèque LA Ribambelle
Activité de financement : Vente de bûches de Noël
de la pâtisserie Michaud.
Commandez votre bûche : 418 575-2388
Merci de nous encourager, vous recevrez vos bûches
pour début décembre.
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Programmation plein air - hiver 2016
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)

Mois

Date

Description de l’activité
MARCHES DE NOËL
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants.
Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre

Décembre

7
Janvier

14
21
28

Février

3
11
18
25

SKI ET RAQUETTE À ST-AGAPIT
Départ : 10 h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit. Dîner au resto.

SKI DE FOND ET MARCHE À ST-APOLLINAIRE
Départ : 10 h, centre communautaire rue Boucher. Dîner au resto.

SKI DE FOND ET RAQUETTE À LAURIER-STATION
Départ : 10 h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.

SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE À ST-FLAVIEN
Départ : 10 h, au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto.

MARCHE À ST-GILLES
Départ : 10 h, de l’aréna. Dîner au resto.

SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE AU CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-CROIX
Départ : 10 h, du stationnement (prendre la rue Leclerc en face de chez Larry, aller jusqu’au bout et
tourner sur la rue de l’Aqueduc)

SKI, RAQUETTE OU MARCHE À STE-AGATHE
Départ : 10 h Relais. Dîner au resto.

RAQUETTE (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À ST-SYLVESTRE
Départ : 10 h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Diner et marche. 25, route Clark (cabane à sucre Gaétan Bilodeau).

Pour Info :

Nicole Côté : 418 888-4902 / Ginette Dion : 418 209-1870 / Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier : 418 728-2638 /
Pierrette Therrien 418 728-3317 ou 418 728-5513, poste 181262 ou sans frais 1-888-600-3435, poste 181262

Une invitation du COMITÉ PLEIN AIR, en collaboration avec :

PORTONS LE RUBAN BLANC
Qu’est-ce que le ruban blanc?
violence faite aux femmes…

Porter le ruban blanc est un geste symbolique pour prendre position contre la

Pourquoi le 6 décembre? Le 6 décembre commémore la tuerie à l’École Polytechnique de l’Université de Montréal où
14 jeunes femmes ont été tuées en 1989.
On se souvient aujourd’hui… pour changer et bâtir un monde non violent.
Si cette cause vous tient à cœur, soyez des nôtres à la distribution le 3 décembre à 9 h.
Confirmez-nous votre présence au 418 728-4402. Un dîner sera offert après la brigade du
3 décembre.
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PROCÈS-VERBAUX - OCTOBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 OCTOBRE 2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 759-2015
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d'urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la loi;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a modifié
son
schéma
d'aménagement
et
de
développement révisé (SADR) afin de permettre
les sablières dans une nouvelle aire industrielle
de Saint-Apollinaire;
ATTENDU QU'en vertu de la loi, la Municipalité
doit modifier son plan d'urbanisme pour assurer la
conformité au SADR modifié;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
14 septembre par Julie Rousseau, conseillère
no 4;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 30 septembre 2015;
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 : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le présent règlement n° 759-2015 soit
adopté.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 760-2015
Avis de motion est par les présentes donné par
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il
sera présenté pour adoption à une séance
ultérieure du Conseil, un règlement no 760-2015
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et
ses amendements afin d'assurer la conformité au
schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC de Lotbinière et pour établir la
concordance au plan d'urbanisme suite à la
création d'une nouvelle aire d'affectation
industrielle.

ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT
NO 760-2015

ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT
NO 761-2015

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 QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU), le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions
de la loi;

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a modifié
son
schéma
d’aménagement
et
de
développement révisé (SADR) afin de permettre
les sablières dans une nouvelle aire industrielle
de Saint-Apollinaire;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2014, le Conseil a
approuvé le plan d’aménagement d’ensemble
pour le développement résidentiel « Le jardin des
geais bleus »;

