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MUNICIPALITÉ DE    

SAINT-APOLLINAIRE 

COMTÉ DE LOTBINIÈRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 
  

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018 
 

À une séance ordinaire tenue le 5 novembre 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 

M. André Sévigny, conseiller no 5     

M. Alexandre D'Amour, conseiller no 6 

 

Mme Julie Rousseau, conseillère no 4  -  ABSENTE 

 

La directrice générale atteste que plus de 9 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 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 

b. Adoption du 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  

c. Adoption du 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  

d. Adoption du 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  

e. Adoption du 2e 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  

f. Avis de motion – Règlement no 844-2018 

g. Adoption du 1er projet de Règlement no 847-2018 modifiant le Règlement de 

lotissement no 591-2007 et ses amendements afin de modifier l’article 4.6 relatif aux 

sentiers pédestres 

h. PIIA zones commerciales et industrielles – 130, rue Industrielle 

i. PIIA Route 273 – 470, Route 273 

j. Dérogation mineure – 70 à 76, rue Laflamme 

k. Dérogation mineure – 51, rue Sévigny 

l. PIIA affichage – 376, rue Laurier 

m. Dérogation mineure – 41, rue Principale 
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8. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

a. Subvention au club de patinage artistique les Dorisseaux 

 

9. SERVICE DES INCENDIES 

a. Demande d’aide financière – formation pour les pompiers 

b. Demande de subvention au programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

(PIQM) volet 5 – sous-volet 5.1 pour la construction d’une caserne 

c. Démission de 3 pompiers  

d. Embauche de 3 pompiers 

e. Mandat pour préparation des plans et devis pour véhicule incendie 

f. Sécurité civile - demande d’aide financière - volet 1 

g. Sécurité civile - demande d’aide financière - volet 2 

 

10. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

a. Autorisation à Stantec à soumettre une demande au MDDELCC 

b. Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’agrandissement de l’usine de 

traitement d’eau potable rue des Lilas et le raccordement des puits 09-2018 et 

10-2018 

c. Octroi de contrat – trottoir rue des Turquoises 

d. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 845-2018 modifiant le 

règlement sur la circulation 

e. Acceptation de l’offre du Centre de services partagés du Québec 
f. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 851-2018 modifiant le 

règlement no 813-2017 

 

11. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ STRATÉGIQUE 

a. Contribution financière à Opération Nez rouge 

b. Contribution financière pour l’album des finissants de l’école secondaire 

Beaurivage 

c. Contribution financière pour l’album souvenir Hockey mineur Lotbinière 

d. Contribution financière pour l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière 

e. Contribution financière aux bénévoles de la bibliothèque 

 

12. ADMINISTRATION 

a. Vente d’une parcelle de terrain sur la rue Laurier 

b. Programme de soutien aux politiques familiales 2018-2019 

c. Programme de soutien au foyer 

d. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 848-2018 sur la gestion 

contractuelle et délégation de pouvoir 

e. Annulation de l’entente pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 

municipales 

f. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt no 849-2018 pour le 

prolongement des services de la rue Industrielle (taxe de secteur) 

g. Autorisation d’aller en appel d’offres pour les travaux de prolongement des 

services sur la rue Industrielle 

h. Les Semaines de l’économie sociale 2018 

 

13. AGENDA POLITIQUE 

a. Réception des déclarations des intérêts pécuniaires des élu(e)s 

b. Nomination du maire suppléant 

 

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 : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 soit accepté tel que présenté. 

   

  Adopté à l'unanimité 

17700-11-2018 

point no 4 
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17701-11-2018 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 

 

 
 

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  5 294.70 $  

          Martin Miller  4 422.17 $  

          Renault Lepage  5 924.12 $  

          Dany Lamontagne  5 420.42 $  

          Pascale Lemay   4 014.23 $  

    Membres du conseil et cadres :   41 202.70 $  

    Employés de voirie et bureau :   55 980.25 $  

    Service de sécurité incendie :   17 631.52 $  

    Bibliothèque et brigadières :   13 937.60 $  

    Personnel de la SAAQ :   10 995.38 $  

    Employés du centre Multifonctionnel :   5 304.30 $  

Total des salaires bruts payés pour septembre 2018 : 145 051.75 $  

 

 

Comptes payés - Septembre 

Daniel Laflamme Remb. dépenses électorales            234.11  $  

Karine Olivier Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Multi Perspective FD inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Construction Premier Plan inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Francine Moreau Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Construction Fournier & Giguère inc. Remb. dépôt certificats de localisation            400.00  $  

Ville de Lévis Prolongement d'entente         1 080.10  $  

Hydro-Québec Électricité         3 513.43  $  

Association des directeurs municipaux Contrats municipaux et modification PL155            439.20  $  

Club Lions St-Apollinaire Cartes pour le cocktail-bénéfice 2018         1 220.00  $  

CLD de Lotbinière Souper des gens d'affaires 2018            120.00  $  

CLD de Lotbinière Souper des gens d'affaires 2018            360.00  $  

Valérie Leclerc & Guillaume Héroux Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Charles Boisvert Remb. Hydro-Québec travaux Scandinavie         2 680.00  $  

