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Mot de la Mairesse
J’aimerais d’abord vous entretenir de la décision prise par Pro-Fab d’investir un montant de 2 millions $ à StApollinaire. Effectivement, on m’a invitée à participer à la conférence de presse qui avait pour but l’annonce
d’un nouvel investissement sur notre territoire qui consiste en la construction d’un nouveau bâtiment
administratif (Centre d’expertise déco). J’ai eu le plaisir de rencontrer des gens passionnés, qui ne craignent
pas les défis, dotés d’une vision positive de l’avenir et en mesure de développer des produits pour tous les
types de marchés, comme par exemple des résidences multilogements, jumelés ou en rangée, en plus de leur
production actuelle de résidences unifamiliales. La mise sur pied de ce centre administratif permettra de
créer une trentaine d’emplois à St-Apollinaire, ce qui est des plus intéressants pour notre municipalité. La
création de nouveaux emplois veut souvent dire venue de nouveaux citoyens. Je leur souhaite tout le succès
escompté et les remercie d’abord pour leur invitation à me joindre à eux lors de cet événement d’envergure
et bien entendu pour avoir arrêté leur choix sur St-Apollinaire. Ce choix est très judicieux quand on pense à la
publicité continuelle et gratuite qu’ils se sont assurés avec une vitrine sur l’autoroute que des milliers de
personnes empruntent chaque jour. Nos sincères félicitations au président et directeur général, M. André
Turcotte, de même qu’à toute son équipe pour ce beau projet.
De notre côté, nous travaillons également fort et nous sommes en mesure de vous présenter trois nouveaux
plans d’aménagement d’ensemble dont les travaux débuteront fort probablement au printemps 2012 :
 Le développement de la rue Lamontagne par la Société immobilière Imvest : 72 unités;
 Le développement Croteau (secteur rue des Merles) par Construction Marc Drolet inc. : 180 unités;
 Le développement du secteur de la rue Sévigny par Laflamme & Sienel construction du 8ème Ciel inc. :
145 unités.
Ces trois futurs développements s’ajoutent à ceux déjà prévus dans notre plan d’aménagement d’ensemble
du sud-ouest, réalisé en 2003. Comme vous pouvez le constater, St-Apollinaire pourrait changer assez
rapidement avec toutes ces nouvelles rues qui vont s’ouvrir.
Enfin, j’ai assisté à une conférence de Mme Sandra Shee du Conseil du statut de la femme qui portait sur
l’égalité femmes/hommes – Où en sommes-nous dans la Chaudière-Appalaches? Il semble que nous avons
encore un taux élevé de femmes sans diplômes – que le décrochage scolaire est à la hausse chez les filles –
que le taux de travailleuses à temps partiel est à la hausse – qu’il y a encore des écarts importants entre les
revenus des femmes et celui des hommes – que conciliation travail – famille : toujours l’affaire des femmes et
qu’il y a un faible taux de femmes dans les lieux décisionnels, etc.
Mesdames, je vous invite à réfléchir à ces données qui ne vous surprendront probablement pas vraiment!

Ginette Moreau,
Mairesse
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DÉROGATION MINEURE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES
RÈGLEMENTS 662-2011 ET 663-2011

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 7
novembre 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue
Principale.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 12 septembre 2011, le Conseil a adopté
les projets de règlements numéro :
662-2011, intitulé : 1er projet de Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 590-2007 afin de prohiber la vente au détail de maisons et de chalets
préfabriqués comme usage principal dans certaines zones industrielles.

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :
La demande concerne le lot 3 584 610 du cadastre du
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 342,
rue des Cèdres. Le propriétaire a fait une demande de
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge
de recul arrière de la résidence.

663-2011, intitulé : 1er projet de Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 590-2007 afin de permettre la classe agriculture (A-1) dans certains ilots
déstructurés.
Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal, 11, rue
Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi.

Règl. de
o
zonage n
590-2007

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 2 novembre
2011 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est d'expliquer les
projets de règlements, les conséquences de leur 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 les projets
de règlements seront entendus à cette consultation.

Norme du
règlement
8 mètres

Marge de
recul arrière
7.52 mètres

Dérogation
demandée
0.48 mètre

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 14 octobre 2011.

Les projets de règlements 662-2011 et 663-2011 contiennent des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire.

Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière

Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
Donné à Saint-Apollinaire le 14 octobre 2011.

DÉROGATION MINEURE

Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée,
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 7
novembre 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue
Principale.

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

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :

Avis est par la présente donné par la soussignée,
Que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 octobre 2011, un
avis de motion concernant le règlement numéro 664-2011 portant sur le code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été donné et qu’un projet de
règlement a été présenté lors de la même assemblée.

La demande concerne le lot 3 384 888 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé en
bordure du rang Bois-Joly. Le propriétaire a fait une demande
de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la
superficie minimum du terrain dans le secteur non desservi.

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

Lundi 7 novembre 2011 à 19 h 30
Salle du conseil municipal
94, rue Principale

Règl. de
o
lotissement n

Norme du
règlement

591-2007

2800 m

2

Superficie
du lot
2321.7 m

2

Dérogation
demandée
478.3 m

2

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

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

Donné à Saint-Apollinaire le 14 octobre 2011

Donné à Saint-Apollinaire le 14 octobre 2011.
Martine Couture,
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière
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Service de l’urbanisme
Bonjour tout l’monde!
L’automne est arrivé, il faut se préparer à affronter les rigueurs de l’hiver! Le mois d’octobre est aussi celui de la grande fête
de l’Halloween, alors décorez vos propriétés pour recevoir tous les monstres et princesses de votre quartier, mais n’oubliez
surtout pas de les enlever une fois la fête terminée!

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL
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.
Attention! L’abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais
empiéter l’emprise de rue. Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d’une bornefontaine, ni être fixé à celle-ci. Aux intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
Extrait du règlement de zonage numéro 590-2007, article 7.2

L’eau de votre puits est-elle sécuritaire?
Propriétaires de puits, vous devez vous rappeler que c’est à vous que revient la responsabilité de vous assurer de la sécurité
de l’eau que vous offrez à la consommation.
L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches a mis à votre disposition un dépliant vous informant
de l’importance de faire faire l’analyse de votre eau au moins deux fois par année. Vous pouvez vous procurer le dépliant au
service de l’urbanisme de votre municipalité.
Voici des liens utiles pouvant vous informer davantage à ce sujet :
MDDEP, La qualité de l’eau de mon puits. www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm ou par téléphone au
418-386-8000.
Santé Canada. Qu’est-ce qu’il y a dans votre puits? www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/well-puits-fra.php ou
avec la Direction de santé publique et de l’évaluation de l’Agence de la santé et des services sociaux de ChaudièreAppalaches au 418-389-1520.
Source : pamphlet « L’eau de votre puits est-elle sécuritaire? » de l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Compilation des demandes de permis
Septembre
Construction bâtiment principal
1
Construction bâtiment complémentaire
12
Rénovation
21
Autorisation
22
Installation septique
5
Puits
0
Lotissement
2
Total
63

Cumulatif
27
87
195
134
58
27
14
542

Pour toutes informations concernant les règlements
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes
collaboratrices au 418-881-3996, le poste 224 pour
rejoindre Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en
environnement ou le poste 235 pour rejoindre son
adjointe, Nathalie Breton.
Joyeuse fête de l’Halloween
et surtout soyez prudent !!