ATTENDU QU’en vertu de la loi, la Municipalité a
modifié son plan d’urbanisme pour assurer la
conformité au SADR modifié;
ATTENDU QU’en vertu de la loi, la Municipalité
doit modifier son règlement de zonage pour
assurer la concordance au plan d’urbanisme
modifié;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 30 septembre 2015;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
5 octobre par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller
no 2;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce second projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QU’il est pertinent de modifier les
limites des zones existantes dans ce secteur et
d’en intégrer de nouvelles en conformité avec le
plan d’aménagement d’ensemble;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande les modifications du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce second projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QU’une assemblée publique de
consultation tenue par le Conseil et présidée par
le Maire a eu lieu le 30 septembre 2015;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
5 octobre par Jonathan Moreau, conseiller no 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le
no 761-2015 soit et est adopté.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l’unanimité.

qu’un second projet de règlement portant le
no 760-2015 soit et est adopté.

DÉROGATION
OUELLET

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’une demande de dérogation
mineure numéro 2015-055 a été déposée par le
propriétaire du lot projeté 5 788 718 du cadastre
du Québec, sur la rue Ouellet afin de réduire la
superficie minimale du lot à 545.4 mètres carrés;

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 761-2015
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 760-2015 modifiant le
règlement de zonage no 590-2007 et ses
amendements afin de modifier les limites des
zones 111R, 112R, et 113R, de créer les zones
108L, 108.1L, 113.1R, 113.2R, 113.3R, 113.4R et
118.1R
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MINEURE

–

28-A,

RUE

ATTENDU QUE la norme minimale du règlement
de lotissement numéro 591-2007 pour la
superficie minimale d’un lot desservi pour une
habitation unifamiliale isolée est de 570 mètres
carrés;
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été
déposé pour démontrer la possibilité de construire
une résidence qui respecte les normes
d’implantation du règlement de zonage numéro
590-2007;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 septembre 2015;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de lotissement numéro 591-2007 et
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de la demande de dérogation
mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la demande de dérogation mineure numéro
2015-055 soit accordée.
Adopté à l’unanimité
DÉROGATION MINEURE – 629, CHEMIN
BOURRET
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 383 507,
3 688 279 et 3 688 280 du cadastre du Québec
situé au 629, chemin Bourret a déposé une
demande de permis numéro 2015-409 pour la
construction d’un bâtiment complémentaire de
type « Mégadome » d’une hauteur de
13.84 mètres;
ATTENDU QUE la norme maximale du règlement
de zonage en vigueur pour la hauteur d’un
bâtiment complémentaire à l’usage industriel dans
cette zone est de 12 mètres;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de dérogation mineure no 2015-054 afin
de permettre ledit bâtiment complémentaire à une
hauteur de 13.84 mètres;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 15 septembre 2015;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage numéro 590-2007 et du
règlement numéro 595-2007 sur les dérogations
mineures;

PIIA PATRIMOINE – 157, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 384 408
du cadastre du Québec situé au 157, rue
Principale a fait une demande de permis numéro
2015-443 pour installer une remise en cour arrière
de la propriété;

ATTENDU QU’une enseigne à haute visibilité est
une
enseigne
autonome
d’identification
commerciale ou collective dont la hauteur excède
18 mètres et dans laquelle un minimum de 25 %
de la superficie de l’enseigne sert à identifier la
Municipalité et des organismes municipaux et
supra municipaux;

ATTENDU QUE la remise est recouverte d’acier
émaillé gris pâle et que la toiture également
recouverte d’acier émaillé sera peinte gris-bleu
pour s’agencer à la résidence;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement de zonage numéro 590-2007 et du
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;

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
l’acceptation de la demande de certificat
d’autorisation en recommandant que la section
annonçant la Municipalité soit lumineuse.

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de permis;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2015-443.
Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 80, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 5 626 974
et 5 626 975 du cadastre du Québec situés au
80, rue Principale a fait une demande de permis
numéro 2015-461 pour repeindre le revêtement
extérieur de la résidence de couleur crème
anglaise;
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;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que l’enseigne à haute visibilité soit autorisée
conditionnellement à ce qu’une entente soit
signée entre le propriétaire de l’enseigne, Gestion
Carl Tanguay inc. et la Municipalité pour convenir
des dimensions et du type de lettrage pour la
section identifiant la Municipalité et des
organismes municipaux et supra municipaux.
Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou le
Maire suppléant André Sévigny et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Apollinaire, l’entente avec
Gestion Carl Tanguay inc.
Adopté à l’unanimité
SUBVENTION POUR LE HOCKEY MINEUR
ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque
année, une subvention pour les enfants de SaintApollinaire inscrits au hockey;

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cette demande de permis;

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention pour le hockey à raison de
100 $ par participant de Saint-Apollinaire,

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

ATTENDU QU’il y a 96 joueurs de SaintApollinaire qui sont inscrits;

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2015-461.