Sébastien Roy Remb. Hydro-Québec travaux Scandinavie         2 680.00  $  

Pitneyworks Timbres         3 000.00  $  

Ministre du Revenu du Québec Remise gouvernementale        19 624.09  $  

Ministre du Revenu du Québec Saisie de salaire            476.28  $  

Produits Suncor  Essence et diesel         3 645.85  $  

Énergir   Gaz naturel              23.51  $  

Hydro-Québec  Électricité        13 111.45  $  

Postes Canada  Apollinairois commerces              31.19  $  

Télus Mobilité  Fibre optique            776.08  $  
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Sylvie Belleau Activité Halloween            358.33  $  

Bell Mobilité inc. Modem pour stations de pompage            111.89  $  

Sébastien Roy, Véronique Mercier Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Jérôme Fortin, Christine Belzil Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

9260-8033 Québec inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

9260-8033 Québec inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

9260-8033 Québec inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Chantal Dumont, Carmon Dubé Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Vidéotron Service Vidéotron              91.19  $  

9260-8033 Québec inc. Remb. dépôt certificat de localisation            200.00  $  

Jean-Pierre Lamontagne Remb. dépenses électorales            246.60  $  

Habitations Bô-Model ltée Remb. dépôt certificats de localisation            600.00  $  

Ministre du Revenu du Québec Remise gouvernementale        18 957.86  $  

Receveur général du Canada Remise gouvernementale        16 855.92  $  

CARRA Cotisation octobre         1 391.98  $  

Hydro-Québec Électricité         2 142.80  $  

Groupe Négotel Téléphones            904.67  $  

Télus Mobilité Cellulaires            891.72  $  

Hydro-Québec Électricité         3 720.46  $  

Info Page Téléavertisseurs            239.73  $  

Interfas Assurances collectives octobre         8 815.60  $  

Émile Brassard, Catherine Mesonero Achat parcelle de terrain rue Principale        12 000.00  $  

Syndicat des Métallos Cotisation du 23 sept. au 20 oct.            835.13  $  

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale Inscription au rendez-vous automne 2018              25.00  $  

Total des comptes payés pour le mois de septembre 2018 :              124 004.17 $  
 

 

Comptes à payer - Septembre 

9235-0669 Québec inc. Excavation et transport      4 669.43  $  

 Acklands Grainger inc.  Papier imprimante pompier           42.35  $  

Alimentation Beauchesne Nourriture pour chats et chiens, sac de glace…            27.66  $  

Areo-Feu 2 lampes stroboscopiques et 10 cagoules         626.50  $  

Atelier Genytech Inspections camions         334.70  $  

BC2 Groupe Conseil inc. Honoraires professionnels pour patinoire      1 006.03  $  

Éloïse Beaupré Activité Ôhangar (maison hantée)           90.00  $  

Ismaelle Belleau Activité Ôhangar (maison hantée)           86.25  $  

 Béton Laurier inc.  Travaux terrain de balle, bris d'aqueduc      2 884.16  $  

Bionest Technologies Visites d'entretien      1 667.88  $  

Bonair SD Entretien des systèmes de climatisation      3 075.43  $  

Boulons et Écrous A.M. inc. Pièces pour signalisation           12.57  $  

Brassard Buro inc. Papeterie de bureau         456.37  $  

Carquest Laurier-Station Pièces           33.07  $  

Cathy Létourneau Frais de notaire pour servitude d'égout pluvial         685.89  $  

Chemtrade Chemicals Canada Ferrique sulfate - traitement d'eau usée      2 949.59  $  

CIMA LTCI Corporation Accessoires pour radio         420.26  $  

Citron Hygiène LP Service Éco clean octobre à mars 2019         792.19  $  

Les commerçants de la Chaudière inc. Transports           53.34  $  

Compteurs Lecompte ltée Achat compteurs + VR rue Laurier      1 860.94  $  

Construction B.M.L.  Bris d'aqueduc - rue des Érables    17 066.60  $  

Construction Lemay inc. Travaux avec pelle et débroussailleur      7 760.81  $  

Rosalie Cyr-Demers Ateliers de soccer          120.00  $  

Délivro Transports         285.23  $  

Deschenes & fils ltée Parc Maison de la Famille         391.03  $  

Jean-Philippe Desrosiers 12 ateliers de soccer          120.00  $  

Dubé Gagnon inc. Bouteilles d'eau pour pompiers         119.60  $  

Kate Dubois Activité Ôhangar (maison hantée)           86.25  $  

École Nationale des pompiers 
Examens théoriques et pratiques et inscriptions 
officiers 

     5 032.69  $  

Entreprises D. Aubin et fils Tonte de gazon      2 628.00  $  

Entreprises Lévisiennes inc. Enrobé bitumineux et travaux de pavage    13 745.25  $  

Entretien paysager Horti-Taille Entretien des plates-bandes      2 717.72  $  

Groupe Environex Test échantillon         133.14  $  

Éthier Avocats Services professionnels récupération taxes      1 821.28  $  



Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 7524 

ETL Électrique ltée GPS pour véhicules voirie      5 559.04  $  

Eurofins Environnement Échantillon d'analyses         274.56  $  

Excavation MGM 2015 inc. Transport pelle mécanique      4 065.80  $  

Aline Falardeau Cours de yoga      1 000.00  $  

FQM Équité salariale      2 464.63  $  

 Ferme des Jumeaux Lamontagne  Transport 10 roues         528.89  $  

Financière Banque Nationale Intérêt et capital    45 893.50  $  

Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis Contribution campagne majeure      2 000.00  $  