Votre ami, Urbain Fleury
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Les ateliers de cuisine

APPEL D’OFFRES

Vente de biens

du Croquignolet

La Municipalité de Saint-Apollinaire demande des
soumissions publiques pour la vente de 2 camions et
d’une machine à pneus.

PAR MME JULIE PERREAULT

Les biens pourront être vus le 21 octobre 2011, de 9 h à
12 h, au garage municipal sis au 85, rue des Vignes.

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Prenez part au virage santé et joignez l’utile à l’agréable en
offrant aux enfants la chance de concocter un mets qu’ils seront
fiers de rapporter à la maison!

Les soumissions doivent être envoyées sous enveloppe
scellée et porter l’inscription « Vente de biens ». Elles
doivent être déposées au bureau municipal au 11, rue
Industrielle, pour le 1er novembre, 11 heures.

En plus du plat cuisiné lors de l’atelier, chaque enfant pourra
participer à une petite dégustation et repartira avec un dépliant
comprenant recettes, informations et jeux!

Les formulaires de soumissions sont disponibles au
bureau municipal ou sur place, lors de la journée de
visite, le 21 octobre prochain.

LE THÈME SERA « COMME À LA PIZZERIA! »
De la confection de la pâte jusqu’à la garniture, faire de la pizza
deviendra un vrai jeu d’enfant! Les petits chefs découvriront que
la pizza est à la fois succulente, amusante à cuisiner et … super
nutritive!

La Municipalité de Saint-Apollinaire se garde le droit de
n’accepter aucune des soumissions reçues et n’encourt
aucune obligation envers les soumissionnaires.

Le samedi 12 novembre 2011

Martine Couture,
La directrice générale

à 13 h
À la salle du Conseil
de Saint-Apollinaire

Coût : 5 $ par personne
Pour réservation :
Linda Fortin au 418-881-3996,

Atelier-conférence

poste 228

sur la fabrication de décorations de Noël
La Société d’horticulture de St-Apollinaire vous invite à un
atelier-conférence sur la fabrication de décorations de Noël.

Joujouthèque La Ribambelle

Yves Laurendeau vous initiera à l’utilisation de matériaux
naturels dans la confection d’éléments décoratifs du temps des
Fêtes. Peintre et décorateur depuis plusieurs années, monsieur
Laurendeau réalise des vitrines commerciales, tout en se
passionnant pour la décoration intérieure et la création
d’arrangements floraux.

ouvrira ses portes sous peu. Suivez-nous sur
notre site :
http://joujouthequelaribambelle.wikispaces.com/
Bénévoles recherchés

Bienvenue à tous et toutes!

Nos heures d'ouverture seront les suivantes:

Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Mardi :
10 h à 15 h
Jeudi :
18 h à 20 h
Samedi :
13 h à 16 h
Dimanche : 9 h 30 à 12 h 30

Mardi 1er novembre
à 19 h 30
à la salle du Conseil
94, rue Principale, St-Apollinaire

Si vous voulez participer à notre projet,
contactez-nous au 418-433-0787

Pour information : 418-881-2207
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127e Groupe Agapogil
Des Scouts en action

Les CFQ, un bouquet de savoir-faire
toujours florissant!
Bonjour à vous,

En mai dernier, nous avons participé à un Camporee Scout tenu
à St-Étienne, où 550 scouts étaient présents. Lors de cet
évènement, a eu lieu une course de brouette à laquelle, nous les
éclaireurs, avons non seulement participé, mais remporté 2
trophées.

Pour commencer, j’aimerais vous rappeler les dates importantes du
mois. La réunion du Cercle aura lieu le 2 novembre à 19 h 30 à la
Salle des Lions et la soirée de L’Amical le 16 novembre à 19 h à la
Salle du Conseil municipal.

Notre camp d’été s’est déroulé du 17 au 22 juillet dernier dans la
région touristique de Lanaudière. Tout au cours de la dernière
année scoute, nous avons travaillé à amasser des fonds afin de
réaliser des activités qui nous tenaient à cœur. Notre but fut
atteint, nous avons passé une semaine mémorable; escalade,
parcours aériens dans les arbres, équitation, randonnée pédestre
et canot étaient au programme. Notre site de camping a bien
résisté à l’orage qui s’est abattu sur la région à notre arrivée.
Comme nous préparons nos repas nous-mêmes, à tour de rôle, on
peut dire des cuistots qu’ils sont excellents et cuisinent très bien.

Lors de la réunion du Cercle, nous soulignerons la fête de la SainteCatherine. On vous invite à porter le Tablier. De plus, nous rendrons
hommage à nos parents et ami(e)s défunts. Une conférence sur la
maltraitance des personnes âgées est prévue.
Cette année, nous contribuerons aux œuvres sociales suivantes:
OLO, ACWW et Mira. Votre aide sera grandement appréciée.
Un numéro important à retenir, eh oui, c’est celui-ci 603 389. Lors
d’un abonnement à Lotomatique, c’est ce numéro qu’il faut
mentionner, car il peut nous rapporter gros. Lors des réunions, j’ai
des formulaires d’abonnement qu’il me fera plaisir de vous remettre
pour vous ou vos ami(e)s. Merci de participer et je vous souhaite la
meilleure des chances pour vous, comme pour le Cercle de
Fermières de Saint-Apollinaire.

Avec l’arrivée de septembre s’amorce une nouvelle année scoute.
Les équipes d'animation sont en place pour accueillir les jeunes
de 7 à 14 ans, soit au niveau Castor, Louveteaux ou Éclaireurs.
Nous les Éclaireurs, comptons bien profiter du site magnifique
qui est mis à notre disposition pour tenir nos réunions dans la
nature, en plein air, soit à la tanière dans le rang des Pointes.

