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Mot du Maire suppléant 
 

Quelques mots pour remercier tous nos bénévoles à qui la Municipalité a rendu hommage le 2 avril dernier lors 

d’une soirée organisée en leur honneur. Linda Fortin, l’organisatrice en chef de cette soirée et notre lectrice attitrée, 

mérite toutes nos félicitations, ainsi que son comité organisateur. Le succès repose en grande partie sur ses épaules 

et elle l’assume avec de plus en plus d’aisance de par sa longue expérience. Merci Linda! 

 

J’aimerais féliciter bien chaleureusement Mme Colette Lamontagne qui a été nommée grande bénévole de l’année.   

Présidente des bénévoles après funérailles, elle a su relever le défi de maintenir les services aux familles 

endeuillées. Comme responsable de Vie-Active, elle est fidèle au poste pour animer cette activité bénéfique pour 

nos aînés. Elle anime les dîners mensuels du soutien à domicile et trouve des conférenciers qui viennent informer 

les participants sur des sujets importants pour le bien-être des aînés. Responsable des demandes de transport vers 

les hôpitaux, le CLSC ou les cliniques médicales, elle désigne les chauffeurs pour ces transports, en plus de gérer le 

matériel de gratuité des stationnements des hôpitaux de la région. Elle fait aussi du bénévolat à la Maison de la 

Famille, à la Résidence des aînés et à l’occasion au Foyer de notre municipalité. C’est une bénévole de terrain qui 

sait écouter et qui sait voir les besoins des gens sans porter de jugement sur personne. Elle est capable d’aller 

chercher les ressources nécessaires aux besoins de ces organismes. C’est une bénévole discrète et efficace. Merci 

Mme Lamontagne!!! 

 

Plusieurs employé(e)s se joignent également à nous pour assurer le succès de cette soirée : d’abord les membres de 

votre Conseil, de même que mesdames Lucille Cayer et Rolande Charest qui vous ont offert le cocktail d’arrivée, 

notre directrice générale, Martine Couture, qui agit comme hôtesse, notre directrice générale adjointe, Cathy 

Bergeron, qui s’occupe du montage photos. Un merci particulier à Jonathan Moreau, conseiller, pour l’animation 

de cette soirée. Merci à la Caisse populaire du cœur de Lotbinière qui a remis à nouveau cette année un don de 

250 $ à l’organisme qui s’est le plus démarqué au cours de l’année : « La Corporation des aînés » que nous 

félicitons bien chaleureusement. Au vestiaire, Sébastien Daigle et Joanie Croteau et au bar, Claude Bergeron et 

Gaétan Leclerc, merci à chacun et chacune d’entre vous pour l’excellent travail!  

 

Enfin, un succulent repas a été préparé et servi par l’équipe du restaurant Chez Lizon que nous tenons à remercier 

également, de même que le fleuriste Fleurs de Laurier, pour la décoration de la salle. 

 

Dans la dernière année, le conseil municipal a adhéré à la déclaration d’engagement sur le développement de la 

culture entrepreneuriale, par laquelle les membres du conseil disent leur intention de promouvoir l’entrepreneuriat 

dans la municipalité de Saint-Apollinaire. Nous nous engageons à devenir 

des acteurs de l’entrepreneuriat sur notre territoire et à encourager le 

déploiement d’actions et de projets en entrepreneuriat. Cette démarche a 

pour but de dynamiser le milieu et d’assurer la pérennité des emplois. Notre 

mission est de participer au développement et à la diversification de notre 

économie locale, tout en permettant de retenir nos jeunes et de nouveaux 

arrivants. 

 

Vous pourrez suivre par l’intermédiaire de l’Apollinairois des chroniques sur ce projet de communauté.  

 

Bon congé de Pâques à tous et profitons bien du printemps pour refaire une beauté à nos terrains. Nous sommes 

tous fiers de notre municipalité et tous ensemble nous travaillons à embellir son image.   

 

 

Bernard Ouellet, 

Maire suppléant 
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RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
              Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés le 1er mai. 

Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

 
 
 

 

 

 

 
Le Phosphore 

 

Saviez-vous que les plans d’eau sont naturellement pauvres en phosphore? Leur richesse actuelle 

est principalement causée par l’activité humaine. Un faible ajout de phosphore aux systèmes 

aquatiques peut stimuler considérablement la croissance des algues bleu-vert. 

 

Plusieurs facteurs combinés peuvent causer l’apparition des algues bleu-vert, mais le principal 

responsable est le surplus de phosphore dans l’eau. Il provient des eaux usées, de ruissellement et 

de drainage qui circulent sur les sols déboisés, nus ou mal fertilisés. 

 

La nature à elle seule ne peut suralimenter en phosphore un lac près de chez vous comme c’est le cas depuis 

quelques années dans plusieurs plans d’eau du Québec. L’activité humaine est responsable de ces multiples apports 

qui nourrissent la végétation aquatique. Bien que vous ne puissiez contrôler les apports des autres, vous pouvez 

néanmoins limiter vos sources domestiques personnelles et faire en sorte que votre terrain et votre résidence rejettent 

le moins de phosphore possible dans la nature. 

 

Comment réduire mes apports en phosphore dans le milieu naturel? 
 

Pour diminuer vos apports domestiques de phosphore vers les milieux aquatiques, vous devez réduire les risques 

d’érosion et de ruissellement sur votre terrain, ainsi que le taux de phosphore des eaux usées évacuées de votre 

propriété. 

• Contrôlez le ruissellement sur votre terrain : privilégiez les surfaces perméables et les 

allées sinueuses, récupérez l’eau de pluie de vos gouttières, aménagez des plates-bandes 

et des jardins de pluie, laissez pousser la végétation sur les bords de votre fossé, etc. 

• Aménagez et conservez une bande riveraine de plusieurs mètres: arbres et arbustes 

retiennent les minéraux et réduisent l’érosion et le ruissellement, en plus d’être esthétiques. 

• Aménagez votre terrain de façon naturelle : plantez des arbres et des végétaux qui 

réduiront le ruissellement et l’érosion. Attention aux espèces envahissantes! 

• Restreignez l’utilisation d’engrais et choisissez des fertilisants à libération lente et sans phosphates. 

• Ne fertilisez pas la bande riveraine et évitez de fertiliser les zones près de celle-ci. 

• Veillez à la conformité et au bon entretien de votre installation septique : le phosphore de vos eaux usées risque 

moins d’atteindre les cours d’eau. 

• Privilégiez les produits ménagers sans phosphates et biodégradables. 

 
 

COMPILATION DES PERMIS MARS CUMULATIF 

 Construction bâtiment principal 7 10 

Construction bâtiment complémentaire 4 9 

Rénovation 10 27 

Autorisation 1 9 

Installation septique 4 9 

Puits 3 6 

Lotissement 3 5 

Total 32 75 

Soyez proactif et commencez dès 

maintenant à contrôler vos rejets de 

phosphore! 

 

     Bon printemps et à la prochaine! 

                  Votre ami, Urbain Fleury 
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AVIS PUBLICS 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Martine Couture, directrice générale 
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y 
aura séance ordinaire du Conseil le 2 mai 2011 à 
19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer 
sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 4 239 573 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de 
Lotbinière, situé au 105, route du Cap. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de transformer 
l’abri d’auto existant en remise attenante au 
garage détaché, d’une superficie supérieure à la 
norme maximale de 24 mètres carrés. 
 
Règl.  

zonage 
no 

Norme du 
règlement 

Superficie 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-
2007 

24 m2 et 
une remise 
peut être 

détachée ou 
attenante 

au bâtiment 
principal. 

29 m2  

5 m2 et 
attenante 

au bâtiment 
complé-
mentaire 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2011. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Martine Couture, directrice générale 
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y 
aura séance ordinaire du Conseil le 2 mai 2011 à 
19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer 
sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 388 242 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de 
Lotbinière, situé au 178, rang Bois-Joly. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin d’autoriser un 
logement d’appoint d’une superficie supérieure à 
la norme maximale de 100 mètres carrés, mais 
inférieur à la norme de 60 % de la superficie 
totale de plancher du bâtiment résidentiel. 
 