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

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

Adopté à l’unanimité

D’accorder une subvention de 9600 $, à raison de
100 $ par participant pour la saison 2015-2016.

Que la demande de dérogation mineure numéro
2015-054 soit accordée.

ENSEIGNE HAUTE VISIBILITÉ

Adopté à l'unanimité

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

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE Gestion Carl Tanguay inc.,
propriétaire du lot 4 105 488 du cadastre du
Québec situé au 492, rue Laurier a fait une
demande de certificat d’autorisation numéro 2015430 afin de modifier l’enseigne autonome
existante sur son terrain pour en faire une
enseigne à haute visibilité;
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RÉSULTAT OUVERTURE DES SOUMISSIONS
POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
DES LOISIRS
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées via le site Se@o pour la construction
d’un bâtiment des loisirs;
ATTENDU QUE 11 soumissions ont été reçues,
soit :
Construction Citadelle inc.
Nova Construction C.P. inc.
Bibeau Construction
Les Entreprises Logi-Beauce
Constructions Jacques Dubois & fils inc.
Lévesque et associées Construction inc.
Constructions Gagné & fils inc.
Escaléra Entrepreneur Général inc.
Lévis Construction
Construction Jean Breton inc.
C.J. Picard inc.

341 222.80 $
356 077.58 $
366 288.57 $
372 999.60 $
380 682.23 $
383 786.55 $
398 963.25 $
400 113.00 $
405 116.71 $
405 680.10 $
421 958.25 $

ATTENDU QU’un écart important sépare le
montant du plus bas soumissionnaire du montant
estimé;
ATTENDU cet écart d’environ 25 %, la
Municipalité a décidé de revoir ses plans afin de
diminuer le coût de construction du bâtiment;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

Cette entente se renouvelle annuellement à moins
d’avis contraire de la part du propriétaire.

service de sécurité incendie et qu’une lettre de
remerciement lui soit envoyée.

Les parties ont convenu que la présente entente
ne donnera lieu à aucune indemnité.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

EMBAUCHE DE 4 POMPIERS

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS DU CENTRE
MULTIFONCTIONNEL

ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif
de maintenir un effectif du service afin de
répondre aux exigences du schéma de risque en
sécurité incendie;

ATTENDU QU’une offre d’emploi, pour
l’embauche
de
personnel
au
Centre
multifonctionnel, a été envoyée par la poste;
ATTENDU QUE des entrevues ont été réalisées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’engager comme employés au centre
multifonctionnel, Messieurs Luc Auger, Mario
Collin, Olivier Dubois et Réjean Lafleur.
L’horaire est variable, soir et fin de semaine, selon
les besoins.
Le salaire est rétroactif à leur première journée de
travail.
Adopté à l’unanimité

De n’accepter aucune des soumissions reçues.
De revoir les plans de construction afin de
diminuer les coûts et recommencer le processus
de demande de soumissions au printemps.

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour les travaux d’agrandissement du
stationnement au Centre multifonctionnel;

ACCEPTATION DE L’ENTENTE AVEC FIDUCIE
ISABELLE BOILARD

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

ATTENDU QUE la Municipalité doit relocaliser le
départ de la piste de ski de fond et du sentier
piétonnier sur la rue du Grand-Duc;

D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais
du site SEAO en ce qui a trait à l’agrandissement
du stationnement au Centre multifonctionnel.

ATTENDU QUE Fiducie Isabelle Boilard accepte
que soit aménagé sur une partie de son lot
3 384 147 du cadastre officiel du Québec, un
sentier piétonnier et une piste de ski de fond
d’une largeur approximative de 6 mètres, ainsi
qu’une virée temporaire d’un diamètre de
30 mètres;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter l’entente signée par la Municipalité et
Fiducie Isabelle Boilard le 28 septembre 2015
pour l’aménagement de la piste de ski de fond,
d’un sentier piétonnier et d’une virée temporaire.