Qu’est-ce qu’on mange? Express. Le nouveau livre de recettes des
CFQ. Nous avons quelques exemplaires à vous offrir.
N’oublions pas notre livre de recettes du Cercle. Nous avons une
nouvelle dépositaire, Geneviève Lejeune-Ross de l’Atelier p’tite
laine qui nous a offert d’en prendre à sa boutique. Son numéro de
téléphone est le 418-473-2632. Vous en trouvez toujours à la
Boutique Rose-Hélène 418-881-0007, ainsi que Madame Denise
Rousseau 418-881-2189 et moi-même 418-881-2990. Merci à vous
toutes de prendre la responsabilité de la vente de nos livres de
recettes.

Les Éclaireurs
127e Troupe Grizzly Agapogil

Nous vous rappelons que nous vous attendons en grand nombre à
nos réunions.
Je vous souhaite un début d’automne des plus coloré.
Linda Lépine
Resp. des communications et du recrutement 418 881-2990

REMERCIEMENTS - TERRAIN DE JEUX
Une autre saison de terrain de jeux s’est terminée en beauté le 18 août dernier par le gala de fin de saison annuelle. Beaucoup de parents, et même
grands-parents, se sont déplacés pour venir vivre une belle soirée où les jeunes étaient sans conteste les vedettes. Performance après performance,
les enfants ont démontré leurs talents au grand plaisir des gens présents.
Je profite donc de l’occasion pour remercier l’équipe d’animateurs et d’animatrices qui ont pris soin de vos enfants avec tout leur cœur. Un merci tout
spécial à l’équipe de coordination composée de Sébastien Daigle « Tortillon » et de Joannie Croteau « Corail » qui ont dirigé cette équipe de main de
maître.
Merci encore à vous tous chers animateurs et animatrices pour cette saison formidable! Sans vous et votre dévouement, l’été n’aurait pas été le
même.
Concentrez-vous maintenant sur vos études et j’ose espérer que l’expérience acquise cet été vous sera profitable.
Dany Lamontagne, directeur du service des loisirs
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ATELIER AVEC ÉRIC SINOPOLI

Club Lions de Saint-Apollinaire
Pendant la saison estivale, des membres ont pris le temps de prendre
des vacances, mais aussi à accomplir certaines actions humanitaires
afin de répondre à des besoins pendant que des responsables de
comité songeaient à apporter du nouveau à leur programme.

« Le marketing de recrutement »
Dans le cadre du projet « S’unir pour réussir! »

Au début de l’été, il y a eu la descente pour les personnes handicapées
à la Maison de Répit construite par Lion Benoît Côté et son frère Marcel
et qui fut financée par les quatre Clubs Lions de notre zone. Un
équipement qui apparemment fut très apprécié autant des monitrices
que des personnes handicapées.

Éric Sinopoli travaille maintenant depuis 8 ans à
développer des concepts et des actions innovatrices pour
aider les entreprises à attirer de la main-d'œuvre qui
devient de plus en plus difficile à trouver.

Aussi, notre Club Lions s’est associé avec les autres clubs en
contribuant pour 1000 $ pour la Journée de l’amitié qui se tiendra le 19
novembre prochain par une activité de quilles avec les personnes
handicapées. Notons la générosité de Promutuel Lotbinière et du
Regroupement des Caisses Desjardins de Lotbinière avec leur don de
2000 $ chacun, pour une deuxième année. Avec d’autres partenaires et
des commanditaires, nous espérons dépasser le montant de 17 225 $
de l’an passé. Ces argents servent aux activités des personnes
handicapées et à payer la dette de la Maison de Répit pour 2015 avec
les montants à recevoir des donateurs. Merci!

À l’heure de recruter du personnel, les entreprises doivent
être en mode « Grande séduction », vous devez vous
démarquer!
Le marketing de recrutement accélère le processus de
sélection, a un impact sur le pourcentage de rétention,
favorise la transparence, provoque un contact direct
employeur - chercheur d’emploi et permet à l’organisation
de se faire connaître du grand public et surtout des
chercheurs d’emplois à sa juste valeur!

Aussi, une quinzaine de membres ont participé au Stop Lions du 17
septembre dernier qui a permis de recueillir 1364 $. Une belle façon
d’aider pour le comité des dons. Nous offrons toujours gratuitement des
lunettes pour les enfants de 5 à 12 ans du primaire. Il s’agit de
communiquer avec Lion Guy Ouellet au 418-881-2342 pour obtenir des
certificats d’accréditation. Aussi, nous recueillons vos lunettes usagées.
Vous pouvez les déposer à l’Entraide.
Nous vous invitons à participer à nos deux prochaines activités, soit le
Cocktail Bénéfice du vendredi 4 novembre prochain avec nos
Présidents d’honneur, MM. Paul et Gilles Daigle de Daigle
Rembourrage d’Auto inc. que nous remercions pour leur apport à cette
activité de financement. Merci aux commanditaires et aux Lions qui font
la collecte de publicité et de dons. Sachez que tous les argents réalisés
sont remis à nos œuvres, ce qui permet de répondre à des besoins.
Merci de vous inscrire. Le coût est de 60 $ par personne avec le bar
ouvert et le buffet continuel en plus d’avoir accès à 3000 $ en prix.

Un atelier de travail avec un cas concret vous sera
proposé le :

Le 23 novembre 2011
À la salle communautaire
de 7 h 30 à 9 h

Les Lions sont aussi à préparer l’Opération Nez Rouge de décembre.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour faire de
l’accompagnement. Les dates sont les 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 et 17
décembre. La famille Bilodeau de Saint-Patrice fournit des équipes pour
le samedi, 10 décembre. Des formulaires seront disponibles au Marché
d’alimentation Beauchesne et auprès du Lion Michel Tailleur au 418881-2281. Au plaisir de vous rencontrer à la Salle des Lions.
Merci de nous aider à servir notre communauté,
Lion Tony Synnott, Président

POUR INFORMATION : Dany Lamontagne, 418 881-3996, poste 231.
EN COLLABORATION AVEC :
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Maison
de la Famille
du 17 au 21 octobre

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

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :

Tous nos services sont gratuits
Inscription : 418-881-3486

Déchets d'usage domestique, comprenant les meubles,
matelas, etc.

Centres de jour Familles de Lotbinière
Les Centres de jour Familles de Lotbinière se déplacent
dans les municipalités suivantes à Saint-Narcisse le
mardi, à Val-Alain le mercredi, à Saint-Édouard le jeudi et
à Saint-Apollinaire le vendredi.

LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE DIMENSION TELLE
QUE SA MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR
DES PERSONNES. Les MORCEAUX PESANT PLUS DE
25 KILOGRAMMES (sauf pour les meubles) ne seront
pas ramassés. L’ensemble des déchets volumineux
3
ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m .

Rencontres de groupe
Y'a personne de parfait (YAPP) – 25 octobre
Vous avez un enfant d’âge préscolaire et vous vous
questionnez sur son développement, la discipline, les
habiletés sociales de celui-ci…. N’hésitez pas à vous
inscrire par téléphone au 418-881-3486 et c’est gratuit!