Règl.  
zonage 

no 

Norme du 
règlement 

Superficie 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-
2007 

60 % de la 
superficie totale 
de plancher du 

bâtiment 
résidentiel, sans 
jamais excéder 

100 m2 

174.84 
mètres2  

74.84 
mètres2  

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2011. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Martine Couture, directrice générale 
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y 
aura séance ordinaire du Conseil le 2 mai 2011 à 
19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer 
sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 384 710 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de 
Lotbinière, situé au 45 et 47, rue des Jonquilles. 
Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la 
largeur d’un nouveau lot projeté pour une 
habitation bifamiliale jumelée. 
 

Règlement 
de 

lotissement 
numéro 

Norme du 
règlement 

largeur 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 12 m 6.22 m 5.78 m 
 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2011. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 2 mai 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne les nouveaux lots 4 811 250 et 4 811 251 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situés au 39 et 41, rue des 
Pétunias. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire les profondeurs des 2 nouveaux lots et réduire la marge de 
recul arrière du bâtiment principal. 
 

 Norme  Marge de recul arrière Dérogation demandée 

Réso. # 4793 adoptée le 24-03-1987 3.96 m 3.2 m  0.76 m 
Règl. de lotissement numéro Norme du règlement Profondeur du lot 4 811 250 Dérogation demandée 

591-2007 27 m 20.37 m  6.63 m 
Règl. de lotissement numéro Norme du règlement Profondeur du lot 4 811 251 Dérogation demandée 

591-2007 27 m 20.30 m 6.7 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2011. 
 
Martine Couture, directrice générale/Sec.-trésorière 
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Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum 
 

Second projet no 654-2011, adopté le 4 avril 2011, modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007  

afin d’autoriser spécifiquement dans la zone 146C un seul usage de vente en gros de confiseries 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 30 mars 2011, le Conseil a adopté le 2e projet de règlement no 654-2011 modifiant le 

règlement de zonage. 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones 
contiguës afin que le règlement qui les concerne soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer 
une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité au 11, rue Industrielle, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 26 avril 2011; 

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Zone concernée : 146C : route 273 (coin Chaîné jusqu’à la rue Principale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones contiguës : 
125 R rues Boucher (une partie), des Pins, des Rosiers, Terry-Fox (une partie), des Bouleaux (une partie), des Tilleuls, de l’Entre-Deux et du Muguet. 
127 R rues Cayer, des Érables (une partie), rue Principale jusqu’à Terry Fox, Bouleaux (une partie)                 144 C Route 273 (entre Église et Chaîné) 
145 R rue Chaîné (entre Principale et 273)                         147 C 140-148, rue Principale                    152 R 118 à 136, rue Principale 
 
Donné à St-Apollinaire ce 15 avril 2011.  
Martine Couture, Directrice générale 
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Grâce à la collaboration du Fonds Éco IGA, la municipalité de Saint-

Apollinaire met en vente au coût de 15 $ l’unité (taxes incluses), des barils 
récupérateurs d’eau de pluie. Seulement 75 barils sont disponibles. 

 
Inscrivez-vous dès maintenant en complétant le formulaire en ligne sur le site 

de la municipalité de Saint-Apollinaire :   www.st-apollinaire.com 
 

 
 
 

Un tirage au sort sera effectué par l’organisme « Le Jour de la Terre Québec » 
pour la distribution des barils. Inscription en ligne jusqu’au 2 mai 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Faites votre part pour le recyclage de cette précieuse ressource! 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire 

 
 
 
 
 

http://www.st-apollinaire.com/
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LE THÈME DE NOTRE CONCOURS DE PHOTOS 2011 EST :  « VIVE LES COULEURS! »
 

Des couleurs, il y en a pleins et partout! Les feuilles à l’automne, un arc-en-ciel, des montgolfières, etc. 
 

Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire durant les mois de 
septembre et octobre 2011.  
 
Les photos doivent être en couleur étant donné le thème du concours. Cependant le format est de  8 X 10  ou 8 X 12. Toutes les 
œuvres doivent porter un titre et être identifiées. 
 
À NOTER : Tous les prix  seront des prix de participation, les tirages se feront à la pige. 

 
Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photos! 

 
Présentation et dépôt de photo(s) :  
 
La ou les photos doivent être remises dans une enveloppe accompagnée du coupon de participation ci-dessous dûment rempli, 
avant le 1er septembre 2011. 

 
Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées* à :  

 

Loisirs et culture St-Apo 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 
 

*N.B :    Joindre une enveloppe de retour adressée et affranchie pour le retour de(s) photo(s). 
 

Informations : Linda Fortin  au (418) 881-3996, poste 228 
3 GRANDS PRIX de participations 175 $, 75 $ et 50 $     Gracieuseté du Comité culturel de St-Apollinaire. 

 

 
 

  
Nom : _________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse :________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________     Titre de votre photo : ______________________________________ 
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C.V.A. 
CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 
ANNUELLE 

Sollicitation 
Du 18 avril au 15 mai 2011 

La bibliothèque  

« Au jardin des livres » vous informe… 

 
Nous avons besoin de bénévoles : 

Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu et 
par le fait même de profiter des plaisirs d’être à la 
bibliothèque. Contactez-nous pour venir faire du bénévolat 
au comptoir ou d’autres tâches comme la rotation, le 
classement volumes, etc.  
Mme Gaétane Lévesque : 418-881-2105 
Bibliothèque : 418-881-2447 
Courriel :  bibliotheque@st-apollinaire.com 
 

Club de lecture :               
Livromagie « Lire m’émerveille » pour les jeunes 5 à 8 ans 
et Livromanie  « Je craque pour les livres » pour les 9 à 
12 ans. Viens t’inscrire, cela te donnera droit à une 
sélection de livres juste pour toi. Chaque membre a son 
livret de lecture pour remplir et 
donner son appréciation des livres. 
Pour ceux et celles qui sont inscrits 
aux clubs, il y a des prix de 
participation. Le tirage aura lieu le 
31 mai 2011. 

L’heure du conte :  

Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une 
belle histoire : 
 
« En chaussettes » les mercredis matin 27 avril  
et 4 mai 2011, à 9 h 30. 
 
Activités gratuites sans réservation. 

 

Bénévole de l’année : 

Nos plus sincères félicitations à M. Loïc Lance qui fut 
choisi pour être notre bénévole de l’année à la soirée du 
2 avril dernier. Il a su relever un beau défi, le Club de 
lecture : les garçons passent à l’action. Par la même 
occasion, nous tenons à remercier tous les bénévoles pour 
leur précieux temps consacré dans notre bibliothèque. 
Encore merci pour tout!!!   
 

Fermeture de Pâques:  
La bibliothèque sera fermée : 
 

 Le samedi 23 avril et  

 Le dimanche 24 avril 2011  

 

Exposition à la bibliothèque :  

Les trésors des artistes de chez nous. 
 

Commentaire :  
Pour tout commentaire, vous pouvez nous joindre.   
 
Par téléphone : 418-881-2447. 
 

Courriel :  bibliotheque@st-apollinaire.com 

Des  
La campagne annu-
elle de la C.V.A. se 
déroulera du 18 avril 
au 15 mai. En 2010, 
la somme de 
74 600 $ a été 
recueillie, soit une 
baisse de 882.50 $ par rapport à l’année 2009. Nous tenons à 
remercier chacune des personnes qui y ont contribué. 
 
Pour 2011, nous maintenons notre objectif à atteindre, soit 
135 000 $. Ainsi, si nous tenons à conserver notre patrimoine 
religieux et nos services pastoraux chez nous, nous devons 
contribuer généreusement à cette campagne de financement. Ce 
montant peut nous paraître énorme, mais si nous voulons 
terminer l’année financière sans déficit, il est important que nous 
puissions atteindre notre objectif. Nous comptons donc sur la 
générosité de notre communauté chrétienne pour y parvenir.  
 
La C.V.A. est notre principale source de financement. Les 
sommes recueillies servent à défrayer les coûts reliés au maintien 
des services religieux dans notre communauté, à l’entretien de 
notre église, ainsi qu’aux dépenses courantes. Elles servent 
également à couvrir les besoins de mission d’évangélisation étant 
donné qu’il n’y a plus d’enseignement religieux dans nos écoles. 
 
Si nous voulons léguer notre patrimoine religieux à nos enfants et 
petits-enfants, chacun d’entre nous devons prendre notre 
responsabilité sociale et répondre généreusement aux personnes 
bénévoles qui se présenteront chez vous pour la cueillette de vos 
dons. Nous comptons sur vous afin que celles-ci se sentent bien 
accueillis car ces personnes méritent notre respect. 
 
