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MUNICIPALITÉ DE    

SAINT-APOLLINAIRE 

COMTÉ DE LOTBINIÈRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 
  

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018 
 

À une séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018, à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du 

Conseil, étaient présents : 

 

M. Bernard Ouellet, maire 

M. Daniel Laflamme, conseiller no 1 

M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2     

M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 

Mme Julie Rousseau, conseillère no 4    

M. André Sévigny, conseiller no 5     

M. Alexandre D'Amour, conseiller no 6 

 

La directrice générale atteste que plus de 3 personnes sont présentes dans la salle.  

 

  

ORDRE DU JOUR 
 

PRÉLIMINAIRES : 

 

1. Ouverture de la session  

2. Inscription des droits de parole du public       

a. Exercice des droits de parole du public 

3. Faits saillants et résumé de la correspondance  

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Adoption des comptes et dépôt du registre des engagements 

6. Transferts de crédits (Aucun) 

 

ÉTUDE : 

 

7. SERVICE D’URBANISME 

a. Adoption du Règlement no 836-2018 modifiant le Règlement de zonage no 590-

2007 et ses amendements afin d’agrandir la zone 56A à même la zone 23A et de modifier 

les usages permis dans les zones 23A et 56A 

b. Adoption du Règlement no 837-2018 modifiant le Règlement sur les dérogations 

mineures no 595-2007 et ses amendements afin de modifier l’article 2.4 sur la procédure 

requise 

c. Avis de motion – Règlement no 838-2018 

d. Adoption du 2e projet de Règlement no 838-2018 modifiant le Règlement de 

zonage no 590-2007 et ses amendements afin de modifier l’article 12.12 relatif aux 

enseignes hautes visibilités 

e. Avis de motion – Règlement no 841-2018  

f. Avis de motion – Règlement no 842-2018  

g. Avis de motion – Règlement no 843-2018 

h. Adoption du 1er projet de Règlement no 844-2018 modifiant le Règlement de 

zonage no 590-2007 et ses amendements afin de permettre d’annexer une remise à un 

garage détaché 

i. PIIA patrimoine – acceptation de quatre demandes  

j. PIIA affichage – 386, rue Laurier 

k. Dérogation mineure et PIIA patrimoine – 41, rue Principale 

l. Présentation d’un dossier à la Table UPA/MRC de Lotbinière 

 

8. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

a. Subvention pour le hockey mineur 

b. Octroi de contrat – pavage au terrain de balle 

c. Assurances pour les activités de loisirs 

d. Engagement de la responsable de la bibliothèque 



Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 7502 

 

 

9. SERVICE DES INCENDIES 

a. … 

 

10. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

a. Achat d’un souffleur à neige 

b. Contrat pour le service de vidange et de nettoyage des puisards 

c. Mandat pour services professionnels pour la préparation de plans, devis et la 

surveillance de travaux pour l’augmentation de la capacité de traitement de l’eau 

potable au réservoir des Lilas et le raccordement des puits 09-2018 et 10-2018 

d. Achat d’une génératrice et remplacement d’une pompe incendie 

e. Achat d’un panneau de contrôle au poste de pompage 

f. Remplacement de l’escalier sur la rue Gingras 

 

11. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ STRATÉGIQUE 

a. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 3 554 000 $ qui sera réalisé le 16 octobre 2018 

b. Résolution d’adjudication pour l’émission d’obligations 

c. Paiement du 2e versement pour la facture de la police 

d. Point d’information – dépôt de l’état comparatif 

 

12. ADMINISTRATION 

a. Autorisation de signatures pour la cession d’un terrain à la commission scolaire 

des Navigateurs 

b. Achat de cartes pour le cocktail-bénéfice du Club Lions 

c. Achat de cartes pour le souper des gens d’affaires du CLD de Lotbinière 

d. Engagement de la responsable du bureau de la SAAQ 

 

13. AGENDA POLITIQUE 

a. Adoption du Règlement no 840-2018 sur le code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité de Saint-Apollinaire 

 

14. VARIA 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE 

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 soit accepté tel que présenté. 

   

  Adopté à l'unanimité 

 

 

 

17667-10-2018 ADOPTION DES COMPTES ET DÉPÔT DU REGISTRE DES ENGAGEMENTS 

point no 5   

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que les comptes payés et les comptes à payer soient acceptés et que le maire et la directrice 

générale soient autorisés à les payer. 

 

   Adopté à l'unanimité 

 

 
  

17666-10-2018 

point no 4 
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Salaires bruts payés - Septembre 
          Bernard Ouellet  2 756.84 $  

          Jean-Pierre Lamontagne  1 002.48 $  

          Jonathan Moreau  1 002.48 $  

          André Sévigny  1 002.48 $  

          Julie Rousseau  1 002.48 $  

          Alexandre D'Amour  1 002.48 $  

          Daniel Laflamme  1 002.48 $  

          Martine Couture  7 355.34 $  

          Cathy Bergeron  5 294.71 $  

          Martin Miller  3 776.25 $  

          Renault Lepage  6 167.92 $  

          Dany Lamontagne  5 420.42 $  

          Pascale Lemay   4 014.22 $  

    Membres du conseil et cadres :   40 800.58 $  

    Employés de voirie et bureau :   56 131.63 $  

    Service de sécurité incendie :   908.92 $  

    Bibliothèque et brigadières :   4 702.05 $  

    Personnel de la SAAQ :   8 456.98 $  

    Employés du centre Multifonctionnel :   4 351.30 $  

    Terrain de jeux, loisirs et soccer   974.20 $  

Total des salaires bruts payés pour septembre 2018 :                116 325.66 $  

 