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des
contenants conformes à l'enlèvement manuel. De plus,
ces objets devront être empilés de façon ordonnée ou liés
en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur
enlèvement.

Début : mardi 25 octobre de 19 h à 21 h
Durée : 6 semaines
Animation : Judith Paquet et Danielle Moreau

Les matériaux de construction, de rénovation et de
démolition ne font pas partie de la collecte des ordures,
ni de la collecte sélective (recyclage) ni non plus de la
collecte des objets monstres. Vous devez vous départir
de ces matériaux en les apportant directement au site
d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe du Jour à StFlavien. Il en est de même pour les pièces d’autos.

Rencontres mensuelles
Le deuil …un passage – le 18 octobre à 19 h et les 1
et 15 novembre à 19 h

er

Moment d'accueil et d'écoute, d'échange et de soutien
pour toute personne qui vit le deuil d'un être cher.

À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT
la cueillette des ordures lourdes tels réservoir à eau
chaude, ferraille, etc. Par cette mesure, la Municipalité
désire recycler l’acier afin de poursuivre sa démarche
d’ÉCONOMIE de matières résiduelles.

Début : 4 octobre de 19 h à 20 h 30
Animatrice : Danielle Dubé

Les cafés-brioches
16 octobre à 11 h

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85, rue des Vignes.

La colère … une émotion à vivre.
Quelle place occupe-t-elle dans notre vie? Comment la
vivre au lieu de la subir.

Rues privées du
secteur du lac Sacré-Cœur,
la cueillette des objets monstres
s’effectuera
le lundi 24 octobre 2011.

Conférencière : Francine Moreau
20 novembre à 11 h
Le Chemin de Compostelle
Venez découvrir ce qu'ont vu et vécu Johanne Campbell
et Daniel Patry. Ils nous partagent leurs expériences.
Conférenciers : Johanne Campbell et Daniel Patry
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La bibliothèque « Au Jardin des livres »
vous informe….
Rotation :
À compter du 17 octobre, nous aurons sur nos tablettes un
grand choix de nouveaux volumes à vous proposer. Venez y
jeter un coup d’œil au plus vite!! Bonne lecture!
Nouveautés :
Plusieurs nouveautés seront ajoutées sur nos tablettes à partir
du mois de novembre. Venez découvrir les plus récents
volumes dernièrement parus : romans, cuisine, psychologie,
jeunesse et plus encore. Vous pouvez en tout temps nous faire
part de vos suggestions.
Concours du Réseau biblio :
Venez participer à notre nouveau concours ‘promenons-nous
dans les bois’. Pour y participer, vous devez tout simplement
retourner vos livres et compléter un coupon de participation
pour chaque volume lu. Prix de la bibliothèque : un livre
d’identification des arbres en hiver et le prix régional : un Ipad2
d’une valeur de 600 $.
Politique de dons :
Vos dons nous sont précieux. Cependant, dans le but de
respecter les normes du réseau biblio pour le traitement de
volumes, voici quelques critères à respecter : L’aspect général
du volume et l’année de parution (les volumes datant de 2000
et moins ne sont plus acceptés).

CHAUFFAGE AU MAZOUT
PAYER MOINS CHER, C’EST POSSIBLE…
Avec le Groupe d’achat de mazout léger… seulement

Depuis l’automne 1995…
il offre les meilleurs prix.
RIEN DE MOINS!
C’est simple : c’est le pouvoir d’achat des membres réunis
(individus et commerces) qui permet au Groupe de profiter
des meilleurs prix au litre dans la région (de 3 ¢ jusqu’à 8 ¢
de moins le litre, et parfois même plus).
C’est simple : le Groupe est là uniquement pour faire sauver
de l’argent aux membres qui chauffent au mazout. Pas pour
en faire sur leur dos. De plus, il vérifie constamment les prix
et règle tout problème relié à la fourniture du mazout.
En 16 ans, le Groupe a fait ses preuves, avec :



Clubs de lecture :
Nous t’invitons à participer aux Clubs de lecture
Livromagie et Livromanie du 15 octobre au 15 juin
2012. Ces clubs sont parrainés par publication
jeunesse. Plusieurs prix seront offerts, dont des
romans jeunesse et bien d’autres surprises!



toujours le même objectif : faire profiter les membres
du meilleur prix sur le marché.
toujours le même résultat : permettre des économies
de milliers de $$$ aux gens de chez nous.
toujours la même constante : éviter des soucis aux
membres.

Pour information :

L’heure du conte est de retour!!!
Venez rencontrer Mamie Loulou en grand nombre aux dates
suivantes :
Les mardis pyjama à 18 h 30 : 15 novembre et
13 décembre
Les mercredis chaussettes à 19 h 30 : 19 octobre, 2 et 16
novembre et 7 décembre
Commentaires :
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre par
téléphone : 418-881-2447
Courriel : bibliothque@st-apollinaire.com

 Gérard Goyer : 418 886-2588
 Edmond Daigle : 418 926-2160
 Brigitte Poulin : 418 881-4430
REGROUPEMENT = PRIX AVANTAGEUX
Joindre le Groupe, c’est possible en tout temps!

Feuilles mortes
Vos sacs de feuilles mortes doivent être déposés près des conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants :
 À la salle communautaire, au 64, rue Roger, Stationnement du terrain des loisirs,
Sur la rue Industrielle (face au 56)

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR. Veuillez
laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au compostage à grande échelle, car ils mettent des centaines
d’années à se biodégrader.
Ces bacs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles mortes et le gazon.
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PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE
SÉANCE ORDINAIRE DU
12 SEPTEMBRE 2011

ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en
vertu du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 594-2007;

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2
PERMIS

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes de permis;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :

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

-

Numéro 2011-439 pour le 67, rue Principale,
afin d’ajouter un abri d’auto au garage détaché
et refaire le revêtement extérieur en déclin de
vinyle comme la résidence.
Numéro 2011-443 pour le 42, rue Principale,
afin d’ajouter une toiture recouverte en acier
émaillé prépeint, une rampe et un escalier à la
galerie existante et refaire le recouvrement de
la toiture de la résidence en acier émaillé
prépeint.

-

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans
des zones où les demandes de permis sont
assujetties à l’approbation des plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale tels
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en
considérant qu’elles font partie du noyau villageois
traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes de permis en suivant les
recommandations de la firme Les architectes
Fontaine & Gauthier pour la demande de permis
2011-443;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2011-439.
Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis no 2011-443 et selon
les recommandations de la firme Les architectes
Fontaine & Gauthier.