Nous vous rappelons notre invitation à donner votre nom pour 
joindre notre équipe de bénévoles pour passer aux maisons, car 
le territoire à couvrir est grand. Plus nous serons nombreux, 
moins lourde sera la tâche pour chacun de nos bénévoles. Dans 
le but de les encourager, des prix de participation seront tirés à la 
fin de la campagne. Merci à nos généreux commanditaires! Pour 
donner votre nom ou pour obtenir de l’information sur la 
campagne de financement, vous pouvez communiquer avec un 
des membres du Comité de la C.V.A. composé de Mesdames 
Nicole Laflamme (418-881-3392), Colette Lamontagne (418-881-
3527), Jeanne d’Arc Lepage (418-264-0014), Lucie O’Neill (418-
881-3203), Messieurs Jonathan Bernard (418-881-3305), Marcel 
Cayer (418-881-3547), Lucien Dubois (418-881-3757), Julien 
Joannette (418-881-2916), Richard Laflamme (418-881-3849) et 
François Martineau (418-881-2632). Bienvenue à toutes et à 
tous! 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ, un bouquet toujours florissant! 

 
Bonjour à vous, 

 

Voici en premier lieu nos prochaines activités :  

 

Le 4 mai, toujours à la Salle des Lions, la réunion mensuelle à 

19 h 30. Toujours dans le but de vous informer, venez nous 

rencontrer. C’est la soirée de la Fête des Mères, une maman 

sera choisie parmi les membres présentes. 

 

Le 17 mai, l’Amical à la Salle du conseil municipal à 19 h. 

Une soirée d’échanges, ça vous tente? Nous serons heureuses 

de vous y rencontrer. 

 

Dates importantes à retenir : 

 

Les 14 et 15 mai, ce sera le Congrès régional à Deschaillons. 

Plus de détails lors de nos prochaines réunions du Cercle. 

 

Le 22 mai, la journée internationale des CFQ, depuis 1968, 

journée de la charte, c’est l’autonomie pour les Cercles. 

 

Le mois de mai, c’est aussi le renouvellement de 

l’abonnement au magazine l’Actuel. Un magazine qui traite 

de différents sujets reliés au quotidien, en passant par la santé, 

l’art culinaire, l’art textile, l’artisanat et bien d’autres. 

 

Rappel sur : 

 

Lotomatique, un abonnement peut être payant pour tous. Le 

numéro d’OSBL : 603389. À indiquer lors de votre 

abonnement. Bonne chance et merci de votre implication. 

Pour un formulaire d’inscription, vous pouvez me contacter. 

 

Livre de recettes du Cercle, au coût de 12 $, toujours en vente 

aux endroits suivants : Boutique Rose-Hélène 418 881-0007, 

Mme Denise Rousseau 418 881-2189. 

 

Avis de convocation par courriel, veuillez me faire parvenir 

un mot à l’adresse suivante : lilepine@videotron.ca en 

mentionnant ceci : avis de convocation par courriel pour le 

Cercle de fermières de Saint-Apollinaire, veuillez aussi 

indiquer correctement votre nom dans votre message pour que 

je sois en mesure de bien vous identifier dans notre liste des 

membres. 

 

Lors des différentes activités du Cercle, il y a une belle 

participation de nos membres. À chaque réunion, il nous fait 

plaisir de présenter vos travaux si bien accomplis avec tant de 

patience et de passion. Nous vous invitons à vous joindre à 

nous et à venir partager vos idées et créations.   
 

Linda Lépine, 

Responsable des communications 

et du recrutement 

418 881-2990 

Message de l’équipe pastorale 
 

TRANSMETTRE DES VALEURS ÉVANGÉLIQUES AUX ENFANTS 

D’UNE FAÇON AMUSANTE 

Pour aider les parents à communiquer des valeurs 

importantes à leur(s) enfant(s), l’Unité des seigneuries a 

fait l’acquisition de DVD : « Le monde de Kingsley ». Ce 

dessin animé met en vedette un jeune lion plein de 

sagesse (Kingsley) qui aide ses amis devant des défis ou 

des obstacles en leur faisant découvrir des valeurs de 

patience, de persévérance, etc. Ces DVD de 17 minutes 

sont très appréciés par les enfants de 4 à 7 ans, mais ils 

peuvent convenir à d’autres âges. Vous pouvez trouver une 

brève description des personnages avec un épisode à 

écouter, sur le site :  www.la-bible.net (Coin des enfants - 

en bas à droite de la page d’accueil.) 

 

Ces vidéos sont prêtées gratuitement en appelant Richard 

Drouin au 418-888-3831. Vous pourrez aussi acheter au 

prix de 4 $ un livret d’accompagnement avec des 

coloriages et des jeux divers pour deux valeurs. 

 

GROUPE THEAMO  « CRIME PASSIONNEL » 

 

Le dimanche 17 avril à 20 h à l’église de Saint-

Apollinaire, le Théâtre Theamo présentera la pièce 

« Crime passionnel » qui est inspirée de la Passion du 

Christ. Cette pièce est écrite et mise en scène par Gilbert 

Karanta, jeune auteur de Québec et met en vedette Marie, 

les apôtres Pierre et Judas, Jésus et… un être des plus 

mystérieux. Ce dernier a pour mission de semer le doute 

dans leur esprit à la veille de la crucifixion. Loin des 

théâtres traditionnels, cette pièce invite le spectateur à se 

laisser transporter dans l’univers de Jésus lors des heures 

les plus pénibles et les plus révélatrices. Les billets sont en 

vente au coût de 10 $ pour un adulte et de 5 $ pour un 

jeune et sont disponibles au secrétariat des Fabriques ou 

auprès des marguilliers et marguillières de St-Apollinaire.   
 

HORAIRE DES JOURS SAINTS : 

 

Jeudi Saint, 21 avril à 20 h   

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Sainte-Agathe – Saint-Antoine-de-Tilly – Saint-Gilles 

 

Vendredi Saint, 22 avril à 15 h   

Célébration de la Passion du Seigneur 

Saint-Agapit – Saint-Apollinaire – Dosquet 

 

Samedi Saint, 23 avril à 20 h, Veillée Pascale 

Saint-Agapit – Saint-Apollinaire – Dosquet 

 

Jour de Pâques, 24 avril 

9 h, à Saint-Gilles  -  10 h, à Saint-Antoine-de-Tilly     

11 h, à Sainte-Agathe 

mailto:lilepine@videotron.ca
http://www.la-bible.net/
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Au mois d’octobre dernier, la terre s’est arrêtée de 

tourner pour notre petite famille. La pire chose qui 

puisse arriver, la maladie de notre fils de 5 ans. Une 

longue et difficile hospitalisation, deux parents en arrêt 

de travail et une jeune fille de 8 ans, prise en charge par 

nos deux familles. 

 

La population de Saint-Apollinaire et des environs, 

parents, amis, collègues et connaissances, se sont vite 

mis au travail afin de nous soutenir du mieux qu’ils 

pouvaient. Avec une bienfaisante participation de la 

Fondation Philippe Boucher. Tout ceci a été comme une 

vague de générosité et de compassion.  

 

Nous sommes pris dans notre nouvelle vie, mais nous 

tenions à prendre quelques minutes afin de vous 

REMERCIER tous et toutes pour le soutient que vous 

nous avez transmis chacun à votre façon, lors de la 

maladie de notre fils.   

 

Suite à la soirée spaghetti organisée à Saint-Apollinaire, 

les Chevaliers de Colomb nous ont remis un chèque 

d’au-delà de 15 000 $, plusieurs chèques personnels et 

de PME, des cartes cadeaux, des mots 

d’encouragements, des prières et des offres de services. 

Nous avons réalisé que la devise de Saint-Apollinaire 

« S’unir pour réussir », est vraiment réaliste et qu’elle 

s’étend bien au-delà des limites de notre belle 

municipalité.  

 

Un remerciement particulier à Julie Rousseau, pompière, 

conseillère municipale et enseignante de Saint-

Apollinaire, pour la prise en charge, l’organisation, la 

mise en place et l’animation de cette si belle soirée. 

 

Sincèrement, Caroline Demers, Patrick, Madison et 

Maverick Small.  MERCI! 