 

Comptes payés - Septembre 

Ass. des personnes handicapées Commandite pour balançoire adaptée            100.00  $  

Hydro-Québec Électricité 15 392.72 $  

Énergir Gaz - caserne              18.67  $  

Fabrique St-Narcisse Don pour le décès de Mme Gourde              75.00  $  

Postes Canada Apollinairois pour les commerces              30.99  $  

Jacques Côté Lecture des compteurs d'eau         5 551.00  $  

Ministre du Revenu du Québec Remise gouvernementale        15 165.70  $  

David Dubois Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Marie-Josée Côté Aide technique architecte            100.00  $  

Construction Kiraction inc. Remboursement de taxes         3 935.56  $  

Télus Fibre optique            776.08  $  

Bell Mobilité inc. Modems station de pompage            115.57  $  

Vidéotron Service Vidéotron              91.19  $  

Hydro-Québec Électricité            244.73  $  

Les Habitations Bô-Model Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Construction J.P. Pouliot 09 inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Hydro-Québec Électricité         2 163.29  $  

Télus Centre multifonctionnel            233.78  $  

Télus Mobilité  Cellulaires            876.94  $  

Groupe Négotel inc.  Téléphones            903.55  $  

Ministre du Revenu du Québec  Remise gouvernementale        14 685.98  $  

Receveur général du Canada  Remise gouvernementale        12 397.21  $  

CARRA  Cotisation de septembre         1 391.98  $  

Interfas Assurances collectives - sept.         9 397.46  $  

Syndicat des Métallos Balance pour syndicat du 15-07 au 25-08            100.01  $  

Syndicat des Métallos Cotisation de septembre            824.90  $  

Total des comptes payés pour le mois de septembre 2018 :           85 172.31 $  
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Comptes à payer - Septembre 

9235-0669 Québec inc. Bouteilles d'air et inspection visuelle     3 144.03  $  

Acklands Grainger inc.  Pièce        387.27  $  

Alimentation Beauchesne Nourriture pour chats et sac de glace          23.00  $  

Ass. des chefs en sécurité incendie Formation        505.90  $  

Atelier Genytech Vérification camion Spartan 2015        260.05  $  

Atelier mobile Luc Turcotte inc. Réparation crevaison sur pépine        157.52  $  

Boivin & Gauvin inc. Divers pour pompiers     2 638.68  $  

Bonair SD Entretien périodique du système de ventilation        689.28  $  

Brassard Buro inc.  Disque dur et papeterie        212.00  $  

Burocom Régler problème avec Acrobat Reader          25.87  $  

Carquest Laurier-Station Bande de pneu        162.05  $  

C.E.R. Turmel enr. Traitement eau potable        102.08  $  

Certified Laboratories Bassin de lavage de pièces     1 837.24  $  

Chemtrade Chemicals Canada Produit chimique     2 092.55  $  

COMBEQ Webinaire participation publique          86.23  $  

Construction B.M.L. Rang Bois-Joly   12 565.66  $  

Construction S.R.B. Trottoir rue Principale et sciage bordure de béton        427.78  $  

Coop la Seigneurie Puits Masse          27.18  $  

Martine Couture Remb. frais de déplacement          76.00  $  

Délivro Transports de colis        104.75  $  

Desharnais pneus et mécanique Pneus     3 328.52  $  

Detekta Solutions Traitement eau potable        361.02  $  

Michel Dubois Remb. achat de bottes de sécurité        270.08  $  

Éco Verdure Entretien du terrain derrière la salle commu.     5 099.14  $  

Entreprises Gonet B.G. Marquage de la chaussée Pierriche et Laurier     1 273.89  $  

Entreprises Form-Eval inc. Carnets de ronde de sécurité incendie        123.60  $  

Les Entreprises D. Aubin et fils Tonte de pelouse     2 628.00  $  

Entreprises Marcel Têtu Valve - Place Francoeur            8.95  $  

Groupe Environex Analyses        133.14  $  

Enviro Industries NV inc. Nettoyage du tamis et station de pompage     2 044.32  $  

Eugène Allard Gel antiseptique        439.43  $  

Eurofins Environnement Analyses        500.60  $  

Excavation MGM 2015 inc. Voirie     2 694.73  $  

FQM Honoraires pour équité salariale     1 546.41  $  

Ferme des Jumeaux Lamontagne Voirie     7 381.41  $  

Chantale Gagnon Ménage Chalet, salle com. et centre Multi. 1193.33 $ 

Gaston St-Pierre et associés Enseigne spectaculaire rue Laurier - phase 2     1 125.89  $  

Génisol Environnement Caractérisation environnementale   17 556.68  $  

Mariane Giguère Activités Ôhangar et remb. frais de déplacement        213.79  $  

Goodyear Canada inc. Pneu - F150        664.41  $  

Groupe Ferti  Fertilisation de terrains        291.18  $  

Hockey mineur Lotbinière Inscriptions 2018-2019   47 605.00  $  
Hôpital vétérinaire du cœur de 
Lotb. 