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans les demandes de permis no 2011-453 et 2011463.
Adopté à l’unanimité
CPTAQ – LOT 3 383 172, RANG BOIS-DE-L’AIL
ATTENDU QU’une demande d’autorisation est
adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant les
lots 3 383 172 et 3 383 143 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
situés sur le rang Bois-de-l’Ail dans la zone 15 A;
ATTENDU QUE la demande vise à régulariser
l’empiètement d’un bâtiment agricole appartenant
au propriétaire du lot 3 383 143 sur le lot voisin, le
lot 3 383 172
du
cadastre
du
Québec,
circonscription foncière de Lotbinière;
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la
demande a une superficie approximative de 354 m2
et se situe dans une zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU QUE le projet de lotissement et
d’aliénation ne contrevient pas à la réglementation
municipale en matière d’urbanisme;

ATTENDU QUE des essais de pompage ont été
effectués sur un nouvel ouvrage de captage
construit à proximité du puits existant sur lot 3
383 888, propriété de Madame Chantal Mainguy et
Monsieur Alain Croteau dans le rang Bois-Joly;
ATTENDU QU’une évaluation hydrogéologique
positive du puits est présentée dans un rapport
préparé par Envir’eau PUITS et déposé à la
Municipalité en juillet 2011;
ATTENDU QU’une promesse d’achat d’un terrain
de 900 m2 et de cession de servitude d’accès de
6 m de large par 250 m de long a été signée entre
la Municipalité, Madame Chantal Mainguy et
Monsieur Alain Croteau, le 1er décembre 2010;
ATTENDU QUE les parcelles de terrain sont
incluses dans la zone protégée par la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du
Québec (LPTAAQ);
ATTENDU QUE pour faire l’achat de cette parcelle
de terrain et pour exploiter un nouveau puits
municipal, la Municipalité doit obtenir l’autorisation
de la CPTAQ;
ATTENDU QUE les infrastructures d’utilités
publiques associées au réseau d’aqueduc sont
permises dans chaque zone du territoire municipal;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De procéder à la demande d’autorisation auprès de
la CPTAQ pour l’aliénation d’une parcelle de terrain
d’environ 900 m2 et l’utilisation d’un chemin d’accès
de 6 m de largeur par 250 m de long à même le
lot 3 383 888 du cadastre du Québec.
Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité appuie cette demande auprès
de la CPTAQ.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 662-2011
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

PIIA ZONE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE –
ACCEPTATION DE 2 PERMIS

Le conseiller no 6, Bernard Ouellet s’abstient de
voter sur cette résolution.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de permis suivantes :

CPTAQ – PUITS RANG BOIS-JOLY

Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil,
un règlement portant le no 662-2011 modifiant le
règlement de zonage no 590-2007 afin de prohiber
la vente au détail de maisons et de chalets
préfabriqués comme usage principal dans certaines
zones industrielles.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire
poursuit les travaux pour offrir de l’eau potable en
quantité et en qualité à la population sans cesse
grandissante;

ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT NO
662-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 590-2007

Adopté à l’unanimité

-

-

Numéro 2011-453 pour le 190, rue
Industrielle, afin d’agrandir le bâtiment
principal de 84.18 m2 et refaire le revêtement
extérieur en acier émaillé prépeint blanc, gris
et bleu, ainsi qu’une partie en brique.
Numéro 2011-463 pour le 66, rue du Parc,
afin d’ajouter une porte de garage et une
porte de service blanche sur le bâtiment
principal.

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a voulu évaluer le
potentiel hydrogéologique d’un site qui avait déjà
fait l’objet de recherche en 1975;
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de modification au règlement de zonage
numéro 590-2007 afin de prohiber la vente au détail
de chalets et de maisons préfabriquées comme

usage principal dans certaines zones à dominance
industrielle en bordure de l’autoroute Jean-Lesage;
ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que la
combinaison d’une usine de fabrication et le site de
vente de maisons ou de chalets modèles devra être
une exigence pour les futures industries de
fabrication de ce produit qui voudront vendre leurs
produits à Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE les modifications dans le présent
amendement ont été recommandées par le comité
consultatif d'urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 12
septembre 2011, par André Sévigny conseiller no 5;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un premier projet de règlement portant le no 6622011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.
ARTICLE 1
Les grilles des spécifications des zones 180I et
194I, de l’annexe 2 du règlement de zonage
numéro 590-2007 sont modifiées pour ajouter
« Note 1 » à la ligne « usage spécifiquement
prohibé ».
La note 1 se lit comme suit : « vente au détail de
chalets ou maisons préfabriqués (526) ».
ARTICLE 2
Les grilles des spécifications des zones 101I, 103I,
104I, 150I, 191I, de l’annexe 2 du règlement de
zonage numéro 590-2007 sont modifiées pour
ajouter « Note 2 » à la ligne « usage
spécifiquement prohibé ».
La note 2 se lit comme suit : « vente au détail de
chalets ou maisons préfabriqués (526) ».
ARTICLE 3
Les grilles des spécifications des zones 105I et
192I de l’annexe 2 du règlement de zonage
numéro 590-2007 sont modifiées pour ajouter
« Note 3 » à la ligne « usage spécifiquement
prohibé ».
La note 3 se lit comme suit : « vente au détail de
chalets ou maisons préfabriqués (526) ».
ARTICLE 4
L’article 6.8 du règlement de zonage numéro 5902007 intitulé « vente au détail comme usage
complémentaire à un usage du groupe industrie »
est modifié pour ajouter le paragraphe suivant à la
suite du paragraphe existant :
« La vente au détail de chalets ou de maisons
préfabriqués est permise comme usage
complémentaire à un usage du groupe industrie à
la condition suivante :
1)

Les chalets ou les maisons en vente
sont manufacturés sur place. »