 

 

 
 

 

 

SAFARI NATURE DANS MA COUR 
 

Dimanche le 17 avril 2011 de 13 h 30 à 16 h 30 

 

À la salle Communautaire de St-Apollinaire 

83, rue Boucher 

 

Les abeilles, les coccinelles, les chauves-souris, les 

colibris et bien d’autres sont autant d'animaux dont il 

faut souhaiter la présence dans nos jardins. Vous en 

doutez?  

 

Daniel Gingras vous en convaincra lors de cette activité. 

Diplômé en entomologie, il a travaillé au Biodôme, au 

Jardin botanique de Montréal et à l'Insectarium. Il est 

également l’auteur avec Albert Mondor d’Attirer la faune 

au jardin Insectes bénéfiques, papillons, grenouilles et 

oiseaux dans votre cour.  

 

Bienvenue à ce safari nouveau genre!  

 

 

INVITATION À PARTICIPER À 

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

Depuis 15 ans, la Ville s’associe à la Société 

d’horticulture de Saint-Apollinaire pour embellir notre 

ville et améliorer notre qualité de vie. 

 

Cette année, le site choisi est le Chemin Bourret à 

l’intersection de la rue Demers pour souligner l’entrée 

du village, l’embellir en signalant par le fait même aux 

automobilistes que l’entrée dans une zone urbaine les 

oblige à ralentir.  

 

Toutes les personnes intéressées à y participer sont les 

bienvenues car comme vous le savez, plus il y a de fous, 

plus on rit…!  

 

Apportez votre pelle, votre râteau et une brouette si vous 

en avez une. Le tout devrait prendre l’avant-midi du 

samedi, 14 mai. 

 

Un lunch gratuit est servi. 

 

Rendez-vous à la Salle communautaire de Saint-

Apollinaire à 8 h le matin.  

 

Pour information : Yves Bédard 418-881-2307 
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INSCRIPTIONS ÉTÉ 2011 
 

Date :  Le mardi 24 mai et mercredi 25 mai de 9 h à 20 h  

Le jeudi 26 mai de 9 h à 16 h 30  

Au bureau municipal, 11, rue Industrielle 

 

Une fois les inscriptions terminées, nous nous gardons le droit de refuser toute personne 

afin de respecter les ratios animateurs/enfants. 
 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR LE TERRAIN DE JEUX 
 

- Point de rencontre : Tous les rassemblements (matin et soir) se font 

                           à la salle communautaire : 83, rue Boucher 
- Début du terrain de jeux: Le lundi 27 juin 2011 

- Fin du terrain de jeux : Le jeudi 18 août 2011 

- Durée : 7 semaines  
 

PRENEZ NOTE QUE LE TERRAIN DE JEUX FERA RELÂCHE 
LA SEMAINE DU 1er AU 5 AOÛT 2011 

 

Catégorie 
Option 1 

temps plein 

Option 2 

à la semaine 

 4-12 ans 

lundi au vendredi 

9 h à 12 h  

13 h à 16 h  

lundi au vendredi 

9 h à 12 h  

13 h à 16 h  

TARIF 

1er enfant : 195 $ 

2e enfant : 175 $ 

3e enfant : 155 $ 

Voir page 13 

 

**NOTE : Pour les enfants d’une même famille inscrits à temps plein, une politique veut qu’à chaque 

  enfant additionnel, nous soustrayons 20 $.   

 

IMPORTANT : Toutes les inscriptions doivent être payées par chèque. Le nom de l’enfant au bas du 

chèque et le détail du paiement. Un chèque sans fond occasionne des frais de 20 $ supplémentaire. 

Ceux qui n’ont pas encore payé la facturation 2010 ne pourront s’inscrire en 2011  
(faire votre chèque à l’ordre « LOISIRS ET CULTURE ST-APO » 

 

***Apportez la carte d’assurance maladie de votre enfant lors de l’inscription*** 



 

 12 

 

 

 
 

 

 

 

Service de garde :  
 

PÉRIODES Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

du lundi au vendredi 6 h 30 à 7 h 30 7 h 30 à 8 h 45 16 h 15 à 17 h 17 h à 18 h 

 

Cet été, le service de garde sera divisé en quatre blocs distincts au coût de 1 $ chacun. Deux blocs 

seront disponibles le matin. Le premier sera de 6 h 30 à 7 h 30 et le deuxième de 7 h 30 à 8 h 45. Le 

soir, deux autres blocs seront disponibles aussi : le premier sera de 16 h 15 à 17 h et le deuxième de 

17 h à 18 h. Le service de garde sera payable en fin d’été, une facture vous sera envoyée par la poste. 

Ce service n’est pas sujet à la réduction familiale. 

 

Service de garde du midi : 12 heures à 13 heures = GRATUIT 

 

 

 

 

 

Plusieurs activités et sorties auront lieu pendant l'été. Les prix et les 

dates de chaque sortie vous seront annoncés dans le cahier de sorties 

remis le soir de l’inscription. Une à deux journées de baignade gratuites 

sont prévues à chaque semaine. 

 

N.B.  Pour les enfants ayant des troubles de comportements : Nous 

nous réservons le droit de refuser l’inscription ou encore de l’annuler en 

cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier aux écarts de conduite de 

votre enfant. Un remboursement en totalité ou en partie sera effectué 

selon le nombre de jours restants.  

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe en page suivante et de 

la remettre au moment de l’inscription de votre enfant. 

 

Si vous faites le calcul, le terrain de jeux coûte moins de 1 $/heure et ce prix inclut la baignade et un 

encadrement dynamique fait par des animateurs qualifiés. Voilà tout ce qu'il faut pour faire passer un bel été 

aux enfants! 

 

Pour informations supplémentaires :  

Sébastien Daigle, coordonnateur 

Joanie Croteau, assistante-coordonnatrice 

881-3996, poste 234 



 

 13 

 

 INSCRIPTIONS POUR LE
 

 

 

 

 

 

 

Options (incluant la baignade, mais non les sorties) 

 

Option 1 : Temps plein (1er enfant) :   195 $     

  Temps plein (2e enfant) :  175 $    

  Temps plein (3e enfant) : 155 $  

                         

Option 2 : À la semaine, veuillez cocher les semaines où votre enfant sera présent.  
        

 Semaine 1 ( 35 $ ) :  27 juin au 1er juillet           

 Semaine 2 ( 35 $ ) :  4 au 8 juillet                  

 Semaine 3 ( 35 $ ) : 11 au 15 juillet                

 Semaine 4 ( 35 $ ) :  18 au 22 juillet               

 Semaine 5 ( 35 $ ) :  25 au 29 juillet                    

 Semaine 6 ( 35 $ ) :  8 au 12 août                   

 Semaine 7 ( 30 $ ) :  15 au 18 août                

       

Calcul pour l’été :  Option ___ :    _____________$ 

   Chandail 13 $ :   _____________$                   Grandeur : ________ 

   Grand total :    _____________$ 
 

IMPORTANT : PAYABLE PAR CHÈQUE SEULEMENT AU NOM DE « LOISIRS ET CULTURE ST-APO » au 11, rue Industrielle. 

Inscrire le nom de l’enfant au bas du chèque. Les chèques sans provision occasionnent des frais de 20 $.  

 

En cas d’urgence ou maladie/Photographie 

1. Si la blessure est légère, le personnel du Terrain de jeux La Rigole prodiguera les soins nécessaires à l’enfant et/ou celui-ci 

sera amené à la clinique médicale de St-Apollinaire. Les parents seront aussitôt avisés. 

2. Lorsque la blessure ou le problème de santé apparaît plus sérieux (sans toutefois mettre la vie de l’enfant en danger) et que 

le transport à l’hôpital est nécessaire, les parents seront avertis immédiatement. Ils devront veiller au transport de 

l’enfant à l’hôpital. S’il nous est impossible de rejoindre les parents ou le tuteur ou la personne à rejoindre en cas d’urgence, 

nous ferons le transport à l’hôpital et essaierons de rejoindre les parents le plus tôt possible. 

3. En cas d’urgence grave où la vie de l’enfant peut être menacée, l’enfant sera acheminé directement à l’hôpital par ambulance 

et cela aux frais des parents. Les parents seront aussitôt contactés. 

4. Comme la loi sur la protection de la vie privée l’indique, nous avons besoin de votre approbation pour prendre des 

photographies de vos enfants pendant l’été. Ces photographies sont prises par nos animateurs dans le but de garder de 

beaux souvenirs de leur été en compagnie de vos enfants et sont généralement exposées lors du gala de fin d’été. 
 