Fonds d'information sur le territoire Avis de mutation         200.00  $  

Forages Nelson Gagné Installation et développement    21 441.11  $  

Formarisk Formations phénomènes thermiques      8 358.68  $  

Michael Fortier et Kym Joncas Remb. Hydro-Québec (Scandinavie)      2 406.00  $  

Manuel Gagnon et Stéphane Lapointe Remb. Hydro-Québec (Scandinavie)      2 406.00  $  

Chantale Gagnon Entretien ménager chalet, salle et centre Multi.      1 682.31  $  

Gaston St-Pierre et associés Honoraires aide professionnel en urbanisme      1 093.85  $  

Gaétan Bolduc et associés inc. Mesure de boue des 3 bassins      1 466.85  $  

Mariane Giguère Activité Ôhangar         131.25  $  

Goodyear Canada inc. Pneu d'hiver pour Cube      1 223.59  $  

Groupe Ferti Pro-ferti et vaporisation parcs         180.51  $  

Gym-Tech Réparation et entretien de vélo de spinning         145.63  $  

Guillaume Héroux et Valérie Remb. Hydro-Québec (Scandinavie)      2 406.00  $  

Hôpital vétérinaire cœur de Lotb. Castration de félin         351.68  $  

Industries Lam-E inc. Étangs           49.90  $  

Info Excavation  Cotisation municipale         287.44  $  

Installation René Mailloux Location écran et fil         140.26  $  

Jacques Fortier Ornemental enr. Loisirs           33.06  $  

Javel Bois-Francs inc. Hypochlorite pour traitement eau potable         996.83  $  

J.L. inc. Rouleaux TPV         654.79  $  

Joli-Cœur Lacasse Honoraires      1 163.55  $  

Kalitec Signalisation Panneaux signalisation         772.17  $  

Lab-Eau-Sol Environnement inc. Extension électrique           262.84  $  

Camille Lamontagne Activité Ôhangar (maison hantée)             41.25  $  

Dany Lamontagne Remboursement congrès et achats           575.07  $  

Frédérick Leclerc et Christine  Remb. Hydro-Québec (Scandinavie)        2 406.00  $  

Libertévision inc. Conversion de 2 écrans existants        2 253.51  $  

 Librairie Chouinard  Achat de livres           860.25  $  

Linde Canada Lunette, gants, combinaisons et frais location           898.23  $  

Lumisolution inc. Enseigne de la MRC           665.71  $  

Magasin Latulippe inc. Manteau de travail           175.87  $  

Maheu & Maheu Service de gestion parasitaire Place Francoeur 742.98 $  

Marché Veilleux Réapprovisionnement nourriture pour pompier           206.44  $  

Lise Martineau Ménage Place Francoeur et hôtel de ville        1 754.52  $  

Maxi Métal inc. Pièce pour camion 222           102.69  $  

Médias Transcontinental L'Apollinairois           195.29  $  

Martin Miller Formation pompier             30.94  $  

Frédérik Moreau Ateliers de soccer           120.00  $  

MRC de Lotbinière Composteurs domestiques et quote-part      59 675.09  $  

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

Municipalité de Saint-Agapit Entraide incendie            830.41  $  

Net Plus inc. Nettoyage des fenêtres ext. et du mur rideau        2 138.54  $  

Nordik Sports Pièces pour service incendie           151.63  $  

Normand Côté, ent. Électricien Réparations diverses           610.28  $  

Novicom Technologies inc. Wi-Fi, routeur, frais, câble fibre, sauvegarde        9 341.99  $  

Orizon Mobile Casque et corde pour casque           287.44  $  

Paysagiste 2000 inc. Transport de but de soccer           327.68  $  

Pièce d'auto Alain Côté Étang adapteur, douille et pièces pour tamis           389.70  $  

Placide Martineau inc. Pièces et accessoires           334.87  $  

Pluritec ltée Travaux réfection des services aqueduc égouts        1 207.24  $  

Produits Capital 
Décapage et cirage, papier hygiénique et à 
main 

       3 276.64  $  

Produits chimiques CCC ltée Retour de baril et traitement eau potable        2 017.82  $  

PG Solutions Importation projet Jmap de la MRC Lotb.           507.04  $  

Prolait Transport Transport d'eau août et sept.      11 998.13  $  

Quincaillerie 2000 inc. Pièces et accessoires           889.91  $  
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Réal Huot inc. Antigel, bris aqueduc, grilles pour égout pluvial        2 659.99  $  

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

 Régie intermunicipale  Quote-part novembre      20 934.97  $  

Roulement Techno inc. Souffleur Pronovost      11 841.91  $  

Vanessa Rousseau Remb. achat de bonbons et activité Ôhangar           135.12  $  

Santinel inc. Cartouche d'électrodes pédiatrique et rappel           246.28  $  

Savaria Terre pour terrain de balle        3 397.56  $  

Serrurier Rive-Sud Lévis inc. 
Réparation et refaire serrure des systèmes 
d'eau 

       2 078.55  $  

Services technologiques A.C. 
Régler vibration à la sortie de ventilation au 
local 