Castrations        283.53  $  

Info excavation Demande localisation réseau aqueduc et égout        380.11  $  
Inspection d'échelles Denis 
Thibault  

Inspection d'échelles        331.13  $  

Javel Bois-Francs inc. Traitement eau potable     1 156.83  $  

Kone inc. Contrat  centre Multifonctionnel        938.92  $  

L. Delisle 2014 inc. Route L'Ormière     1 819.47  $  

Lab-Eau-Sol-Environnement inc. Entretien but de soccer        222.48  $  

Roxanne Laflamme Remb. repas et frais de déplacement        389.60  $  

Dany Lamontagne Remb. achat linges à vaisselle pour centre Multi.          12.86  $  

Laurentide Re-Source inc. Collectes          54.25  $  

Librairie Renaud-Bray Livres pour bibliothèque        312.90  $  

Linde Canada Frais de location          86.22  $  

Location LPL inc. Signalisation et détourbeur terrain de balle        209.26  $  

LUMCO Pour remplacer parc Maison de la Famille        737.38  $  

Marché Veilleux Nourriture pour chien et location machine à tapis          61.09  $  

Marius Garon inc. Tracteur loisirs        209.77  $  

Lise Martineau Ménage de l'hôtel de ville et place Francoeur     1 728.61  $  

Médias Transcontinental L'Apollinairois dans Publi-Sac        195.29  $  

Martin Miller Remboursement formation et diner        228.55  $  
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Ministre des Finances Service de la sureté du Québec 447 787.00  $  

MonBuro.ca Caisses de papier        840.51  $  

MRC de Lotbinière Barils récupérateurs d'eau et quote-part   88 604.83  $  

Municipalité de Laurier-Station Quote-part - récupération     5 935.91  $  

Municipalité de Saint-Agapit Entraide pour feux     1 938.51  $  

Nordik Sports Pour pompage de transfert d'eau          10.90  $  

Normand Côté, électricien Travaux divers d'électricité     1 723.42  $  

Novicom Location de routeur et Wi-Fi        3 383.77  $  

L'Oasis de Lotbinière  25e anniversaire             25.00  $  

OBV du Chêne Sensibilisation riverains du lac des Sources           287.44  $  

Paysagiste 2000 inc. Voirie et excavation      25 280.13  $  

Pièce d'auto Alain Côté Étangs et garage municipal             39.04  $  

Placide Martineau inc. Pièces  88.63 $  

Produits & services de la 
Construction 

Meules pour garage           162.93  $  

Le Pro du CB inc. Remplacement d'un radio           724.69  $  

Pro-Fab 2000 inc. Bande de patinoire      16 846.14  $  

Protection incendie Vicking inc. Inspection et amélioration            896.80  $  

Quincaillerie 2000 inc. Pièces et accessoires           625.20  $  

Réal Huot inc. Réseau d'aqueduc           138.45  $  

Recyc-Lav inc. Ramassage de gros rebus        1 149.75  $  

Régie intermunicipale Quote-part septembre      20 934.97  $  

Regroupement ski de rond raque Cotisation annuelle 2018-2019           385.17  $  

Regulvar Problème causé par le changement internet           517.39  $  

Roulement Techno inc. Pièces           480.80  $  

Vanessa Rousseau Activités, déplacement et remb. achats           462.07  $  

Rénovation Lamontagne Travaux à Place Francoeur        1 762.06  $  

Saute-Mouton & Ribambelle Cours de cuisine ados           459.90  $  

Serrurier Rive-Sud Lévis inc. Clés master pour Place Francoeur           173.04  $  

Services Incentech inc. Tests annuels camion et pompe incendie        1 100.89  $  

Shalwin inc Thermos de remplacement au Centre        4 582.60  $  

SNC-Lavalin inc. Raccordement du puits           455.31  $  

Groupe Solu Tech Pompage du bassin d'eaux usées           301.81  $  

S.O.S. Technologies Remplissage d'un cylindre d'oxygène             80.48  $  

Sotramex inc. 
Ensemencement terrain de balle et rue 
Cerisiers 

       1 368.20  $  

Stantec Experts-conseils ltée Génératrice et pompe incendie      12 585.57  $  

Talbot Équipement ltée Traitement d'eaux usées             62.72  $  

Toshiba Équipement             98.88  $  

Transport Saint-Agapit inc. Transport d'eau        4 307.66  $  

Audrey Turmel  Animation Fête au Village             87.50  $  

François Varin Réalisation de dessins et détails techniques        2 414.57  $  

Wolseley Canada inc. Réseau d'aqueduc              9.20  $  

Wolters Kluwer Québec ltée Renouvellement Code des municipalités           617.40  $  

WSP Base de données Nosactifs        6 363.87  $  

Wurth Canada Garage lingette de nettoyage           159.14  $  

Xérox Photocopieur urbanisme           694.15  $  

Xylem Canada Jeu de réparation pour pompe        3 813.76  $  

Total des comptes à payer pour le mois de septembre 2018 :            792 135.05 $  

 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 836-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 56A À MÊME LA ZONE 23A 

ET DE MODIFIER LES USAGES PERMIS DANS LES ZONES 23A ET 56A 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les dispositions de 

la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QUE le nouveau projet de développement résidentiel « Les boisés du Cap » est 

en cours de réalisation et qu’il y a lieu de créer une nouvelle zone au plan de zonage 

spécifiquement pour ce projet qui consiste à la création de 23 terrains pour des résidences 

unifamiliales isolées; 