 

En signant la présente, j’autorise le personnel du Terrain de jeux La Rigole à prendre les mesures nécessaires pour procurer les 

premiers soins ou veiller au transport de mon enfant au lieu de traitement, si cela s’avère essentiel et à la prise de photo de mon 

enfant. 

 

 

Date : ______________________ Signature du parent (ou répondant) : ______________________________________ 
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NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE : TÉLÉPHONE : 

ÂGE (en date du 30 septembre 2011) :                DATE DE NAISSANCE : 

NO D’ASS. MALADIE :  EXPIRATION : 

 

Problèmes médicaux : __________________________________________________________________________________ 

Mon enfant prend les médicaments suivants : (ex. : Ventolin, Ritalin etc.) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Trouble de comportement : _____________________________________________________________________________ 

(pour les enfants ayant des troubles de comportements,  nous nous réservons le droit de refuser l’inscription ou encore de l’annuler 

en cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier aux écarts de conduite de votre enfant. Nous vous rembourserons en totalité ou en 

partie selon le nombre de jours restants. 

 

Noms des personnes autorisées à venir chercher mon enfant : 
 
                      ______________________________________                               ____________________________________ 
 
                      ______________________________________                               ____________________________________ 

 

PISCINE :      Mon enfant sait nager seul   à besoin de flotteurs   

 

AUTORISATION DE DÉPART : J’accepte que mon enfant quitte seul le Terrain de jeux La Rigole 

Le midi : oui   non   Le soir : oui   non  
 

Personne à rejoindre en cas d’urgence (à part les parents) 

 

Nom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________ 

 

Téléphone rés.  : __________________  Cellulaire : ______________________ Travail : __________________ 
 

INFORMATION DES PARENTS 

                                Mère                                                         Père 

NOM : NOM : 

ADRESSE : ADRESSE : 

TÉL. RÉS. : TÉL. RÉS. : 

TÉL. TRAVAIL : TÉL. TRAVAIL : 

CELLULAIRE : CELLULAIRE : 

NO ASS. SOCIAL :  NO ASS. SOCIAL :  

ADRESSE COURRIEL : ADRESSE COURRIEL : 

 

 
Date : ________________________ Signature du parent (ou répondant) :_______________________________________ 



 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  

POUR L’ANNÉE 2010 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

 

Que le Conseil de la municipalité de St-Apollinaire 
déposera le rapport du vérificateur comptable ce 2 mai 
2011 à 19 h 30, lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal. 
 
Le vérificateur de la firme Dessureault, Lemire, 
Désaulniers, Gélinas & Lanouette a présenté les états 
financiers terminés au 31 décembre 2010 à la 
Municipalité de manière préalable et ceux-ci sont prêts 
pour leur présentation publique.  
 
Le présent avis est prévu au Code municipal  art. 
176.1.  L.R.Q. C-27.1 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2011. 
 
 
Martine Couture 
Secrétaire-trésorière/Directrice générale 

 

 

Heures d’ouverture 
de la Maison 

de la Famille : 
 
 
 

9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de 
semaine pour les Services de droit d’accès et des activités.  

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

 
Le Café-brioches du 17 avril de 11 h à 13 h 
 
Un rêve un peu fou … et pourtant! 
Faire pousser des noix comestibles au Québec, est-ce 
possible? Un passionné a réussi ce tour de force … dans 
Lotbinière.                          Conf : Jacques Blais, agriculteur 
 

Rencontres mensuelles 
 
Survivre au départ d’un proche – le 20 avril à 19 h  
 
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus 
pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte d’un être 
cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. 
S’en remettre demande du temps. Nous réagissons tous 
différemment. Nous avons parfois besoin d’aide pour faire 
face aux changements qu’un tel événement suscite dans 
nos vies. Affronter le deuil efficacement est essentiel à 
notre santé mentale. Bienvenue en tout temps. 

RETROUVAILLES – S’APPROPRIER SA VIE - 21 avril 
 
Tous ceux et celles qui ont assisté aux rencontres de 
groupe « S’approprier sa vie » sont invités à venir partager 
leur expérience lors d’un « 5 à 7 » le 21 avril 2011. 
 
Semaine québécoise des familles : du 9 au 15 mai 
 
Des activités seront organisées dans les municipalités, les 
écoles et à la Maison de la Famille. 
 
FAIT REMARQUABLE : L’assemblée des maires a été 
reportée au 18 mai confirmant ainsi la volonté de faire du 
11 mai, soirée pas de devoir, pas de réunion pour favoriser 
les activités en famille grâce à la collaboration des écoles, 
des municipalités et des organismes. 
 
Reconnaissance des Grands-Parents 
 
Les équipes d’écoute du projet « Fleur, Chocolat et Temps 
pour les Grands-Parents » se rencontreront le 10 mai pour 
partager leurs expériences avec les autres municipalités. 
 
Assemblée générale annuelle de la Maison de la 
Famille : 1

er 
juin 

 
Les membres de la Maison de la Famille de Lotbinière sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
mercredi 1

er
 juin. La population est invitée à un 5 à 7 pour 

connaître les services offerts à la Maison, dans les 
municipalités et avec les milieux de travail. 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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Club FADOQ 

 Les Alouettes
 

C’est le printemps et dans quelques jours ce sera la fête 

de Pâques. La fonte de la neige et la fin du froid fond 

place à la chaleur et au retour de la verdure. 

 

Le 16 mai prochain, nous vivrons une étape importante 

dans l’existence de notre club. Ce sera notre assemblée 

générale annuelle qui se tiendra dans la salle de l’Âge 

d’Or à 19 h 30. Cette rencontre permet à nos membres 

de connaître le bilan financier, ainsi que le bilan de nos 

activités. C’est aussi le moment pour poser des 

questions aux administrateurs et pour faire des 

suggestions concernant la vie de votre club. C’est 

l’endroit pour vous exprimer. 

 

Nous avons 4 postes d’administrateur qui arrivent au 

terme du mandat de 2 ans. Nous aurons donc des 

mises en candidature. Après plus de 12 ans, 

Mme Jeannine Croteau se retire de son poste 

d’administratrice et trésorière. Cependant, elle se rend 

disponible pour conseiller son ou sa remplaçante. 

Comme madame France Couture s’est retirée pour 

cause de maladie, son poste devra être comblé pour un 

terme de un an. De mon côté, je vous annonce que je 

ne demanderai pas de renouvellement de mandat et 

que je vais céder ma place comme administrateur et 

président à un autre membre de notre Club. Après 5 ans 

à ce poste, je me dois de me retirer et permettre à 

quelqu’un d’autre de prendre en main les destinées de 

notre club avec la collaboration des autres membres du 

conseil d’administration. Je demeure membre du club et 

ma collaboration est assurée à celui ou celle qui prendra 

la relève. 

 

Nous souhaitons que des membres intéressés voudront 

prendre la relève et continuer le travail déjà amorcé. 

 

Le 10 mars dernier, nous avons fait notre sortie à la 

cabane à sucre à l’Érablière du Cap. Un bon repas nous 

fut servi. Nous avons dégusté de la tire sur la neige et 

une soirée de danse nous a permis de bien finir la 

journée. 

 

Merci de votre présence et de votre participation. 

 

Nous vous souhaitons un beau printemps et surtout 

n’oubliez pas votre assemblée générale annuelle du 16 

mai. 

 

Votre conseil d’administration 

Par : Gilles Bourdeau 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 
DISTRICT 36, RÉGION 14 

 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 

 

Pâques arrive bientôt, un autre moment pour se rassembler avec 

notre famille et célébrer cette belle fête. Profitez-en et amusez-vous! 

Le printemps est arrivé et c’est toujours plaisant de voir les gens 

heureux et regarder les jeunes jouer dehors avec le sourire. 

 

Je tiens à vous rappeler que nous offrons des chaises roulantes, des 

béquilles, marchettes et des cannes à notre population et cela vous 

coûtes juste un petit don aux Chevaliers. Pour les intéressés, vous 

pouvez contacter le frère Alain Charest au 418-881-2475.  

 

Activités passées : 

 

Cabane à sucre : Le dimanche 27 mars dernier, nous avons eu notre 

sortie à la cabane à sucre Christian Plault de St-Edouard. Je tiens à 

vous remercier de votre présence malgré le vent froid que nous 

avons eu. Félicitation à notre frère Jean-Guy Martineau et à sa 

conjointe Francine qui ont organisé cette belle sortie de famille. 