          254.09  $  

Signoplus Signalisation et loisirs           560.28  $  

SMI Performance Diagnostic organisationnel service administratif      21 587.19  $  

SNC-Lavalin Service rendu pour trottoir Route 273        3 081.33  $  

Énergies Sonic Mazout pour chauffage au garage        3 472.64  $  

S-Pace Signalétique inc. Signalisation et loisirs        1 413.04  $  

Stéphane Beaudoin, Sophie Charland Transport de niveleuse        2 586.94  $  

Geneviève Talbot Remboursement hockey           100.00  $  

Télé-Alarme Plus inc. Inspection complète système d'alarme incendie           914.04  $  

Toshiba Photocopieur        1 359.18  $  

Gérald Trottier Remboursement bottes de sécurité           270.05  $  

Gestion U.S.D. inc. Bacs bleus        2 098.37  $  

Veolia Traitement eau potable        1 181.55  $  

Ville de Portneuf Examen pompiers           275.94  $  

WSP Canada Convertir données du plan d'intervention      13 797.00  $  

Wurth Canada Lubrifiant pour garage                   291.09  $  

Total des comptes a payer pour le mois de septembre 2018 :                 390 078.86 $  
 

 
 
ADOPTION DU 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; 

 

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 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 2 octobre 2018 par Jonathan Moreau, 

conseiller no 3; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    

 ET RÉSOLU à la majorité 

 

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

 

 Adopté à la majorité. 

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette résolution 

 

  

17702-11-2018 

point no 7a 
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ADOPTION DU 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 

 

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 no 594-2007 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’un nouveau projet d’enseigne à haute visibilité a été soumis à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE certains critères doivent être modifiés en considérant le fait qu’ils servent à 

encadrer une vaste gamme d’environnements du noyau villageois aux abords de l’autoroute;   

 

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

 

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 2 octobre 2018 par Julie Rousseau, 

conseillère no 4; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    

 ET RÉSOLU à la majorité 

 

qu’un règlement portant le no 841-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à la majorité. 

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette résolution 

 

 
 
ADOPTION DU 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 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le Règlement no 285-2018 modifiant le 

schéma d’aménagement révisé (SADR); 

 

ATTENDU QUE le Règlement no 285-2018 vise à agrandir le périmètre d’urbanisation de 

Saint-Apollinaire afin d’inclure, à l’intérieur de ses limites, les lots 3 584 429 et 3 384 525 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, d’une superficie approximative 

de 5,05 hectares; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, modifier sa réglementation d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 

d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au SADR; 

 

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

 

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 2 octobre 2018 par Alexandre D'Amour, 

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

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Qu’un règlement portant le no 842-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ADOPTION DU 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 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le Règlement no 285-2018 modifiant le 

schéma d’aménagement révisé (SADR); 

 

ATTENDU QUE le Règlement no 285-2018 vise à agrandir le périmètre d’urbanisation de 

Saint-Apollinaire afin d’inclure, à l’intérieur de ses limites, les lots 3 584 429 et 3 384 525 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, d’une superficie approximative 

de 5,05 hectares; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, modifier sa réglementation d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 

d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au SADR; 

 

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

 

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 2 octobre 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 843-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ADOPTION DU 2E 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; 

 

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

le Maire a eu lieu le 30 octobre 2018; 

 

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

règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

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

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 844-2018  

 

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 modifiant le 

Règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin de permettre d’annexer une 

remise à un garage détaché. 

 

 

 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 847-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 591-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER 

L’ARTICLE 4.6 RELATIF AUX SENTIERS PÉDESTRES 

 

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 lotissement no 591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 

2008; 

 

ATTENDU QUE les normes de conception des ouvrages précisent qu’un sentier piétonnier 

peut avoir une largeur minimale de 3 mètres et que le règlement de lotissement prévoit une 

largeur minimale de 4 mètres; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande les modifications du présent 

amendement; 

 

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

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

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

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un premier projet de règlement portant le no 847-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

PIIA ZONES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES – 130, RUE INDUSTRIELLE 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les demandes de permis numéros 2018-610 et 2018-

612 pour la propriété située au 130, rue Industrielle; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé les plans de construction et d’implantation pour un 

nouveau bâtiment principal à usage industriel et un entrepôt complémentaire à un bâtiment 

industriel existant; 

              

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 ces 

demandes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que les demandes de permis numéros 2018-610 et 2018-612 soient autorisées comme 

demandé. 

                                                                                Adopté à l’unanimité                                         
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PIIA ROUTE 273 – 470, ROUTE 273 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de permis numéro 2018-592 pour la 

propriété située au 470, Route 273; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de permis pour réaménager l’aire de 

stationnement de la propriété; 

                                     

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 : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la demande de permis numéro 2018-592 soit autorisée comme demandé. 