17668-10-2018 

point no 7a 



Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 7506 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le conseil et présidée par 

le Maire a eu lieu le 8 août 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 13 août 2018, par Julie Rousseau, conseillère 

no 4; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Qu’un règlement portant le no 836-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 837-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

DÉROGATIONS MINEURES NO 595-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER 

L’ARTICLE 2.4 SUR LA PROCÉDURE REQUISE 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil municipal peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les 

dispositions de la loi; 

 

ATTENDU QUE le projet de loi 122 a introduit des modifications au Code municipal 

concernant les modalités de publication des avis municipaux; 

 

ATTENDU QUE le règlement no 835-2018 relatif aux modalités de publication des avis 

publics est entré en vigueur le 15 août 2018; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le conseil et présidée par 

le Maire a eu lieu le 26 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 10 septembre 2018, par Alexandre D'Amour, 

conseiller no 6; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6    

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 837-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 838-2018 

 

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 838-2018 

modifiant le Règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin de modifier l’article 

12.12 relatif aux enseignes haute visibilité. 

 

 

 
 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 838-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 12.12 

RELATIF AUX ENSEIGNES HAUTE VISIBILITÉ 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil municipal peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les 

dispositions de la loi; 

 

17669-10-2018 

point no 7b 

17671-10-2018 

point no 7d 

17670-10-2018 

point no 7c 
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ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’un projet intégré commercial est prévu sur les lots 3 584 350 et 4 817 548 à 

la sortie 291 de l’autoroute Jean-Lesage et le promoteur souhaite avoir une meilleure visibilité 

pour les utilisateurs qui proviennent de l’autoroute Jean-Lesage;  

 

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

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un second projet de règlement portant le no 838-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 841-2018 

 

Avis de motion est par les présentes donné par Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement no 841-2018 

modifiant le règlement no 594-2007 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) et ses amendements afin de modifier l’article 3.5.2 relatif aux critères d’évaluation d’un 

projet d’affichage. 

 

 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 842-2018 

 

Avis de motion est par les présentes donné par Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement no 842-2018 

modifiant le règlement du plan d’urbanisme no 589-2007 afin d’intégrer les dispositions du 

règlement de modification au SADR no 285-2018 de la MRC de Lotbinière. 

 

 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 843-2018 

 

Avis de motion est par les présentes donné par Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement no 843-2018 

modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la zone 

102C et intégrer les dispositions du règlement de modification au SADR no 285-2018 de la 

MRC de Lotbinière. 

 

 

 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 844-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE PERMETTRE 

D’ANNEXER UNE REMISE À UN GARAGE DÉTACHÉ 

  

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil municipal peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les 

dispositions de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la réglementation pour permettre d’annexer une remise à 

un garage détaché sous certaines conditions; 

 

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

 

 

17675-10-2018 

point no 7h 

17672-10-2018 

point no 7e 

17673-10-2018 

point no 7f 

17674-10-2018 

point no 7g 
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ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce premier projet de 

règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un premier projet de règlement portant le no 844-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE QUATRE DEMANDES 
 

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

 

 Numéro 2018-346 pour le 24, rue de l’Église : refaire les galeries, les rampes et 

escaliers; 

 

 Numéro 2018-476 pour le 66, rue Principale : modifier la pente de la toiture de l’abri 

d’auto, déjà autorisé par la résolution 16590-07-2015; 

 

 Numéro 2017-771 pour le 115, rue Principale : ajouter au permis en cours, le 

remplacement de la porte d’entrée de la résidence sur la rue Principale et refaire la 

galerie et l’escalier menant aux logements à l’étage du côté de la rue de l’Église 

incluant un avis favorable de l’architecte-conseil, François Varin; 

 

 Numéro 2018-409 pour le 58, rue Principale : agrandissement du bâtiment principal 

incluant un avis favorable de l’architecte-conseil, François Varin considérant que 

cette propriété est un bâtiment ancien d’intérêt architectural. 

                                             

ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en vertu du règlement relatif au PIIA, no 594-

2007 en considérant que les propriétés font partie du noyau villageois traditionnel; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de ces 

demandes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que les travaux soient autorisés comme demandé pour les demandes de permis numéro :  

2018-346, 2018-476, 2017-771 et 2018-409. 

 

                                                                               Adopté à l’unanimité                                         

 

 
 
PIIA AFFICHAGE – 386, RUE LAURIER 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de permis numéro 2018-536 pour la 

propriété située au 386, rue Laurier; 

 

ATTENDU QUE le demandeur désire faire l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment 

principal de la phase 1, pour l’affichage d’un nouveau commerce; 

                                        

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du Règlement relatif au PIIA no 594-2007; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de la demande; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que la demande de permis numéro 2018-536 soit autorisée comme demandé. 