 

Déjeuner Familial : Le 10 avril dernier, lors de notre dernier 

déjeuner, nous avons eu 2 conférenciers qui sont venu nous parler 

des personnes aidantes. Je tiens à remercier notre frère responsable 

Jean-Guy Martineau et sa conjointe Francine et aussi à la petite 

Camille Bélanger qui a bien voulu nous donner un petit coup de 

main. Chaque déjeuner est un régal! Merci à vous d’y avoir 

participer en grand nombre!   

 

Activités à venir : 
 

Souper de fin d’année : Le 30 avril à la salle de l’âge d’Or, nous 

aurons notre souper de fin d’année à 18 h. Le traiteur sera Laura 

Baillargeon et le menu sera des brochettes de poulet et le musicien 

All et Compagnie (Alain Bolduc) qui nous fera danser, comme il sait 

si bien faire. Le coût sera de 15 $ par personne et une chaîne 

téléphonique suivra pour prendre vos noms. 

 

Méchoui : Le 7 mai, à la salle communautaire, à 18 h, nous 

organiserons notre 7
e
 édition du méchoui. Cette année, en plus 

d’avoir du porc et bœuf, nous aurons du bœuf fumé. C’est toujours 

nos frères Denis Gagnon et Christian Bernier qui s’occuperont de la 

cuisson et le traiteur sera Laura Baillargeon. Pour la musique, nous 

retrouverons le groupe Les Gars Rilles. Le coût sera de 15 $ par 

personnes et de 8 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 

5 ans et moins. Pour les intéressés, vous pouvez me contacter au 

418-881-1561 ou le frère Jonathan Bernard au 418-881-3305 ou un 

frère chevalier que vous connaissez. Je vous y attends avec le plus 

grand plaisir! 

 

Date à retenir : 15 mai : pèlerinage à St-Anne de Beaupré. 

                           27 mai : élections à la salle du conseil. 

                           3, 4 et 5 juin : tournoi de balle. 

                           Juillet : clinique de sang. 
 

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les plus 

cordiales des salutations et une joyeuse Pâques à tous mes frères 

Chevaliers et leur famille, ainsi qu’à vous tous! 

 

MARIO BAILLARGEON  

GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
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Camp de jour 

pour les 5 à 8 ans 
au 94, rue Principale  

418-433-0787 

      
Horaire : Lundi au vendredi 9 h à 16 h 

www.saute-moutonetribambelle.com 

Service de garde : 8 h à 9 h et 16 h à 17 h 
 

Pour une semaine de qualité, bien encadré, permettant la créativité! 
 

Votre enfant vivra : 

 

- des activités d’art dramatique 

- des activités culinaires 

- des activités d’expression plastique 

- des activités motrices 

- des activités de sensibilisation à l’envi- 

 ronnement, et plus encore. 

 

Un spectacle de clôture vous sera présenté le vendredi à 15 h 30. Vous aurez 

ainsi la possibilité d’entendre et de voir la réalisation collective de vos 

enfants. 

 

Avantages à venir au camp de jour chez Saute-Mouton et ribambelle 
- ratio 12 enfants par éducatrice 

- éducatrice formée avec expériences 

- possibilité d’avoir une formule clé en main (repas inclus) 

- local climatisé 

- CD photos-souvenirs 

 

Semaines du camp de jour: 

4 au 8 juillet 

11 au 15 juillet  

18 au 22 juillet 

25 au 29 juillet 

1er au 5 août 

 

 
* Un minimum de 5  

inscriptions est 

requis pour  

partir un groupe 

 

 

 

RABAIS pré-inscriptions : 

Un rabais de 10 $ est accordé pour chaque inscription réservée avant le 31 

mai 2011. 

OFFRE D'EMPLOI  
Animateurs - animatrices 

Terrain de jeux 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 

Sous la supervision des personnes 

responsables : 

 

 Planifier, organiser et animer une 

programmation quotidienne 

d’activités récréatives pour un 

groupe de 10 à 15 enfants sous 

sa responsabilité  

 Assurer en tout temps la sécurité 

et l’encadrement des enfants sous 

sa responsabilité  

 Participer à l’organisation et à la 

réalisation de la thématique 

estivale et des activités spéciales  

 Vérifier la sécurité et la propreté 

des sites d’animation, des 

équipements et du matériel  

 Effectuer toute autre tâche jugée 

pertinente 

 

QUALIFICATIONS : 

 

 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, EN 

DATE DU 1ER JUIN 2011. 

 Posséder une expérience dans 

l’animation d’activités de loisirs de 

groupes d’enfants serait un atout. 

 Être étudiant à temps plein. 

 

DURÉE : 

 

 Entre 210 et 320 heures de juin 

à la mi-août.  

 Prévoir une fin de semaine de 

formation. 

 

Le terrain de jeux sera fermé durant 

la deuxième semaine de la 

construction.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 26 avril 2011, 15 h, en 

personne, par courrier ou par courriel 

à : 

 

 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec) 

GOS 2EO 

 
 
 

linda.fortin@st-apollinaire.com 
 

NOUVEAU 
Ateliers d’anglais 
avec Josée Proulx, spécialiste 

 

2 blocs d’une heure 

Coûts : 
- 135 $ + taxes/enfant/semaine 

- 125 $ + taxes/2e enfant de la même 

famille/semaine 

- 125 $ + taxes/2e semaine de camp de jour pour 

un même enfant 

- 25 $ + taxes/repas + 2 collations/enfant/ 

- semaine 

- 20 $ + taxes/service de garde en a.m. et p.m./ 

enfant/semaine 

 

mailto:linda.fortin@st-apollinaire.com
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PROCÈS-VERBAUX DE MARS 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 MARS 2011 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 654-2011 
MODIFIANT LE RÈGEMENT 590-2007 AFIN 
D’AUTORISER SPÉCIFIQUEMENT DANS LA 
ZONE 146C UN SEUL USAGE DE VENTE EN 
GROS DE CONFISERIES Cathy 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il 
sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du Conseil, un règlement no 654-2011 
ayant pour effet de modifier le règlement 590-
2007 afin d’autoriser spécifiquement dans la 
zone 146C un seul usage de vente en gros de 
confiseries. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 654-2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 590-2007 AFIN D’AUTORISER 
SPÉCIFIQUEMENT DANS LA ZONE 146C UN 
SEUL USAGE DE VENTE EN GROS DE 
CONFISERIES Cathy 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire a adopté le règlement de zonage no 
590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux  
dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le 
règlement de zonage numéro 590-2007 pour 
rendre conforme un usage existant dans la zone 
146C; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4.1 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la LAU, il est 
possible de limiter en nombre et même en taille, 
s’il y a lieu, les usages autorisés dans une zone; 
 
ATTENDU QUE les modifications dans le 
présent amendement ont été recommandées 
par le comité consultatif d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 
7 mars 2011 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

Règlement disponible sur le site internet de 
la Municipalité ou au bureau municipal. 
 
ADOPTÉ CE 7e JOUR DE MARS 2011. 

PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 294, RUE LAURIER 
Cathy 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 964 842 d’une superficie de 18 252.8 m2 
dans la zone 105 I, situé au 294, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de permis numéro 2011-040 afin de 
construire un bâtiment principal à l’usage du 
siège social de la compagnie;  
 
ATTENDU QUE des plans projets d’implantation 
et de construction nommés 2011-040 ont été 
déposés à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis no 2011-
040. 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CPTAQ – 801, RANG DE PIERRICHE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 584 547 d’une superficie de 31.4 hectares 
située au 801, rang de Pierriche, dans la 
zone 10 A; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire prépare une 
demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) afin d’exploiter une 
sablière en continuité avec le terrain adjacent; 
 
ATTENDU QUE la demande inclut également 
un chemin d’accès sur la même propriété; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme et que dans la zone urbaine, 
l’activité recherchée n’est pas autorisée en vertu 
du règlement de zonage 590-2007; 

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

 
CPTAQ – LOTS 3 387564 ET 3 387565, RANG 
GASPÉ 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire 
des lots 3 387 564 et 3 387 565 d’une superficie 
de 19.7 hectares sur le rang Gaspé dans la 
zone 25 A;   
 
ATTENDU QUE le propriétaire désire renouveler 
l’autorisation numéro 318 693 pour l’exploitation 
d’une carrière de pierres à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ); 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme et que dans la zone urbaine, 
l’activité recherchée n’est pas autorisée en vertu 
du règlement de zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès 
de la CPTAQ. 
   