ARTICLE 5
Le présent projet de règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ CE 12e JOUR DE SEPTEMBRE 2011.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 663-2011
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil, un règlement no 663-2011 modifiant le
règlement de zonage no 590-2007, afin de
permettre la classe agriculture (A-1) dans certains
ilots déstructurés.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NO 663-2011 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 590-2007
ATTENDU QUE la Municipalité a modifié son
règlement de zonage numéro 590-2007 en 2010
afin d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites
au schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière;
ATTENDU QU’avant la création de certains ilots
déstructurés, la classe d’usage « agriculture A-1 »
était permise sur tout le territoire, sauf dans les
zones identifiées villégiature en vertu du règlement
de zonage 590-2007;
ATTENDU QU’il est pertinent de rajouter la classe
d’usage « agriculture A-1 » dans certains ilots
déstructurés;
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger le numéro de la
zone correspondant aux limites de la zone du Lac
Sacré-Cœur dans la terminologie spécifique du
chapitre 16 sur la gestion des odeurs émanant des
établissements de production animale du règlement
de zonage numéro 590-2007;
ATTENDU QUE les modifications dans le présent
amendement ont été recommandées par le comité
consultatif d’urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 12
septembre 2011, par Léopold Rousseau, conseiller
no 1;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un premier projet de règlement portant le no 6632011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par
règlement ce qui suit.
ARTICLE 1
Les grilles des spécifications des zones 38A, 39A,
41A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 48A, 49A, 51A,
52A, 54A et 55A de l’annexe 2 du règlement de
zonage numéro 590-2007 sont modifiées pour
ajouter un (X) à la ligne A-1 Agriculture afin d’y
autoriser les usages compris dans cette classe
d’usages;
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ARTICLE 2
Le terme « zone de villégiature » défini à
l’article 16.2 intitulé « Terminologie spécifique » du
règlement de zonage numéro 590-2007 est modifié
de la façon suivante :
La phrase suivante: « a) Le lac SacréCœur correspondant aux limites de la zone 6 A au
plan de zonage de l’annexe 1 du présent
règlement; »
est remplacée par :
« a) Le lac Sacré-Cœur correspondant aux
limites de la zone 34 A au plan de zonage de
l’annexe 1 du présent règlement; »
ARTICLE 3
Le présent projet de règlement entre en vigueur
conformément à la Loi.
ADOPTÉ CE 12e JOUR DE SEPTEMBRE 2011.
APPROBATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE –
SECTEUR RUE SÉVIGNY
ATTENDU QUE le promoteur « Laflamme & Sienel
Construction du 8ième Ciel inc. » a présenté à la
Municipalité un projet de développement résidentiel
dans le secteur de la rue Sévigny comprenant 147
unités de logements;
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté à la
Municipalité son intention d’entreprendre la
réalisation de travaux d’infrastructure, de mise en
place d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau d’égout
sanitaire et pluvial, d’un réseau d’éclairage, de
bordures de rue et de pavage sur une longueur
approximative de 360 mètres;
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés
conformément au règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux no 596-2007;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’appuyer, sans obligation, ni responsabilité, la
réalisation du plan d’ensemble déposé le 7
septembre 2011 par « Laflamme & Sienel
Construction du 8ième Ciel inc. » préparé par
Stéphane Roy, arpenteur-géomètre, dossier 20071993, minute 3275, en respectant le règlement sur
les ententes relatives aux travaux municipaux
numéro 596-2007 et tout autre règlement
d’urbanisme.
D’autoriser Ginette Moreau, mairesse et Martine
Couture, directrice générale, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, un
protocole d’entente avant de poursuivre le projet de
prolongement et d’ouverture de rues publiques.
Adopté à l’unanimité

MANDAT POUR RELEVÉ SANITAIRE 2011



ATTENDU QUE la Municipalité désire poursuivre
les études des installations septiques faites depuis
2009 afin de régulariser le plus possible
d’installations septiques et ainsi protéger les cours
d’eau de son territoire;



ATTENDU QUE 3 demandes de soumissions ont
été demandées dont 2 soumissions ont été reçues,
soit :



Le groupe Hémisphères 140.00 $/ terrain +
taxes
Techni-Geni environnement 115.00 $/ terrain +
taxes

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater Techni-Geni environnement pour
procéder à un relevé sanitaire d’environ 90
propriétés sur le territoire de Saint-Apollinaire au
coût fixe de 115 $ par terrain, plus les taxes
applicables.
Adopté à l’unanimité
ENTENTE AVEC PAYSAGISTE 2000 INC.
ATTENDU QUE la Municipalité a vendu le
lot 3 383 182
du
cadastre
du
Québec,
circonscription foncière de Lotbinière, à
Paysagiste 2000 inc. le 16 mars 2009;
ATTENDU QUE dans l’acte de vente, une clause
spéciale mentionnait que paysagiste 2000
s’engageait à construire un bâtiment principal sur le
lot 3 383 182 au plus tard le 1er juin 2011;



Les propriétés du 190, rue Industrielle et du 50,
rue du Parc doivent être fusionnées en une
seule propriété pour le prochain dépôt du rôle
d’évaluation foncière;
Que la propriété de paysagiste 2000 inc. sur la
rue Terry Fox, composée des lots 4 121 362 et
4 121 369, soit vacante et libre de tout
entreposage extérieur au plus tard le 1er juin
2012;
Tous les travaux doivent être exécutés en
conformité avec la réglementation d’urbanisme
en vigueur.

Au 16 novembre 2011 et chaque 16e jour des mois
consécutifs, une pénalité de 1 000 $ devra être
versée par Paysagiste 2000 inc. à la Municipalité si
les conditions énumérées ci-haut ne sont pas
respectées;
Au 2 juin 2012 et chaque 2e jour des mois
consécutifs, une pénalité de 1000 $ devra être
versée par Paysagiste 2000 inc. à la Municipalité si
les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas
respectées;
La Municipalité confirme à Paysagiste 2000 inc.
qu’en vertu de l’article 10.1 du règlement de zonage
no 590-2007, l’entreposage extérieur de sable et de
sel servant au déglaçage des routes publiques est
autorisé sur la propriété du 190, rue Industrielle, et
ce à une hauteur plus haute que celle de la clôture.
Adopté à l’unanimité
EMBAUCHE DE 3 NOUVEAUX POMPIERS
ATTENDU QUE quatre pompiers du service de
sécurité incendie ont quitté leur poste durant la
dernière année;

ATTENDU QUE le 5 juillet 2011, Paysagiste 2000
inc. a proposé à la Municipalité d’agrandir le
bâtiment principal qui est situé au 190, rue
Industrielle et de construire un bâtiment
complémentaire de 3000 pi2 en utilisant la structure
d’un garage existant sur la rue Terry Fox au lieu de
construire un bâtiment principal sur le lot 3 383 182
au 50, rue du Parc;

ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif de
maintenir un effectif de 24 pompiers;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

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

D’accepter que paysagiste 2000 inc. ne construise
pas un bâtiment principal sur le lot 3 383 182 au 50,
rue du Parc tel qu’il était exigé dans l’acte notarié
du 16 mars 2009 aux conditions suivantes :

De procéder à l’embauche de Messieurs Emanuel
Dufresne, Pierre-Luc Olivier et Roger Fournier
comme pompiers et qu’ils soient soumis à une
période de probation de 1 an.