   

                                                                               Adopté à l’unanimité                                         
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DÉROGATION MINEURE ET PIIA PATRIMOINE – 41, RUE PRINCIPALE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de permis de lotissement no 2018-008 

et une demande de permis de construction no 2018-478 pour la propriété située au 41, rue 

Principale, lot 5 335 721 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QUE la demande de permis de lotissement consiste à lotir 2 nouveaux lots 

partiellement enclavés de formes irrégulières avec des lignes brisées pour la construction 

d’habitations unifamiliales isolées dans le périmètre urbain, et créer un lot partiellement 

enclavé d’une largeur de 5.78 mètres en zone agricole; 

 

ATTENDU QUE la demande de permis de construction consiste à construire une habitation 

unifamiliale isolée ayant une marge de recul arrière de 4.57 mètres; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé les plans de construction et le plan projet 

d’implantation pour la résidence ainsi que le plan projet de lotissement de la propriété; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de dérogation mineure numéro 2018-053 

pour autoriser deux lots partiellement enclavés de formes irrégulières, alors que la norme du 

Règlement de lotissement no 591-2007 précise que les nouveaux terrains doivent être lotis 

selon une forme rectangulaire et régulière dont les lignes de terrains sont droites, rectilignes 

et non brisées. La demande est aussi pour autoriser la largeur d’un lot partiellement enclavé 

en zone agricole à 5.78 mètres alors que la norme est de 18 mètres; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est également pour permettre de réduire 

la marge de recul arrière à 4.57 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, alors que la 

norme est de 8 mètres; 

 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 18 septembre 2018; 

                                             

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 

no 595-2007, du Règlement de lotissement no 591-2007, du Règlement de zonage no 590-

2007 et du Règlement relatif au PIIA no 594-2007; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de la demande 

de dérogation mineure, du permis de lotissement et du permis de construction; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De reporter à la prochaine séance du conseil, les décisions relatives à cette dérogation 

mineure, du permis de lotissement et du permis de construction pour la propriété du 41, rue 

Principale. 

 

Un nouvel avis public de dérogation mineure sera publié en octobre. 

 

                                                                           Adopté à l’unanimité                                         

Le conseiller no 5, André Sévigny, se retire pour le vote de cette résolution. 

 

 
 
PRÉSENTATION D’UN DOSSIER À LA TABLE UPA/MRC DE LOTBINIÈRE 

 

ATTENDU QUE le lot 3 388 321 du cadastre du Québec, situé sur le rang des Moulanges 

dans la zone 9A, près de la sortie 296 de l’autoroute Jean-Lesage, bénéficie d’une 

autorisation de la CPTAQ afin de faire autre chose que l’agriculture, soit pour une vocation 

commerciale, depuis le 12 mars 1991; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Tourbière Lambert inc. projette de construire un garage/entrepôt 

sur ce terrain et d’en faire un point de transit pour les remorques transportant ses produits; 

 

ATTENDU QU’il existe des espaces alternatifs dans le périmètre urbain pour ce projet, mais 

les prix beaucoup plus élevés des terrains, les plus petites superficies et surtout la proximité 

de l’autoroute Jean-Lesage, font en sorte que ce site est le choix ultime des propriétaires afin 

de réaliser leur projet; 
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ATTENDU QUE ce site apparait comme étant à toute fin pratique, irrécupérable en 

agriculture, selon les motifs de la CPTAQ, dans la décision no 179 239; 

 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement de zonage en vigueur, les commerces et services en 

affectation agricole qui répondent à certains critères, peuvent être inclus dans la classe 

d’usage agriculture A-1, classe permise dans la zone 9A; 

 

ATTENDU QUE l’un de ces critères est d’avoir obtenu l’approbation de la Table UPA/MRC  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De transmettre la demande de Tourbière Lambert inc. à la Table UPA/MRC de Lotbinière 

pour analyse et approbation. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
SUBVENTION POUR LE HOCKEY MINEUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque année, une subvention pour les enfants de 

Saint-Apollinaire inscrits au hockey; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une politique de subvention pour le hockey à raison 

de 100 $ par participant de Saint-Apollinaire,  

 

ATTENDU QU’il y a 95 joueurs de Saint-Apollinaire qui sont inscrits; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder une subvention de 9500 $, à raison de 100 $ par participant pour la saison 2018-

2019. 

 

 Adopté à l'unanimité 

 

 
 
OCTROI DE CONTRAT – PAVAGE AU TERRAIN DE BALLE 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour effectuer le pavage, au terrain de 

balle, sous les estrades et une partie du terrain entre le chalet et le terrain de balle et que 

deux prix ont été reçus : 

 

 Les Entreprises Lévisiennes inc. 10 500 $ plus taxes 

 Lambert & Bergeron asphalte ltée 16 254 $ plus taxes 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’octroyer le contrat à Les Entreprises Lévisiennes inc. au montant de 10 500 $ plus les 

taxes. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 
 
ASSURANCES POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

             
ATTENDU QUE le service des loisirs et des sports de la Municipalité de Saint-Apollinaire 

retient les services de : 

 

 Madame Aline Falardeau à titre de professeure de yoga pour la session d’hiver 2018, pour 

une durée de 10 semaines (16 octobre au 18 décembre 2018), à raison de 1 h 30 par 

semaine. 
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 Madame Rosalie Demers à titre de professeure pour l’atelier de soccer 4-5 ans et 6-7 ans, 

pour la session d’hiver 2018, ainsi que ces 2 adjoints Jean-Philippe Desrosiers et 

Frédérick Moreau.  Le tout pour une durée de 12 semaines (10 septembre au 3 décembre 

2018), à raison de 1 h par semaine. 

 

ATTENDU QUE tous et toutes sont travailleurs autonomes, ils sont responsables de leurs 

obligations envers les autorités fiscales et gouvernementales concernées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4          

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que le conseil municipal demande à La Mutuelle des municipalités du Québec d’ajouter Aline 

Falardeau, Rosalie Demers, Jean-Philippe Desrosiers et Frédérick Moreau, à titre d’assurés 

additionnels exclusivement en regard des activités prévues ci-dessus. 