ATTENDU QUE les candidats devront s’engager
à rencontrer les exigences de formation du
règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à l’embauche de messieurs Mathieu
Bergeron, Joël Demers, Christian Thibault et
Jean-Philippe Tremblay, comme pompiers
volontaires et qu’ils soient soumis à une période
de probation de 1 an.
Adopté à l’unanimité.

AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT AU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QU’une virée temporaire doit être
aménagée au bout de la rue du Grand-Duc;

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a
procédé à des entrevues de sélection et que le
directeur et les officiers du service de sécurité
incendie ont recommandé l’embauche de
4 nouveaux membres;

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire a pris connaissance des modalités
d’application du Volet – Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL);
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Transports du Québec
pour l’élaboration des plans et devis de travaux
d’amélioration du réseau routier local;

Adopté à l’unanimité.

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

DÉMISSION D’UN POMPIER

Que le Conseil de la Municipalité de SaintApollinaire autorise la présentation d’une
demande d’aide financière et confirme son
engagement à faire élaborer les plans et devis
selon les modalités établies dans le cadre du volet
RIRL.

CONSIDÉRANT QUE Charles Ringuette-Boileau
a remis sa démission;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accepter la démission de Charles RinguetteBoileau comme pompier volontaire.
Le conseil municipal remercie Monsieur
Ringuette-Boileau pour son année donnée au
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Adopté à l'unanimité

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LES
TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU PUITS
07-2014
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire a demandé des offres de services
professionnels en ingénierie pour les travaux
de raccordement du puits 07-2014;
ATTENDU
QUE
conformément
aux
dispositions du code municipal, il s’agit d’un
appel d’offres nécessitant un système de
pondération pour l’évaluation des offres;

D’accepter la rue des Turquoises et le début de la rue du Diamant, soit les lots 5 711 368 et 5 711 369 du
cadastre officiel du Québec;
Les rues cédées à la Municipalité par Gestion VJR inc. et Développement 4 Côté pour la somme de un
dollar 1,00 $ 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 parties.
Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant André Sévigny et la directrice générale
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité de SaintApollinaire, l’acte relatif à cette cession.
Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues;
ATTENDU QUE le comité de sélection a
procédé à l’évaluation qualitative des offres
conformément à la loi et que les pointages
obtenus sont les suivants :
Firme
SNC- Lavalin
WSP
CIMA+
Stantec
Roche

Pointage
27.18
25.00
24.16
15.53
6.25

ATTENDU QUE l’offre de SNC-Lavalin a
obtenu le pointage le plus élevé;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à SNC-Lavalin le mandat pour les
travaux de raccordement du puits 07-2014,
pour la somme de 55 188.00 $ taxes incluses.
Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION DE LA RUE DES
TURQUOISES ET D’UNE PARTIE DE LA
RUE DU DIAMANT
ATTENDU QUE Gestion VJR inc. et
Développement 4 Côté ont reçu l’autorisation
du ministère du Développement durable de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour la
construction d’infrastructures d’aqueduc et
d’égouts dans la rue des Turquoises et sur
une partie de la rue du Diamant, sur les
lots 5 711 368 et 5 711 369 du cadastre
officiel du Québec;
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

COMMANDITE À L’ASSOCIATION DE RINGUETTE DE LOTBINIÈRE 2015-2016
ATTENDU QUE l’Association de Ringuette de Lotbinière (ARL) a fait une demande écrite sollicitant un
appui financier;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une politique de subvention des organismes de sports et loisirs à
raison de 50 $ par participant;
ATTENDU QU’il y a 2 jeunes filles de Saint-Apollinaire qui sont inscrites;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à l’ARL, une subvention de 100 $.
Adopté à l'unanimité.
POINT D’INFORMATION – DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal.
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et précédent pour les 9 premiers
mois, ainsi que l’écart avec la période précédente.

Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remb. de la dette à long terme
Affectations & investissements
Total des dépenses
Surplus/déficit de l’exercice
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Le solde du
budget 2014 pour
les 9e mois

Le solde du
budget 2015 pour
les 9e mois

Écart avec la
période
précédente

5 711 123 $
30 924 $
178 140 $
780 074 $
811 459 $
7 511 720 $

6 179 434 $
25 707 $
176 651 $
921 243 $
58 217 $
7 361 252 $

468 308 $
(5 217 $)
(1 489 $)
141 169 $
(753 242 $)
(150 468 $)

802 728 $
968 476 $
1 284 807 $
636 059 $
19 672 $
334 619 $
575 526 $
117 217 $
163 200 $
794 936 $
5 697 240 $
1 814 480 $

776 902 $
1 029 800 $
947 804 $
675 598 $
29 973 $
298 107 $
624 847 $
99 423 $
194 100 $
1 028 982 $
5 705 536 $
1 660 716 $

(25 826 $)
61 324 $
(337 003 $)
39 539 $
10 301 $
(36 512 $)
49 321 $
(17 794 $)
30 900 $
234 046 $
8 296 $

Dans le 2e, nous avons le budget 2015 et le solde courant.

ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER DES
GENS D’AFFAIRES DU CLD DE LOTBINIÈRE

Budget 2015
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations & transferts
Immobilisations
Total des dépenses

Solde courant du
budget 2015

5 873 923 $
38 423 $
53 572 $
671 613 $
350 000 $
286 500 $
20 050 $
41 000 $
7 335 081 $

6 179 434 $
25 707 $
176 651 $
533 260 $
58 217 $
341 815 $
31 073 $
15 095 $
7 361 252 $

1 138 899 $
1 180 656 $
1 674 231 $
1 699 158 $
16 365 $
441 845 $
920 235 $
234 345 $
334 400 $
(995 553 $)
690 500 $
7 335 081 $

776 902 $
1 029 800 $
947 804 $
675 598 $
29 973 $
298 107 $
624 847 $
99 423 $
194 100 $
(2 500 $)
1 026 482 $
5 700 536 $

ATTENDU QUE la Municipalité a été invitée à
participer à la 17e édition du Souper des gens
d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le
10 novembre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 2 cartes, au montant de 115 $
chacune, pour un total de 230 $ taxes incluses,
pour cette activité.
Adopté à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE AVEC LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le contrat de service avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),
vient à échéance le 31 décembre prochain;
ATTENDU QUE la SAAQ désire renouveler le contrat avec la Municipalité pour un an, débutant le
1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire suppléant, André Sévigny et la directrice générale,
Martine Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, à signer ledit contrat avec la SAAQ concernant le
comptoir des permis et immatriculation.
Adopté à l’unanimité.

POLITIQUE D’AFFICHAGE DU PANNEAU
NUMÉRIQUE
ATTENDU QUE la Municipalité possède un
panneau d’affichage numérique;
ATTENDU QUE ce panneau a pour principal
objectif de promouvoir les activités municipales,
mais aussi les activités et événements des
organismes reconnus par la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité désire adopter
une politique d’affichage pour le panneau
numérique;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’adopter une politique d’affichage pour le
panneau numérique, visant à réglementer les
règles de fonctionnement, les demandes
d’affichage, la période d’affichage, les
responsabilités et annulations.
Que le maire Bernard Ouellet ou le maire
suppléant André Sévigny et la directrice générale
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron,
sont autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité ladite politique d’affichage, ainsi que
les formulaires de demandes d’affichage.
Adopté à l’unanimité.

ACHAT DE CARTES COCKTAIL-BENEFICE DU CLUB LIONS
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une invitation pour assister au 33 e Cocktailbénéfice du Club Lions de St-Apollinaire, le 6 novembre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne,
ET RÉSOLU à l’unanimité



De faire l’achat de 5 cartes au coût de 65 $ chacune, pour cette activité de levée de fonds.
D’octroyer un montant de 1300 $ pour la confection du bottin du Cocktail-bénéfice et la publicité
dans celui-ci.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 752-2015
ATTENDU QUE le conseil peut faire amender ou
abroger des règlements pour déléguer à tout
fonctionnaire ou employé de la Municipalité le
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer
des contrats en conséquence au nom de la
Municipalité, suivant l’article 961.1 du Code
municipal du Québec;
ATTENDU QU’il existe déjà un tel règlement pour
la municipalité de St-Apollinaire portant le
numéro 677-2011;