 

                                                                               Adopté à l’unanimité  

                                        

 
 
DÉROGATION MINEURE – 70 à 76, RUE LAFLAMME 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a délivré les permis de construction pour une habitation en 

rangée pour les propriétés du 70, 72, 74 et 76, rue Laflamme portant les numéros de lot 

respectif 6 116 203, 6 116 204, 6 116 205 et 6 116 206 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QUE l’habitation en rangée a une marge de recul avant de 7.75 mètres tel que 

décrit dans les demandes de permis de construction; 

 

ATTENDU QUE la marge de recul avant minimale de la zone est actuellement de 10 mètres, 

et lorsque les permis de construction ont été délivrés, le Règlement de zonage no 590-2007 

n’avait pas été mis à jour; 

 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 15 octobre 2018; 

 

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

no 595-2007 et du règlement de zonage no 590-2007; 

 

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

 

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

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la demande de dérogation mineure soit autorisée comme demandé. 

 

                                                                               Adopté à l’unanimité   

                                       

 
 
DÉROGATION MINEURE – 51, RUE SÉVIGNY 

  

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

609 pour un bâtiment principal sur lot 6 222 972 du cadastre du Québec situé au 51, rue 

Sévigny; 

 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure numéro 2018-070 a également été 

déposée afin d’autoriser la marge de recul avant du bâtiment principal à 6 mètres alors que 

la norme est de 10.08 mètres. Le Règlement de zonage no 590-2007 spécifie que lorsqu’un 

nouveau bâtiment principal se construit entre deux bâtiments existants, la marge de recul 

avant minimale s’appliquant correspond à la moyenne des marges avant des deux bâtiments 

existants qui est de 10.08 mètres dans ce cas-ci; 

 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 15 octobre 2018; 

                

17710-11-2018 

point no 7i 

17711-11-2018 

point no 7j 

17712-11-2018 

point no 7k 



Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 7530 

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

no 595-2007 et du règlement de lotissement no 591-2007; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme refuse la demande et recommande 

d’autoriser une marge de recul avant à 7.63 mètres au lieu de 6 mètres; 

 

ATTENDU QU’un des deux bâtiments est existant depuis plus d’un siècle et que cette section 

de la rue Sévigny a été construite en 2013; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la demande de dérogation mineure soit refusée pour une marge de recul avant de 

6 mètres, mais acceptée pour une marge de recul avant à 7.63 mètres, tel que recommandé 

par le comité consultatif d’urbanisme. 

   

                                                                               Adopté à l’unanimité                                         

 

 
 
PIIA AFFICHAGE – 376, RUE LAURIER 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de permis numéro 2018-621 pour la 

propriété située au 376, rue Laurier; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de permis pour l’installation d’une nouvelle 

enseigne murale sur la façade du bâtiment principal;  

                                        

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 : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

       ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

 Que la demande de permis numéro 2018-621 soit autorisée comme demandé. 

 

                                                                               Adopté à l’unanimité                                         

 

 
 
DÉROGATION MINEURE – 41, RUE PRINCIPALE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure numéro 2018-

053 pour autoriser deux lots partiellement enclavés de formes irrégulières, pour autoriser la 

largeur d’un lot partiellement enclavé en zone agricole à 5.78 mètres et pour permettre de 

réduire la marge de recul arrière à 4.57 mètres pour une habitation unifamiliale isolée; 

  

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; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que ce projet engendre plusieurs dérogations 

à la réglementation municipale d’urbanisme; 

 

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

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a reporté la décision relative à l’acceptation de la 

dérogation mineure et qu’un nouvel avis public a été publié le 19 octobre dernier;                                

 

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

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De suspendre la demande de dérogation mineure numéro 2018-478, le temps que les 

demandeurs réévaluent leur projet et soumettent un nouveau plan de lotissement et 

d’implantation pour la construction de deux résidences unifamiliales isolées. 

 

                                                                           Adopté à l’unanimité                                      

Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de vote sur cette résolution 
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SUBVENTION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES DORISSEAUX 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande écrite de la part du Club de patinage 

artistique les Dorisseaux sollicitant une subvention pour les patineurs et patineuses de Saint-

Apollinaire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une politique de subvention pour les clubs de 

patinage artistique à raison de 100 $ par enfant; 

 

ATTENDU QU’il y a 48 enfants de Saint-Apollinaire qui sont inscrits; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder au Club de patinage artistique les Dorisseaux, une subvention de 4800 $ à raison 

de 100 $ par participant de Saint-Apollinaire. 

 

   Adopté à l'unanimité 

 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - FORMATION POUR LES POMPIERS  
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 

sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 

pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 

des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 

au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire prévoit la formation de 3 pompiers pour 

le programme Pompier I et de 6 pompiers pour le programme Pompier II au cours de la 

prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgences sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC Lotbinière en conformité avec l’article 6 du 

Programme; 

 

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre 

du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Lotbinière. 

 

 Adopté à l’unanimité. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) VOLET 5 – SOUS-VOLET 5.1 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE CASERNE  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire a pris connaissance du guide sur les 

règles et normes du PIQM, volet 5 – sous-volet 5.1; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au MAMOT 

pour le projet de construction d’une caserne; 

  

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.  

 

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Apollinaire autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du volet 5 – sous-volet 5.1 du PIQM relativement à la 

construction d'une caserne.  

 

Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 

continus du projet.  