Adopté à l’unanimité 
 

 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES à confirmer par 
Cathy 
CONSIDÉRANT l’importance de souligner 
l’appréciation de tous quant au travail 
remarquable des bénévoles à Saint-Apollinaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des crédits n’excédant 
pas 7000 $ sont requis, dont près des deux tiers 
proviennent des fonds municipaux et les autres, 
des revenus et pourboires de la soirée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’allouer des crédits n’excédant pas 7000 $ 
pour la soirée des bénévoles qui se tiendra le 
samedi 2 avril prochain à la salle 
communautaire et d’affecter les revenus de la 
soirée au paiement dudit montant et de recevoir 
tout l’appui et la collaboration des élus. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
MODIFICATION À L’ORGANIGRAMME DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE par  
 
ATTENDU QUE la directrice générale adjointe 
dépose à la table du conseil la proposition 
d’organigramme soumis par le directeur du 
service de sécurité incendie;  
 
ATTENDU QU’il a été proposé de nommer : 
 
•  M. Dominique Dubé, directeur adjoint  
•  M. Nicolas Dûchesne, lieutenant sur 

l’équipe 1  
•  M. Simon Desruisseaux, lieutenant en 

probation sur l’équipe 1  
•  M. Dominique Bergeron, lieutenant sur 

l’équipe 2  
•  M. Yan Fréchette, lieutenant en probation 

sur l’équipe 2  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter le dépôt du nouvel organigramme du 
service de sécurité incendie.  
 
D’autoriser messieurs Desruisseaux et 
Fréchette à suivre une formation d’officier afin 
de se conformer aux exigences sur la formation 
des pompiers au Québec. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 651-2011 
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE 
SPÉCIALE RELATIVEMENT AUX 
INTERVENTIONS FAITES PAR LA MRC SUR 
LA BRANCHE 19 DE LA RIVIÈRE DES 
MOULANGES ET DES BRANCHES 57, 74 ET 
75 DE LA RIVIÈRE BOURRET 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a 
compétence à l’égard des cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent en vertu la loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1.); 

 
ATTENDU QU’ à la demande de propriétaires 
riverains, la Municipalité a mandaté la MRC pour 
l’exécution des travaux d’entretien sur la 
branche 19 de la rivière des Moulanges et des 
branches 57-74 & 75 de la rivière Bourret; 

 
 
 

ATTENDU QUE la MRC a tenu une assemblée 
des intéressés le 14 avril 2010 relativement aux 
travaux d’entretien des cours d’eau; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 979 du code 
municipal du Québec, le conseil peut imposer 
une taxe spéciale pour le paiement de travaux 
municipaux de toute nature; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a été donné le 7 février 2011 par 
André Sévigny, conseiller no 5; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement portant le no 651-2011. 
 
Règlement disponible sur le site internet de 
la Municipalité ou au bureau municipal. 
 
ADOPTÉ CE 7e JOUR DE MARS 2011. 

 

 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE 
SURFAÇAGE ET PAVAGE 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit 
effectuer des travaux de surfaçage et pavage 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de 
procéder à une demande de soumissions 
publiques pour les travaux de surfaçage et 
pavage pour l’année 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à procéder à la demande de 
soumissions publiques pour le projet ci-dessus 
mentionné. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
INVESTIGATION DU RÉSEAU DE CONDUITE 
D’EAU – MESURES DE CONDUCTIBILITÉ 
DES CONDUITES 
 
ATTENDU QUE la compagnie techno Protection 
nous a fait parvenir une proposition concernant 
l’investigation du réseau de conduite d’eau 
souterraine en fonte sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE cette investigation a pour 
principal objectif de définir et valider l’application 
future de système de protection cathodique sur 
le réseau de conduite d’aqueduc en fonte, sur le 
territoire de la municipalité; 
 
 
 

ATTENDU QUE selon l’évaluation de techno 
Protection, la municipalité de Saint-Apollinaire 
comporte approximativement 8,5 km de 
conduite d’aqueduc en fonte, répartie sur 16 
rues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter l’offre de techno Protection pour les 
mesures de conductibilité des conduites, au 
montant estimé de 4950 $ plus taxes. 
 
Ce montant couvre : 

 Relevé de conductibilité du réseau de 
conduite souterraine en fonte 

 Rapport d’investigation interprétant les 
résultats recueillis 

 Interprétation des résultats et identification 
des secteurs éligible à l’installation de 
système de protection cathodique à 
courant imposé 

 Conclusion et recommandation 
d’intervention ou de suivi futur 

 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RACCORDEMENT DES PUITS GRENIER ET 
DES MERLES 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat de regards de béton 
pour les travaux de raccordement des puits 
Grenier et des Merles; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 Fortier 2000 ltée, au coût de 5633.48 $ 

 Béton Provincial, au coût de 5990.36 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat des regards de béton pour les 
travaux de raccordement des puits Grenier et 
des Merles auprès de Fortier 2000 ltée, pour un 
montant de 5633.48 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
TRAVAUX DE NETTOYAGE ET INSPECTION 
DU RÉSEAU D’ÉGOUT – RUES PRINCIPALE, 
ROGER ET ROUSSEAU 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour effectuer le nettoyage de 
conduites d’égout sanitaire avec camion écureur 
et camion vacuum, ainsi que des inspections 
télévisées de conduites sanitaires, avec caméra 
à tête rotative; 
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ATTENDU QUE les travaux de nettoyage et 
inspection du réseau s’effectueront sur les rues 
Principale, Roger et Rousseau; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 Laboratoire de canalisations souterraines 
(LCS) inc. au cout de 4.66 $ du mètre 
linéaire 

 Veolia au coût de 5.207 $ du mètre 
linéaire 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’octroyer le contrat des travaux de nettoyage et 
inspection au plus bas soumissionnaire, LCS, au 
coût approximatif de 7805.50 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL COMPENSATION 
DE BASE 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a 
versé une compensation de 163 538 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2010; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées 
à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales, ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est 
accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe 
présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou 
un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire informe 
le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales, ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 

ACHAT D’UNE MINIFOURGONNETTE 
CARGO 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’une minifourgonnette 
cargo pour le service des travaux publics; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 Banlieue Ford, au coût de 28 868.60 $ 

 P.E. Boisvert Auto ltée, au coût de 
30 469.24 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’une minifourgonnette cargo 
auprès du plus bas soumissionnaire, Banlieue 
Ford inc., au prix de 28 868.60 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AFFECTATION AU SURPLUS NON AFFECTÉ 
– JEU D’EAU 
 
ATTENDU QUE la compagnie Artik portes et 
fenêtres a participé financièrement à la 
construction d’un jeu d’eau à thématique « Pôle 
Nord »; 
 
ATTENDU QU’Artik s’engage à payer à la 
Municipalité un montant de 10 000 $ par année, 
jusqu’à concurrence de 50 000 $ pour 5 ans 
selon l’entente signée le 19 août 2010; 
 
ATTENDU QU’au 31 décembre 2010, il reste 
une somme de 40 000 $ à recevoir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à affecter au surplus non affecté la 
somme de 40 000 $ pour l’attente de la 
subvention d’Artik. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
FINANCEMENT TEMPORAIRE – RUES CÔTÉ 
ET GINGRAS 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie pour les rues 
Côté et Gingras en vertu du règlement numéro 
636-2010 sont partiellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE le financement global autorisé 
par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire est de 
458 382 $; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’un 
financement temporaire dans l’attente du 
financement permanent; 
 
ATTENDU QUE l’article 1093 du Code 
municipal du Québec autorise ce type de 
financement jusqu’à concurrence du montant 
total ou partiel de dépenses effectuées en vertu 
du règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à obtenir le financement proposé 
auprès du centre financier aux entreprises 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse, selon la 
progression des déboursés à effectuer. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
FINANCEMENT TEMPORAIRE – MISE AUX 
NORMES DES PUITS GRENIER ET DES 
MERLES 
 
ATTENDU QUE les travaux de mise aux normes 
des puits Grenier et des Merles et la 
construction d’un second réservoir d’eau potable 
en vertu du règlement 643-2010 sont débutés; 
 
ATTENDU QUE le financement global autorisé 
par le ministère des Affaires municipales,  des 
Régions et de l’Occupation du territoire est de 
1 909 303 $; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’un 
financement temporaire dans l’attente du 
financement permanent; 
 
ATTENDU QUE l’article 1093 du Code 
municipal du Québec autorise ce type de 
financement jusqu’à concurrence du montant 
total ou partiel de dépenses effectuées en vertu 
du règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à obtenir le financement proposé 
auprès du centre financier aux entreprises 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse selon la progres-
sion des déboursés à effectuer. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 653-2011 – 
HEURES D’OUVERTURE DE LA PISTE DE 
MOTO-CROSS TERRE-ROUGE 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer 
les heures d’ouverture de la piste de motocross 
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Terre-Rouge située sur le territoire de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite une 
cohabitation harmonieuse des activités 
résidentielles, agricoles et sportives dans ce 
secteur;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
7 février 2011 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 653-2011 soit et 
est adopté. 
 