Adopté à l’unanimité



Les travaux d’agrandissement du bâtiment
principal et de la construction d’un bâtiment
complémentaire au 190, rue Industrielle doivent
être complétés au plus tard le 15 novembre
2011 malgré l’émission d’un permis de
construction en vigueur jusqu’au 23 août 2012;
Les travaux d’aménagement de la clôture et la
plantation des cèdres de 4 pi de hauteur pour
créer une opacité totale à la clôture doivent
être réalisés au plus tard le 15 novembre 2011;

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a
procédé à des entrevues de sélection et que le
directeur et directeur adjoint du service de sécurité
incendie ont recommandé l’embauche des 3
nouveaux membres;

ACHAT DE CLÔTURES
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat de clôtures pour les
sentiers piétonniers et le puits Bois-Joly;
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ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :
NOM DE LA
COMPAGNIE

Clôture GP
Colbo
Clôture
Nordik
Clôture Alpha
inc.

SENTIER
PIÉTONNIER
RUE DEMERS

4 557.00 $
Taxes
incluses
5 981.06 $
Taxes
incluses
6 123.47 $
Taxes
incluses
6 180.43 $
Taxes
incluses

SENTIER
PIÉTONNIER
RUE DES
PINS

PUITS
BOIS-JOLY

5 132.32 $
Taxes
incluses
6 824.11 $
Taxes
incluses
7 340.19 $
Taxes
incluses
7 234.24 $
Taxes
incluses

3 252.56 $
Taxes
incluses
3 522.56 $
Taxes
incluses
3 576.11 $
Taxes
incluses
3 554.46 $
Taxes
incluses

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de clôtures pour les sentiers
piétonniers et le puits Bois-Joly auprès du plus bas
soumissionnaire, Clôture GP, au coût de
12 941.88 $ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité
NOMINATION D’UN RESPONSABLE EN OCTROI
DE CONTRAT POUR LA DEMANDE DE
FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS – TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire
demande des soumissions pour la fourniture
d’équipements pour le traitement des eaux usées;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire
a adopté une politique de gestion contractuelle en
décembre 2010;
ATTENDU QUE dans cette politique, un
responsable en octroi de contrat doit être nommé
pour chaque appel d’offres afin de pouvoir fournir
les informations administratives et techniques
concernant toute procédure d’appel d’offres aux
soumissionnaires potentiels;
ATTENDU QUE la mesure 6.1 mentionne qu’il ne
faut pas divulguer le nom des membres du comité
de sélection avant que l’évaluation des offres ne
soit entièrement complétée;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De nommer Martine Couture, directrice générale,
pour agir à titre de responsable en octroi de contrat
pour la demande de fourniture d’équipements pour
le traitement des eaux usées et de constituer le
comité de sélection pour le système de pointage.
Adopté à l’unanimité

DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 – MISE AUX
NORMES DES PUITS GRENIER ET DES
MERLES

ATTENDU QUE l’inspecteur municipal doit être
nommé contrôleur chargé d’appliquer le règlement
numéro 377-2000;

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin nous a
transmis le décompte progressif no 6 pour le projet
mise aux normes des puits Grenier et des Merles et
réservoir # 2 représentant les travaux au 25 août
2011 (date des travaux complétés) et le
remboursement de la retenue contractuelle de
10 %;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2
mai 2011, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin recommande
le paiement de la somme de 121 266.46 $ à
l’entrepreneur des travaux, Construction BSL inc.
sur présentation des documents originaux de
cautionnement d’entretien, attestation, quittances
de paiement et déclaration statuaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’effectuer le paiement de 121 266.46 $ taxes
incluses, à Construction BSL inc.
Adopté à l’unanimité
CORRECTION DU RÈGLEMENT NO 482-2003
RELATIF
AUX
NUISANCES
–
Point
d’information
Le conseil prend acte de la modification du
règlement 482-2003 présentée par la directrice
générale, Martine Couture.
La directrice générale dépose une copie du
document modifié et du procès-verbal de
correction.
Sur la copie originale du règlement 482-2003, la
date de la séance régulière du conseil municipal et
la date de l’adoption sont erronées;
Le règlement 482-2003 relatif aux nuisances a été
adopté le 14 septembre 2004;
L’avis public d’entrée en vigueur dudit règlement a
été publié le 30 septembre 2004;
En vertu de l’article 202.1 du code municipal, la
secrétaire-trésorière est autorisée à modifier un
règlement pour y corriger une erreur qui apparait
évidente à sa simple lecture;
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 661-2011
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 377-2000 SUR
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
ATTENDU QUE le règlement numéro 377-2000 sur
les animaux domestiques a été adopté le 9 mai
2000;
ATTENDU QUE ledit règlement permet à la
Municipalité de capturer des chats errants, mais est
imprécis sur les suites à donner à de telles
captures;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un règlement portant le no 661-2011 soit et est
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui
suit.
ARTICLE 1
Le préambule qui précède fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 2 est modifié en remplaçant la définition de
« Contrôleur » par la définition suivante :
« Outre les agents de la paix, l’inspecteur
municipal, la ou les personnes physiques ou
morales, sociétés ou organisme que le conseil
municipal a par résolution chargé d’appliquer la
totalité ou partie du présent règlement. »
ARTICLE 3
L’article 14 est modifié en retranchant le deuxième
paragraphe :
« De plus, aucun chenil ne pourra être établi à
moins de 1000 mètres du périmètre d’urbanisation,
tel que défini dans le présent règlement, et à moins
de soixante (60) mètres du chemin public. »
ARTICLE 4
Le titre « CAPTURE ET DISPOSITION D’UN
CHIEN ERRANT » qui précède l’article 33 est
abrogé et remplacé par le texte suivant :
« CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS
ANIMAUX »
ARTICLE 5
Le texte de l’article 33 abrogé et remplacé par le
texte suivant :
« Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre au
profit de la municipalité ou éliminer tout animal
errant dangereux. Il peut ainsi faire isoler jusqu’à
guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie
contagieuse sur certificat d’un médecin
vétérinaire. »
ARTICLE 6
Le texte de l’article 34 est abrogé et remplacé par le
texte suivant :
« Dans le cas où l’animal a été mis en fourrière, et
sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le
gardien d’un animal doit en reprendre possession
dans les trois jours ouvrables suivants sa mise en
fourrière, sur paiement des frais de garde, le tout
sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.
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S’il s’agit d’un chien et si aucun permis n’est valide
pour ce chien, conformément au présent règlement,
le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, se procurer le permis
requis pour l’année en cours, le tout sans préjudice
aux droits de la municipalité de poursuivre pour
infraction au présent règlement.
Si cet animal n’est pas réclamé dans le délai
mentionné au premier paragraphe, le contrôleur
pourra en disposer conformément à l’article 33. »
ARTICLE 7
L’article 38 est abrogé.
ARTICLE 8
Le présent règlement
conformément à la Loi.