 

Que madame Martine Couture, directrice générale, soit autorisée à signer les documents de 

demande de subvention relatifs au projet de construction d’une caserne dans le cadre du 

volet 5 – sous-volet 5.1 du PIQM. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

DÉMISSION DE 3 POMPIERS 

 

CONSIDÉRANT QUE messieurs François Nault, Simon Bolduc et Dominique Bergeron ont 

remis leur démission; 

 

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

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accepter les démissions de ces 3 pompiers volontaires. 

  

Que le conseil municipal remercie Monsieur François Nault ,1 année de service, Monsieur 

Simon Bolduc, 2 années de service et Monsieur Dominique Bergeron pour ces 15 années au 

sein du service de sécurité incendie et qu’une lettre de remerciement leur soit transmise.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

EMBAUCHE DE 3 POMPIERS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif de maintenir un effectif du service afin de 

répondre aux exigences du schéma de risque en sécurité incendie;  

 

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a procédé à des entrevues de sélection et 

que le directeur et les officiers du service de sécurité incendie ont recommandé l’embauche 

de 3 nouveaux membres; 

 

ATTENDU QUE les candidats devront s’engager à réponde aux exigences de formation du 

règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité incendie municipal;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  
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De procéder à l’embauche de messieurs Alexandre Quirion, Louka Paquin-Jean et Eliott 

Boisvert-Giguère, comme pompiers volontaires et qu’ils soient soumis à une période de 

probation de 1 an.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

MANDAT POUR PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR VÉHICULE 
INCENDIE  
 

ATTENDU QUE suite aux tests annuels et l’âge de 2 des camions incendie, il est impératif 

de préparer le remplacement de ces véhicules; 

 

ATTENDU QUE les délais de remplacement de ce genre de véhicule peuvent prendre plus 

de 12 mois;  

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le mandat plans et devis pour le 

remplacement d’un véhicule incendie; 

 

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

ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De mandater la firme « Les Services 10-10 inc. » à procéder à la préparation desdits plans 

et devis selon l’offre présentée, au montant de 5250 $ et 0,55 $/km pour les déplacements 

en plus taxes applicables, en collaboration avec les officiers du service de sécurité incendie.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre 

a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur 

le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU les résultats du sondage de juin 2018 qui confirment l’intérêt des municipalités de 

la MRC de Lotbinière à participer à un projet de mise en commun des efforts pour l’élaboration 

des plans de mesure d’urgence en sécurité civile; 

 

ATTENDU la résolution 185-06-2018 du comité administratif de la MRC de Lotbinière tenu le 

28 juin 2018 et la résolution 204-07-2018 du conseil de la MRC de Lotbinière tenu le 11 juillet 

2018 qui mandate Monsieur Claude Bergeron pour la préparation des prévisions budgétaires 

et la demande d’aide financière pour la réalisation d’un projet de mise en commun des plans 

de mesure, de mesures d’urgence en sécurité civile, conformément aux résultats du sondage; 

 

ATTENDU l’avis favorable du comité administratif tenu le 27 septembre 2018 pour le projet 

de mise en commun et le support pour la demande d’aide financière proposés par la MRC 

pour chacune des municipalités locales; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 

préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 
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Que la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec conformément au projet de mise en commun et au support pour la demande d’aide 

financière proposé par la MRC de Lotbinière au montant de 4500 $, dans le cadre du Volet 1 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de 

réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 5400 $, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une 

valeur d’au moins 900 $. 

 

Que la Municipalité autorise Martine Couture, directrice générale à signer pour et en son nom 

le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre 

a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur 

le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU les résultats du sondage de juin 2018 qui confirment l’intérêt des municipalités de 

la MRC de Lotbinière à participer à un projet de mise en commun des efforts pour l’élaboration 

des plans de mesure d’urgence en sécurité civile; 

 

ATTENDU la résolution 185-06-2018 du comité administratif de la MRC de Lotbinière tenu le 

28 juin 2018 et la résolution 204-07-2018 du conseil de la MRC de Lotbinière tenu le 11 juillet 

2018 qui mandate Monsieur Claude Bergeron pour la préparation des prévisions budgétaires 

et la demande d’aide financière pour la réalisation d’un projet de mise en commun des plans 

de mesure, de mesures d’urgence en sécurité civile, conformément aux résultats du sondage; 

 

ATTENDU l’avis favorable du comité administratif tenu le 27 septembre 2018 pour le projet 

de mise en commun et le support pour la demande d’aide financière proposés par la MRC 

pour chacune des municipalités locales; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 

préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec conformément au projet de mise en commun et au support pour la demande d’aide 

financière proposé par la MRC de Lotbinière au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de 

réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 

valeur d’au moins 2000 $. 

 

Que la Municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités 

locales citées en annexe du procès-verbal pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 

additionnelle de 2000 $ prévue au programme dans ce cas. 

 

Que la Municipalité autorise Martine Couture, directrice générale à signer pour et en son nom 

le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts.  

 

 Adopté à l’unanimité. 
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AUTORISATION À STANTEC À SOUMETTRE UNE DEMANDE AU MDDELCC 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire une demande au ministère du Développement durable, 

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour les 

travaux de raccordement des puits 09-2018 et 10-2018; 

 

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire autorise Stantec à soumettre la demande au 

MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. 