 

Que le conseil municipal mandate la directrice générale pour signer tout document requis 

pour donner effet à la présente résolution. 

 

                                                                                      Adopté à l’unanimité 

 

 
 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Cathy 

ATTENDU QUE, suite à la démission de madame Mireille Bourassa, responsable de la 

bibliothèque, une offre d’emploi pour ce poste a été affichée sur plusieurs sites internet et sur 

Facebook; 

 

ATTENDU QUE des curriculums vitae ont été reçus et étudiés, et que des entrevues ont été 

réalisées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’engager comme responsable de la bibliothèque, Madame Julie Michaud. 

 

Le poste est à temps plein à 35 heures/semaine. Le taux horaire est de 21 $ avec les mêmes 

conditions que celles de la convention collective en vigueur. Mme Michaud sera à l’emploi à 

compter du 15 octobre 2018. 

 

D’autoriser le maire, Bernard Ouellet, et la directrice générale, Martine Couture, à signer le 

contrat de travail. 

 

 Adopté à l'unanimité 

 

 
 
ACHAT D’UN SOUFFLEUR À NEIGE 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’un souffleur à neige 

Pronovost 98 pouces et que trois prix ont été reçus : 

 

 Roulement Techno inc. 10 300 $ plus taxes 

 Cam-Trac Bernières 10 800 $ plus taxes 

 La Coop Unicoop 11 921 $ plus taxes 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De faire l’acquisition du souffleur à neige chez le plus bas soumissionnaire, Roulement 

Techno inc., au montant de 10 300 $ plus les taxes. 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CONTRAT POUR LE SERVICE DE VIDANGE ET DE NETTOYAGE DES 
PUISARDS 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la vidange de puisards et pour le 

nettoyage du réseau d’égout et de stations de pompage; 

 

ATTENDU QUE cinq soumissions ont été reçues : 

 

 Provincial Environnement  13 700 $ 

 Enviro Industries inc.  15 360 $ 

 Veolia  21 692 $ 

 Claude Boutin services sanitaires  22 280 $ 

 Exca-Vac  49 855 $ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, Provincial Environnement, au coût de 

13 700 $ en plus des taxes applicables. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 
PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR L’AUGMENTATION 
DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE AU RÉSERVOIR DES 
LILAS ET LE RACCORDEMENT DES PUITS 09-2018 ET 10-2018 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire a demandé des offres de services 

professionnels en ingénierie pour la préparation de plans, devis et la surveillance de travaux 

d’augmentation de la capacité de traitement de l’eau potable au réservoir des Lilas et le 

raccordement des puits 09-2018 et 10-2018; 

 

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; 

 

ATTENDU QUE neuf 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 Pointage 

Stantec Experts-conseils ltée 6.375 

EMS Infrastructure 5.691 

WSP Canada inc. 5.127 

Pluritec 4.969 

SNC-Lavalin 4.934 

GBI 4.737 

Les Services Exp inc. 4.617 

CIMA + s.e.n.c. 4.016 

Tetra Tech QI inc. 3.529 

 

ATTENDU QUE l’offre de Stantec Experts-conseils ltée a obtenu le pointage le plus élevé; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder à Stantec Experts-conseils ltée le mandat pour la réalisation de plans, devis et la 

surveillance de travaux pour l’augmentation de la capacité de traitement de l’eau potable au 

réservoir des Lilas et le raccordement des puits 09-2018 et 10-2018, pour la somme de 

200 000 $ plus les taxes. 

 

Que cette somme soit prélevée à même le surplus accumulé.   

 

 Adopté à l'unanimité  
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AJOUT D’UNE GÉNÉRATRICE ET REMPLACEMENT DE LA POMPE INCENDIE 
AU RÉSERVOIR DE LILAS 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’ajout d’une génératrice et le 

remplacement de la pompe incendie au réservoir de Lilas; 

 

ATTENDU QUE cinq soumissions ont été reçues : 

 

 Groupe Promex inc. 368 374.27 $ 

 Allen Entrepreneur général inc. 393 323.73 $ 

 Turcotte (1989) inc. 402 410.20 $ 

 Construction Deric inc. 404 084.24 $ 

 Gabriel Miller – Entrepreneur général 408 161.25 $ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’octroyer le contrat pour l’ajout d’une génératrice et le remplacement de la pompe incendie 

au réservoir de Lilas au plus bas soumissionnaire, Groupe Promex inc. au montant de 

368 374.27 $ taxes incluses. 

 

Que cette somme soit prélevée à même le surplus accumulé.   

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ACHAT D’UN PANNEAU DE CONTRÔLE AU POSTE DE POMPAGE 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de changer le panneau de contrôle au poste de pompage rue 

Industrielle; 

 

ATTENDU QUE la compagne CWA possède la technologie adaptée à nos équipements; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De faire l’achat d’un nouveau panneau de contrôle au poste de pompage, auprès de la 

compagnie CWA, au prix forfaitaire de 16 845 $ plus taxes, pour la fourniture et l’installation. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
REMPLACEMENT DE L’ESCALIER SUR LA RUE GINGRAS 

 

ATTENDU QUE l’escalier situé sur la rue Gingras pour se rendre à l’école est désuet et 

dangereux pour les utilisateurs; 

 

ATTENDU QUE quatre entrepreneurs ont été invités à soumissionner sur un projet de 

construction d’un escalier couvert sur la rue Gingras et qu’un seul a déposé sa soumission; 

 

ATTENDU QUE ce projet est financé à 50 % par le Programme d'aide financière du Fonds 

de la sécurité routière; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à la majorité 

 

D’octroyer le contrat aux Entreprises JBC inc. pour la construction d’un nouvel escalier 

couvert sur la rue Gingras aux plans et devis de l’architecte François Varin pour un montant 

total de 20 005.65 $ taxes incluses. 