Pour un grand total de 1625 $.
Adopté à l’unanimité
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ATTENDU QUE les délégations de pouvoir
autorisées par ce règlement ne correspondent
plus aux besoins de l’administration présente et
doivent être révisées;

ATTENDU QU’une description technique a été
préparée par Paul Grimard, arpenteur-géomètre,
le 23 septembre 2015, sous la minute 5144;

D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire,
soit Toitures des 2 Rives, au montant de
50 068.16 $ taxes incluses.

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce
règlement, les membres de ce conseil déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QU’une promesse d’achat, de cession
et de vente a été signée le 28 septembre 2015
entre Mesdames France et Lucie Laflamme et la
Municipalité;

Les travaux supplémentaires seront payés par le
propriétaire à l’entrepreneur selon les termes
suivants :

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
4 mai 2015, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;

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

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

Que le Conseil accepte la promesse d’achat, de
cession et de vente qui a été signée le
28 septembre entre Mesdames France et Lucie
Laflamme et la Municipalité;

Que le règlement portant le no 752-2015 soit et
est adopté.
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES –
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE
VILLE
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour la réfection de la toiture de l’hôtel de
ville;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres sur
invitation en ce qui a trait à la réfection de la toiture
de l’hôtel de ville.

Que la Municipalité vende à Mesdames France et
Lucie Laflamme, une partie du lot 3 384 402 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 92,7 m2
identifié par la parcelle B dans la description
technique préparée par Paul Grimard, sous la
minute 5144;
Que la Municipalité accepte la cession d’une
partie du lot 3 384 480 d’une superficie de 0.1 m2,
identifié par la parcelle A dans la description
technique préparé par Paul Grimard, sous la
minute 5144;
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant André Sévigny et la directrice générale
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron,
à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte
de vente et de cession.
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

Temps main-d’œuvre : 65 $ de l’heure + 10 %
(administration et profits).
Matériaux : Prix courant + 10 % (administration et
profits).
La facturation de tout supplément devra se faire
selon les données qui seront compilées sur le
formulaire « Relevé de travail fait à tarif unitaire ».
Le formulaire sera rempli par le surveillant des
travaux en collaboration avec le contremaitre du
chantier et une copie signée lui sera remise sur le
chantier.
Adopté à l’unanimité.
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES RÉFECTION DE LA RUE DES CORMIERS
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour effectuer les travaux de réfection sur la
rue des Cormiers;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres sur
invitations, en ce qui a trait aux travaux de réfection
de la rue des Cormiers.
Adopté à l'unanimité

ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT,
DE CESSION ET DE VENTE – 28-A, RUE
OUELLET

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 19 OCTOBRE 2015

ATTENDU QUE Mesdames France et Lucie
Laflamme sont propriétaires du lot 3 383 480 du
cadastre du Québec, d’une superficie de
1024.1 m2 (11 023.32 pi2) avec une résidence
dessus construite au 28, rue Ouellet;

OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION
DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE

ATTENDU QU’elles projettent de construire une
seconde
résidence
en
subdivisant
le
lot 3 383 480;
ATTENDU QU’elles ont déposé une offre d’achat
à la Municipalité pour une partie du lot 3 384 402
du cadastre du Québec, d’une superficie de
92,7 m2 (997,8 pi2) qui correspond à une section
d’emprise de la rue Ouellet qui n’est pas utilisée
par la Municipalité;
ATTENDU QU’une parcelle de 0,1 m2 (1,08 pi2)
du lot 3 383 480 du cadastre officiel du Québec
sera cédée gratuitement à la Municipalité pour
régulariser les limites des propriétés;

PROCHAINE SÉANCE : 7 DÉCEMBRE 2015

ATTENDU QUE des appels d’offres ont été
demandés pour la réfection de la toiture de l’hôtel
de ville;
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues,
soit :
MONTANT
NOM DE LA COMPAGNIE

TAXES
INCLUSES

Toitures des 2 Rives

50 068.16 $

Les Entreprises J. Chabot inc.