entre

en

vigueur

ADOPTÉ CE 12e JOUR DE SEPTEMBRE 2011.
DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE
ATTENDU QU’un employé des travaux publics, M.
Gaston Côté, a fait la demande auprès de la
directrice générale, afin de travailler 4 jours par
semaine, à compter du 5 décembre 2011;
ATTENDU QUE cet employé est au service de la
Municipalité depuis plus de 19 ans;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à M. Gaston Côté sa demande de
retraite progressive, à compter de décembre 2011.
Il est à noter que les jours de travail seront du mardi
au vendredi, soit 36 h/semaine.
Adopté à l'unanimité
AUGMENTATION DE SALAIRE POUR LES
BRIGADIÈRES
ATTENDU QUE les brigadières scolaires, Lina
Moreau et Thérèse Sévigny, n’ont pas reçu
d’augmentation de salaire depuis 2 ans et qu’une
demande écrite a été effectuée à cet effet;
ATTENDU le bon travail effectué pour la sécurité
des écoliers;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’augmenter le salaire horaire des brigadières de
11.00 $ à 11.50 $. Soit une augmentation de
0.50 $/heure, à compter du 5 septembre 2011.
Adopté à l'unanimité

MANDAT POUR TRAVAUX DE RESTAURATION
ET MARQUISE À PLACE FRANCOEUR
ATTENDU QUE des travaux de restauration et la
construction d’une marquise au-dessus de l’entrée
principale sont requis à Place Francoeur, bâtiment
situé au 94, rue Principale;
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été publié
le 13 mai 2011 pour ces travaux;
ATTENDU QU’une seule soumission conforme au
cahier des charges et au devis d’architecture a été
reçue;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater l’entreprise Construction Jacques
Dubois & fils pour les travaux de restauration et de
marquise à Place Francoeur tels que décrits dans
la soumission déposée le 30 mai 2011 pour un
montant total de 110 335.74 $ plus les taxes
applicables.
Adopté à l'unanimité

ACCEPTATION DE L’OFFRE D’ACHAT,
AUTORISATION
DE
VENDRE
LES
LOTS 3 383 252 ET 3 383 253

ATTENDU QU’une promesse d’achat a été signée
entre la Municipalité et construction Marc Drolet
inc. le 8 septembre 2011;

ATTENDU QUE la Municipalité possède les lots
enclavés 3 383 252 et 3 383 253 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière,
ayant une superficie totale de 16 308,7 m2
(175 545 pi2) sur la rue des Merles;

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

ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire des
lots 3 964 871 et 3 383 368 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lotbinière
depuis la réforme cadastrale, ces lots sont des
chemins sans désignation cadastrale;

Que la Municipalité accepte l’offre d’achat et vende
à Construction Marc Drolet inc . et/ou als,
le terrain portant les numéros de lots 3 383 252 et
3 383 253 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Lotbinière, ayant une superficie totale
de 16 308,7 m2 (175 545 pi2) sur la rue des Merles
pour un montant total de 193 100 $ plus les taxes
applicables soit au taux de 1,10 $/pi2.

ATTENDU QUE la Municipalité a fermé et aboli
l’ancien chemin montré à l’originaire désigné
aujourd’hui par les lots 3 964 871 et 3 383 368 par
la résolution numéro 13326-2006 adoptée le 11
septembre 2006;

De procéder à la cession d’une partie d’un ancien
chemin montré à l’originaire composé des lots 3
964 871 et 3 383 368 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lotbinière à Construction
Marc Drolet inc. et/ou als.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre
d’achat de la part d’un promoteur qui souhaite y
réaliser un quartier résidentiel de même que sur les
lots adjacents;

La mairesse, Ginette Moreau et la directrice
générale, Martine Couture, sont autorisées à signer
pour et au nom de la Municipalité les actes relatifs à
cette transaction.
Adopté à l'unanimité

Municipalité de Saint-Apollinaire
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire

Nouvel
horaire

Du 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
Paiement direct disponible,
n’hésitez pas à l’utiliser!

Tél. : 418 881-7227
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
OCTOBRE
Sam. 15
Lundi 17

Merc. 19
Vend. 21
Lundi 24
Merc. 26

NOVEMBRE

Marché aux puces au profit de la joujouthèque
Marche à tous les lundis. Départ à 9 h 30.
Début de la semaine de la cueillette des objets monstres
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la
bibliothèque
Viactive tous les mercredis à la salle de l’âge d’or à 9 h 30
Fermières : Rencontre l’Amicale
Âge d’Or : soirée de danse à la salle communautaire
Cueillette des objets monstre dans les rues privées du lac
Sacré-Coeur
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à 11 h 45

Mardi 1

Merc. 2

Vend. 4
Dim. 6
Lundi 7
Sam. 12
Mardi 15
Merc. 16
Dim. 20

BRAVO

Merc. 23
Merc. 30

Société d’horticulture : Atelier-conférence à 19 h 30, à la
salle du Conseil
Viactive tous les mercredis à la salle de l’âge d’or à 9 h 30
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la
bibliothèque
Réunion du Cercle de Fermières à 19 h 30
Assemblée publique de consultation à 19 h, à la salle du
Conseil
Club Lions : Cocktail-bénéfice à 18 h 30 à la salle
communautaire
Marche à tous les lundis. Départ à 9 h 30
Séance du Conseil municipal à 19 h 30
Atelier de cuisine pour enfants à la salle du Conseil à 13 h
L’heure du conte « en pyjama » à 18 h 30 à la bibliothèque
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la
bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h
Maison de la Famille : Les chemins de Compostelle à 11 h
Atelier avec Éric Sinopoli à la salle communautaire, de
7 h 30 à 9 h
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or

Voyage à Montréal en train
Le 20 novembre
Départ de St-Apollinaire en autocar pour la gare du Palais de
Québec. À bord du train, animation, chants, musiciens. Dîner à
Montréal. En après-midi, visite du théâtre Réalto. Assistons au
spectacle du Noël Country blanc. Souper à Montréal. Retour
en soirée en autocar. Coût 169 $/personne.
Comprend le transport en autocar de luxe, train de Québec vers
Montréal, 2 repas, billet de spectacle, guide accompagnateurs et
les taxes.

Notre équipe de soccer de Saint-Apollinaire U-14
Féminin D2 a remporté la médaille d'OR à la Coupe Des
Champions à Québec.

Pour information : Monique Defoy 418-881-3121 pour
groupe voyage Québec.

Elles ont remporté la médaille d'ARGENT aux séries de
fin de saison à Lévis. Pour terminer, elles ont fini au
premier rang du classement pour l'été 2011 dans la Ligue
de Soccer Lévis Les Chutes.

Prochaine parution de l’Apollinairois :

15 novembre

Félicitations les filles, vos entraîneurs Rémi et France.

Veuillez remettre vos articles pour le 1er de chaque mois,
à : manon.cote@st-apollinaire.com

Les membres du conseil municipal vous offre leurs
sincères félicitations!

Merci!
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