 

 Adopté à la majorité 

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette résolution. 
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RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 
3 554 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 OCTOBRE 2018 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite émettre une 

série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 554 000 $ 

qui sera réalisé le 16 octobre 2018, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

462-2003 20 800 $ 

463-2003 274 400 $ 

464-2003 130 200 $ 

465-2003 21 300 $ 

466-2003 18 800 $ 

655-2011 57 300 $ 

655-2011 1 413 200 $ 

655-2011 61 000 $ 

655-2011 64 700 $ 

655-2011 68 300 $ 

797-2017 485 222 $ 

797-2017 938 778 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 

règlements d'emprunts no 655-2011 et 797-2017, la Municipalité de Saint-Apollinaire 

souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 octobre 2018; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 16 avril et le 16 octobre de chaque 

année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 

les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre 

des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le document 

requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises\»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 

dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE LOTBINIÈRE 

SIÈGE SOCIAL 

140, RUE PRINCIPALE  

ST-APOLLINAIRE, QC   G0S 2E0 

  

QUE les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-trésorière. La Municipalité de 

Saint-Apollinaire, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 

financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 

auront été authentifiées. 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024  

et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts no 655-2011 et 797-2017 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 

16 octobre 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 
 
RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR L’ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts no 462-2003, 463-2003, 

464-2003, 465-2003, 466-2003, 655-2011 et 797-2017, la Municipalité de Saint-Apollinaire 

souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire  a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission d'obligations, datée du 16 octobre 2018, au montant de 3 554 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 

555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 

du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

  229 000 $  2,45000 %  2019 

  236 000 $  2,65000 %  2020 

  245 000 $  2,80000 %  2021 

  253 000 $  2,90000 %  2022 

  2 591 000 $  3,00000 %  2023 

 

   Prix : 98,80679  Coût réel : 3,26280 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  229 000 $  2,30000 %  2019 

  236 000 $  2,60000 %  2020 

  245 000 $  2,75000 %  2021 

  253 000 $  2,85000 %  2022 

  2 591 000 $  3,00000 %  2023 

 

   Prix : 98,65900  Coût réel : 3,29033 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

  229 000 $  2,35000 %  2019 

  236 000 $  2,55000 %  2020 

  245 000 $  2,70000 %  2021 

  253 000 $  2,90000 %  2022 

  2 591 000 $  2,95000 %  2023 

 

   Prix : 98,23200  Coût réel : 3,35636 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 

la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse; 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 

long reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 3 554 000 $ de la Municipalité de 

Saint-Apollinaire soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 

de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 

municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le document requis par le 

système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises\»; 

 

Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la 

présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
PAIEMENT DU 2E VERSEMENT POUR LA FACTURE DE LA POLICE 
 

ATTENDU QU’au moment d’adopter le budget 2018, nous n’avions pas reçu la facture de la 

police et que nous avions évalué la hausse à 2 %; 

 

ATTENDU QUE l’augmentation était plutôt de 17.34 %; 

 

ATTENDU QUE la date d’échéance pour payer le 2e versement vient à échéance et que la 

Municipalité doit acquitter ce montant; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De payer le 2e versement de la police au montant de 447 787 $ et d’affecter un montant de 

48 574 $ au surplus accumulé afin de payer la différence de 15.34 % qui n’était pas prévu au 

budget. 

 

 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. 

 

 

Le solde du 

budget 2017 pour les 

9e mois 

Le solde du 

budget 2018 pour les 

9e mois 

Écart avec la période 

précédente  

Revenus    

Taxes 6 980 902 $ 7 377 691 $ 396 789 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 34 341 $ 34 671 $ 330 $ 

Transferts 71 395 $ 339 741 $ 268 346 $ 

Services rendus 611 922 $ 576 954 $ (34 968 $) 

Autres revenus 879 520 $ 807 516 $ (72 004 $) 

Total des revenus 8 578 080 $ 9 136 573 $ 558 493 $ 

Dépenses    

Administration générale 875 694 $ 937 178 $ 61 484 $ 

Sécurité publique 1 186 211 $ 1 246 654 $ 60 443 $ 

Transport 1 112 299 $ 1 120 882 $ 8 583 $ 

Hygiène du milieu 1 007 785 $ 1 020 526 $ 12 741 $ 

Santé et bien-être 6 558 $ 7 655 $ 1 097 $ 

Aménagement & urbanisme 330 795 $ 388 860 $ 58 065 $ 

Loisirs & culture 865 927 $ 883 553 $ 17 626 $ 

Frais de financement 173 368 $ 161 146 $ (12 222 $) 

Remb. de la dette à long terme 303 200 $ 313 400 $ 10 200 $ 

Affectations & investissements 428 946 $ 446 950 $ 20 504 $ 

Total des dépenses 6 290 783 $ 6 526 804 $ 238 521 $ 

Surplus/déficit de l’exercice 2 287 297 $ 2 609 769 $  

point no 11d 
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Dans le 2e, nous avons le budget 2018 et le solde courant. 