51 163.88 $

Toitures Jules Chabot inc.

56 337.75 $

Toitures Falardeau inc.

58 407.30 $

Toitures Quatre-Saisons inc.

63 006.30 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
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Il n’y aura pas de parution de
l’Apollinairois en janvier 2016.

Première publication 2016 :
16 février

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE
Merc. 18
Vend. 20
Sam. 21
Merc. 25
Sam. 28
Dim. 29

L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque
Viactive : tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or
Soirée de danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Encan au Club des beaux sentiers, à 14 h
Dîner communautaire (pour info : 418 881-3756)
Sociale des Fêtes des Chevaliers de Colomb à la salle de
l’Âge d’Or
Souper de Noël du Club de l’Âge d’Or

DÉCEMBRE
Merc. 2
Jeudi 3
Lundi 7
Merc. 16
Vend. 18
Jeudi 24

Rencontre du Cercle de Fermières
Viactive : tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or,
sauf les 23 et 30 déc.
Distribution du ruban blanc
Séance du conseil municipal à la salle du Conseil, à 19 h 30
Spectacle de Noël à l’église
Soirée de danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Bureau municipal fermé du 24 déc. au 4 janvier inclusivement

www.express-lotbiniere.com
418 881-3884, poste 103

Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?
Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter !
TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute
téléphonique anonyme et confidentiel,
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin,
Samedi et dimanche de midi à 3 h du matin.

1 877-559-4095 (sans frais)
La campagne "Famille sans fumée est de retour''... Elle rappelle l’importance de fumer à l’extérieur, loin des enfants, pour protéger leur santé...
Lorsque vous fumez à l’intérieur de la maison et de la voiture, votre enfant fume aussi.
Méfaits et conséquences directes de la fumée secondaire sur les femmes enceintes et les enfants qui y sont exposés :
 Chez la mère : augmente les risques de vivre une fausse couche, d'accoucher prématurément ou avec complications;
 Chez le bébé, durant la grossesse : risque d'affecter sa croissance et son développement (cœur, poumons, système nerveux, digestif, etc.) et
d’être victime du syndrome de mort subite du nourrisson;
 Chez l'enfant : peut provoquer ou amplifier certains problèmes de santé : problèmes des voies respiratoires
(bronchite, pneumonie, asthme), rhumes, otites à répétition, etc.
À la maison et dans la voiture, il n’existe aucune stratégie efficace pour éliminer de l’air les éléments toxiques
contenus dans cette fumée.
La seule façon de protéger la santé des enfants, c’est d’aller fumer dehors, loin d’eux!
Passez à l'action afin de rendre l'environnement des enfants sans fumée... Passez-vous le mot et testez vos
connaissances (brisons les mythes) sur le site suivant : http://www.famillesansfumee.ca/brisons-les-mythes
Roselyne Normand, Agente en promotion des saines habitudes de vie
CISSS CA /CLSC Laurier-Station

418 728-5513, poste 181262
Roselyne_normand@ssss.gouv.qc.ca
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11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

227

Bernard Ouellet, maire

224

232

Martine Couture, directrice générale

235

Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

229

Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe

222

Lorraine Rousseau, secrétaire administrative

231

Dany Lamontagne, directeur des loisirs

225

Lucie Boilard, secrétaire administrative

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire et responsable du journal

publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
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Télécopieur : 418 881-4152

environnement

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

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

www.st-apollinaire.com

www.saaq.gouv.qc.ca

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

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

Jeudi : .......................... 18 h 30 à 21 h
Samedi : ...................... 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi ......... FERMÉ
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Que vous ayez besoin de réparer ou bien simplement de remplacer une pièce, Services
Électroménagers Steve Fortier vous offre un service professionnel de réparation d’appareils
électroménagers de toutes marques.

25 ans d’expérience
Service rapide et courtois
 Réparation à domicile




N’hésitez pas à me contacter!

STEVE FORTIER
81, rue Blanchet
Saint-Apollinaire

418 881-4192

SPÉCIALISÉ DANS LA MARQUE

PROPANE - GAZ NATUREL - ÉLECTRIQUE - RÉFRIGÉRATION