 

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 

60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 

des travaux avec l’autorisation accordée. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR L’AGRANDISSEMENT 
DE L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE RUE DES LILAS ET LE 
RACCORDEMENT DES PUITS 09-2018 ET 10-2018 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour l’agrandissement de l’usine de 

traitement d’eau potable située sur la rue des Lilas et le raccordement des puits 09-2018 et 10-

2018; 

 

ATTENDU QUE ces travaux seront faits en trois phases; 

 

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais 

du site SEAO pour l’agrandissement de l’usine de traitement d’eau potable et le raccordement 

des puits 09-2018 et 10-2018. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
OCTROI DE CONTRAT – TROTTOIR RUE DES TURQUOISES 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour effectuer les travaux de 

construction d’un trottoir en bordure de la rue des Turquoises et qu’un seul prix a été reçu, 

soit Les Entreprises Michel Roger et fils inc. au coût de 31 000 $ plus taxes; 

 

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

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’octroyer le contrat de construction d’un trottoir aux Entreprises Michel Roger et fils inc. au 

montant de 31 000 $ plus les taxes. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 845-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION 
 

Avis de motion est par les présentes donné par 3 qu’il sera présenté pour adoption à une 

séance ultérieure du conseil, un règlement no 845-2018 modifiant le règlement sur la 

circulation. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 
QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), par l’entremise du 

Service de la gestion et de la disposition des biens, sollicite des soumissions pour l’acquisition 

de marchandise; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mis en vente, par l’entremise du Service de la gestion et de 

la disposition des biens, un réservoir de carburant, une remorque tandem et un camion cube; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

D’accepter l’offre qui nous a été faite par l’organisme responsable de l’appel d’offres, soit le 

CSPQ, pour l’achat de marchandise mentionnée ci-dessus, au coût de 2442.01 $. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 851-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 813-2017 

 

Avis de motion est par les présentes donné par Daniel Laflamme, conseiller no 1, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement no 851-2018 

modifiant le règlement no 813-2017 et ses amendements afin de mettre à jour la liste des 

lieux de circulation. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À OPÉRATION NEZ ROUGE 
  
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire sollicite la participation de la Municipalité pour 

la campagne de financement 2018 d’Opération Nez rouge Lotbinière; 

 

ATTENDU QUE cette activité offre des services de raccompagnement afin de permettre aux 

gens de notre municipalité de retourner à la maison de façon sécuritaire; 

 

ATTENDU QUE l’an dernier une somme de 6500 $ a été remise à divers organismes de 

Lotbinière; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder un montant de 250 $ à l’organisme Opération Nez rouge Lotbinière. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE BEAURIVAGE 
 

ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au bureau municipal visant à participer à la 

campagne de financement ayant pour effet de réduire les coûts reliés aux différentes activités 

en lien avec la graduation; 

 

ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-Apollinaire sont finissants et finissantes pour 

l’année scolaire 2018-2019; 

 

ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants et finissantes, nous aurons l’opportunité 

de publiciser notre Municipalité dans l’album des finissants; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De participer à cette campagne de financement pour un montant de 85 $.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM SOUVENIR HOCKEY MINEUR 
LOTBINIÈRE 
 

ATTENDU QUE le hockey mineur Lotbinière confectionne chaque année un album souvenir 

des équipes doubles lettres; 

 

ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au bureau municipal visant à participer à la 

campagne de financement ayant pour effet de réduire les coûts reliés aux différents achats 

en lien avec le hockey; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De faire l’achat d’une annonce pour un commanditaire de 2/5 de page, au coût de 250 $. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ORGANISME AIDE ALIMENTAIRE 
LOTBINIÈRE 

 

ATTENDU QU’en novembre, le Peuple de Lotbinière publiera une thématique « Pour un 

meilleur Noël chez nous dans Lotbinière »; 

 

ATTENDU QUE le but est d’amasser des fonds qui seront remis sous forme de bons d’achat 

d’épicerie à l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière afin de l’aider dans la préparation de 

paniers de Noël qui seront remis aux familles défavorisées de notre territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalite de Saint-Apollinaire désire participer à cette bonne cause; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

      ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De participer à la collecte de fonds du Peuple de Lotbinière pour l’organisme Aide Alimentaire 

Lotbinière, par l’achat d’une carte professionnelle au coût de 98 $, dont 50 $ seront retournés 

en dons. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
  
ATTENDU QU’un souper de Noël pour les bénévoles de la bibliothèque aura lieu 

en décembre; 

 

ATTENDU QUE, tout au long de l’année, les bénévoles de la bibliothèque font un travail 

remarquable; 

 

ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque a fait une demande afin de leur octroyer 

une contribution financière pour les aider à défrayer le coût du souper; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

 

17731-11-2018 

point no 11c 

17733-11-2018 

point no 11e 

17732-11-2018 

point no 11d 



Procès-Verbaux du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 7538 

 

D’accorder à chaque bénévole de la bibliothèque qui sera présent au souper, un montant de 

20 $ afin de les remercier pour leur travail. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LA RUE LAURIER 
 

ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a été signée entre la Municipalité et la 

compagnie 9224548 Canada inc. pour la vente d’une parcelle du lot 5 723 371 du cadastre 

du Québec, d’une superficie de 58.8 mètres carrés (633 pi2); 

 

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 6330 $, soit 10 $ du pied carré, plus les taxes 

applicables; 

 

ATTENDU QU’une description technique de la parcelle à être vendue a été préparée par Paul 

Grimard, arpenteur-géomètre, le 23 octobre 2018, dossier 2514, Minute 6333; 

 

ATTENDU QUE le 10 janvier 2011, une résolution a été adoptée sous le numéro 14891-01-

2011 concernant l’abolition d’un chemin montré à l’originaire (partie du lot 3 584 624); 

 

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

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De vendre une parcelle de terrain d’une superficie de 58.8 m2 (633 pi2) sur la rue Laurier, à 

même le lot 5 723 371 du cadastre du Québec, pour la somme de 6330 $ plus les taxes 

applicables. L’acheteur acquitte les frais et honoraires de l’acte de vente, de sa publication et 

des copies, en plus des frais d’arpenteur-géomètre pour la description technique et le 

cadastre du terrain. 

 

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant Jonathan Moreau et la directrice 

générale Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, à signer l’acte de vente pour et 

au nom de la Municipalité. 

 

Cette parcelle du lot 5 723 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 

n’est plus affectée à l’utilité publique comme le mentionne l'alinéa 2 de l'article 916 du Code 

civil du Québec. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 2018-2019 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien 

aux politiques familiales municipales qui vise à : 

 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une 

politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles; 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la 

mettre à jour; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire désire toujours participer au Programme 

de soutien aux politiques familiales municipales en 2018-2019; 

 

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

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

  

De confirmer que madame Julie Rousseau est l’élue responsable des questions familiales. 

 

D’autoriser monsieur Dany Lamontagne, directeur du service des loisirs et des sports, à 

signer au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, tous les documents relatifs au projet 

présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-

2019. 

 

 Adopté à l’unanimité. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet Programme de soutien au 

loyer (PSL); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que le conseil municipal, via son OMH, signifie son intérêt à soutenir 10 unités dans le cadre 

du PSL Santé mentale (clés en main Chaudière-Appalaches). 

 

Que le conseil municipal accepte de payer une part de 10 % de la différence entre le loyer 

payé en fonction des revenus du locataire et le coût du loyer réellement payé, considérant le 

montant plafond autorisé par la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 848-2018 SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE ET DÉLÉGATION DE POUVOIR 

 

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 848-2018 sur la 

gestion contractuelle et délégation de pouvoir. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 

 

 
ANNULATION DE L’ENTENTE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
RELATIFS AUX INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire a signé une entente pour la réalisation 

de travaux relatifs aux infrastructures municipales, le 9 juillet 2014; 

 

ATTENDU QUE ladite entente a pour effet de partager les coûts pour la mise en place des 

services d’aqueduc et d’égout sanitaire en front de la propriété du requérant;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire annuler cette entente pour la remplacer par un 

règlement d’emprunt; 

 

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

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’abolir l’entente pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales, signée 

le 9 juillet 2014. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 849-2018 POUR 
LE PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE INDUSTRIELLE (TAXE DE 
SECTEUR) 

 

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 849-2018 pour 

le prolongement des services de la rue Industrielle (taxe de secteur). 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
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AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DES SERVICES SUR LA RUE INDUSTRIELLE 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour les travaux de prolongement des 

services sur la rue Industrielle; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais 

du site SEAO pour les travaux de prolongement des services sur la rue Industrielle. 

  

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
LES SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 2018 

 

ATTENDU QUE la Table régionale économie sociale Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) 

tiendra sa 10e édition des Semaines de l’économie sociale du 5 au 15 novembre 2018; 

 

ATTENDU QU’une dizaine d’activités sont organisées par des entreprises d’économie sociale 

durant les Semaines de l’économie sociale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’appuyer ce projet et d’inciter les citoyens de Saint-Apollinaire à consulter le site internet 

des Semaines de l’économie afin de participer aux activités proposées. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
ÉLU(E)S 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil doivent déposer chaque année le formulaire de leur 

déclaration des intérêts pécuniaires afin de pouvoir siéger en toute légalité lors des séances 

du conseil municipal; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De recevoir les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élu(e)s municipaux.  

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

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

      ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

De nommer Jonathan Moreau, conseiller no 3, comme maire suppléant, pour une période de 

6 mois, à compter de ce jour. 

 

Que monsieur Moreau, conseiller no 3, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, tout acte notarié ou document requis, incluant les transactions bancaires, en 

remplacement de M. Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que telle signature est 

requise durant cette période. 
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Que le maire suppléant, Jonathan Moreau, soit nommé pour siéger à la table de la MRC en 

l’absence du maire et qu’il agira comme substitut. 

 

  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 5 novembre 2018 soit adopté séance tenante. 

  

 Adopté à l'unanimité.  

 

 

  

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

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

 ET RÉSOLU à l’unanimité   

 

De clôturer la séance ordinaire le 5 novembre 2018, à 20 h 53. 

 

  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 : 3 DÉCEMBRE 2018 
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