 

 Budget 2018 Solde courant du budget 2018 

Revenus   

Taxes 6 948 021 $ 7 377 691 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 39 330 $ 34 671 $ 

Transferts 275 452 $ 339 741 $ 

Services rendus 648 277 $ 576 954 $ 

Autres revenus 811 500 $ 807 516 $ 

Total des revenus 8 722 580 $ 9 136 573 $ 

Dépenses   

Administration générale 1 249 677 $ 937 178 $ 

Sécurité publique 1 511 840 $ 1 246 654 $ 

Transport 2 116 647 $ 1 120 882 $ 

Hygiène du milieu 2 006 959 $ 1 020 526 $ 

Santé et bien-être 6 952 $ 7 655 $ 

Aménagement & urbanisme 667 110 $ 388 860 $ 

Loisirs & culture 1 361 001 $ 883 553 $ 

Frais de financement 257 672 $ 161 146 $ 

Remboursement de la dette à long terme 551 400 $ 313 400 $ 

Amortissements et cession (1 569 582 $) (2 500 $) 

Affectations, transferts et immobilisations 562 904 $ 449 450 $ 

Total des dépenses 8 722 580 $ 6 526 804 $ 

 

 

 
AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA CESSION D’UN TERRAIN À LA 
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle école à Saint-

Apollinaire, la Municipalité s’était engagée par la résolution numéro 17076-12-2016 à fournir 

gracieusement le terrain nécessaire à la construction de cette école; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité cèdera un terrain d’une superficie de 15 359.7 mètres carrés, 

sur la rue des Vignes, soit le lot projeté 6 249 159 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Lotbinière; 

 

ATTENDU QUE l’emplacement de la future école et la forme du terrain ont dû être modifiés 

afin de respecter une servitude de conservation d’un milieu humide; 

 

ATTENDU QU’un plan de cadastre a été préparé par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, 

sous la minute 6267, le 30 août 2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De céder gratuitement à la Commission scolaire des Navigateurs, un terrain d’une superficie 

de 15 359.7 mètres carrés sur la rue des Vignes, soit le lot projeté 6 249 159 du cadastre du 

Québec, plus amplement décrit sur le plan de l’arpenteur-géomètre Paul Grimard, minute 

6267, daté du 30 août 2018. 

 

D’autoriser le maire Bernard Ouellet ou le maire suppléant Julie Rousseau et la directrice 

générale Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’acte relatif à cette cession.  

  

La présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 17540-05-2018 adoptée le 

7 mai 2018. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAIL-BÉNÉFICE DU CLUB LIONS 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une invitation pour assister 

au Cocktail-bénéfice du Club Lions de St-Apollinaire, le 2 novembre prochain;  
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IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

 De faire l’achat de 6 cartes au coût de 70 $ chacune, pour cette activité de collecte de 

fonds. 

 D’octroyer un montant de 800 $ pour la confection du bottin du Cocktail-bénéfice et la 

publicité dans celui-ci.  

 

Pour un grand total de 1220 $. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

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

ATTENDU QUE la Municipalité a été invitée à participer à la 20e édition du Souper des gens 

d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le 13 novembre prochain; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De faire l’achat de 4 cartes, au montant de 120 $ chacune, pour un total de 480 $ taxes 

incluses, pour cette activité. 

 

 Adopté à l'unanimité  

 

 
 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DU BUREAU DE LA SAAQ 
 

CONSIDÉRANT la démission de madame Jacinthe Poulin, responsable du bureau de la 

SAAQ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de notre technicienne régionale de la SAAQ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’engager comme responsable du bureau de la SAAQ, madame Mélanie Boily. 

 

Le poste est à temps plein à 35 heures/semaine. Le taux horaire est de 26.87 $ avec les 

mêmes conditions que celles de la convention collective en vigueur. Mme Boily sera à l’emploi 

à compter du 15 octobre 2018. 

 

D’autoriser le maire, Bernard Ouellet et la directrice générale, Martine Couture, à signer le 

contrat de travail. 

 

 Adopté à l'unanimité 

 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 840-2018 SUR LE CODE D’ÉTIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 

2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code 

d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés; 

 

ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le code doit reproduire, en faisant les 

adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au code 

par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat 

de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du 

manquement; 
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ATTENDU QUE le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 16.1 de la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour prévoir, dans le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-mandat »; 

 

ATTENDU QUE ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 octobre 2018; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du code d’éthique et de 

déontologie est faite par un règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par Julie Rousseau, conseillère no 4, à une 

séance régulière du conseil tenue le 10 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 

règlement en date du 10 septembre 2018 ainsi que d’une consultation des employés sur le 

projet de règlement qui s’est tenue le 18 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé 

du projet de règlement a été publié le 13 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 

exigences de la Loi par la modification du code d’éthique et de déontologie des employés de 

la Municipalité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4    

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 839-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que le procès-verbal du 2 octobre 2018 soit adopté séance tenante. 

  

 Adopté à l'unanimité  

 

 

  

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité   

 

De clôturer la séance ordinaire le 2 octobre 2018, à 20 h 12. 

 

  Adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

Bernard Ouellet,   Martine Couture, 

Maire Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

Je, Bernard Ouellet, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 5 NOVEMBRE 2018 
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