Règlement disponible sur le site internet de 
la Municipalité ou au bureau municipal. 
 
ADOPTÉ CE 7e JOUR DE MARS 2011. 
 

 
PLANS ET DEVIS – TRAVAUX PLACE 
FRANCOEUR 
 
ATTENDU QUE plusieurs travaux de 
restauration sont requis à Place Francoeur, 
bâtiment situé au 94, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été 
demandées pour la préparation des plans et 
devis et pour la surveillance des travaux; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues : 
 

Architecte 
Plans & 
devis 

Surveillance 
des travaux 

Monique 
Brunet, 

architecte 
15 600.00 $ 4 680.00 $ 

Les 
architectes 
Fontaine & 
Gauthier 

10 000.00 $ 4 500.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer les contrats pour la préparation de 
plans et devis et de surveillance des travaux à 
Place Francoeur au plus bas soumissionnaire, 
soit les architectes Fontaine & Gauthier, au 
montant de 14 500 $ plus les taxes applicables. 
 
Pour l’année 2011, seuls les travaux de 
priorité 1 identifiés au carnet de santé de 
l’édifice seront effectués. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
 

INSCRIPTION À TÉLÉ-SURVEILLANCE 
SANTÉ CHAUDIÈRE-APPALACHES INC. 
 
ATTENDU QUE Télé-Surveillance Santé 
Chaudière-Appalaches inc. (TSS-CA) est un 
organisme sans but lucratif régional impliqué 
dans la gestion de programme d’attribution de 
communicateurs et d’aides techniques 
favorisant le maintien à domicile et dans la 
collectivité des personnes en perte d’autonomie 
ou présentant une déficience physique; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire désire se joindre à cet organisme et 
que pour ce faire, une personne doit être 
désignée afin de représenter le conseil 
municipal au sein de la corporation Télé-
Surveillance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire adhère 
à la corporation sans but lucratif Télé-
Surveillance Santé Chaudière-Appalaches inc. 
et que Julie Rousseau, conseillère no 4, soit, 
jusqu'à nouvel avis, la personne déléguée 
désignée pour représenter la Municipalité lors 
de l’assemblée générale annuelle ou de toute 
assemblée générale spéciale convoquée par 
ladite corporation. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU 19E CONGRÈS AAPI 
 
ATTENDU QUE le 19e congrès de L’Association 
sur l’accès et la protection de l’information 
(AAPI) aura lieu les 27 et 28 avril prochain au 
Loews Le Concorde à Québec; 
 
ATTENDU QUE le forfait comprend : 
 

 Une participation aux conférences et aux 
ateliers de formation des 2 journées 

 Une participation aux activités 

 Un droit d’accessibilité à la restauration du 
congrès 

 La documentation et les actes du congrès 

 Attestation de participation aux fins de la 
reconnaissance auprès du Barreau du 
Québec et de la Chambre des notaires 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire la directrice générale, Martine 
Couture, au 19e congrès de l’AAPI, à un coût de 
617 $ plus taxes, en plus des frais de 
déplacement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 

PRECO – DÉCLARATION INTÉRIMAIRE DE 
DÉPENSES 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a 
annoncé, le 2 décembre 2010, qu’il permettait, 
sous certaines conditions, de compléter jusqu’au 
31 octobre 2011 des projets subventionnés 
dans le cadre du Programme de renouvellement 
des conduites (PRECO) notamment; 
 
ATTENDU QUE pour que la date de ce projet 
puisse être prolongée au 31 octobre 2011, le 
conseil municipal a déjà transmis au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire une résolution par 
laquelle il s’est engagé à compléter ce ou ces 
projets avant cette date et à accepter la 
responsabilité de défrayer les coûts des travaux 
réalisés après cette date; 
 
ATTENDU QUE pour que la date de fin de ce 
projet puisse être prolongée au 31 octobre 
2011, il faut aussi que des dépenses 
admissibles (honoraires professionnels ou achat 
de matériaux ou travaux matériels) aient été 
facturées pour ce projet avant le 31 mars 2011; 
 
ATTENDU QUE pour rendre compte de ces 
dépenses au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire, il 
faut lui transmettre, au plus tard le 31 mars 
2011, le formulaire de déclaration intérimaire de 
dépenses complété et signé accompagné d’une 
résolution du conseil certifiée conforme et 
signée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser Martine Couture, directrice générale 
et secrétaire-trésorière à compléter et signer le 
formulaire de déclaration intérimaire de 
dépenses annexé à la présente résolution, et de 
transmettre ce formulaire et cette résolution, au 
plus tard le 31 mars 2011, à la Direction 
générale des infrastructures du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RENONCIATION DE DROITS – LOT 3 384 412 
 
ATTENDU QUE le lot 3 384 412 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière 
dans la municipalité de Saint-Apollinaire, a fait 
l’objet d’un certificat de localisation préparé par 
Alain Gosselin, arpenteur-géomètre, le 22 février 
2010; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 384 412 a été 
immatriculé au bureau de la publicité des droits 
le 20 avril 2007, il remplace par rénovation 
cadastrale une partie des lots 153 et 167 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Apollinaire; 
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ATTENDU QUE les mesures inscrites au titre de 
propriété publié sous le numéro 91 165 ne 
concordent pas au cadastre rénové; 
 
ATTENDU QUE lors de la rénovation 
cadastrale, le rénovateur a attribué une partie du 
lot 153 excédentaire à la propriété concernée. 
Cette étendue de terrain occupée représente 
une superficie d’environ 19 mètres carrés; 
 

ATTENDU QUE le cadastre du Québec reflète 
l’occupation réelle des lieux, le lot rénové doit 
être considéré comme exact; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De renoncer et de céder tous les droits que la 
Municipalité pourrait avoir ou prétendre sur une 
parcelle du lot 3 384 412 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 
ayant une superficie d’environ 19 m2 représenté 
par les lettres A-B-C montrée sur le plan de 
localisation préparé le 22 février 2010 par Alain 
Gosselin, arpenteur-géomètre, minute 15 871. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 
 

 
ORGANISMES Bénévoles de l'année 

127
e
 Groupe Agapogil (scouts) Hélène Minville 

Bibliothèque AU JARDIN DES LIVRES Loïc Lance 

Cercle de Fermières de St-Apollinaire Lise Grégoire 

Cercle Madeleine de Verchères, Filles d'Isabelle Denise Pomerleau 

Chevaliers de Colomb (conseil 9882) Noël Masse 

Chorale de St-Apollinaire Danielle Martineau 

Club de l'Âge d'Or " Les Alouettes " Jeannine Croteau 

Club de pétanque de St-Apo Joscelyn Huot 

Club Lions de St-Apollinaire inc. Marcel Bergeron 

Comité après funérailles Laurette Blanchet 

Comité culturel de St-Apo Johanne Savard 

Conseil d'établissement École des Quatre-Vents Nick Bernard 

Corporation des aînés Édith Bergeron 

Fabrique de St-Apollinaire                        Jeanne d'Arc Lepage 

Fête au Village Myriam Trudel 

Foyer de St-Apollinaire Cécile Lemay Martineau 

Maison de la Famille Claudette Sirois 

Regroupement des Jeunes de Lotbinière Vanessa Roy 

Service de l'Entraîde Thérèse Legendre 

Service de maintien à domicile et Popote roulante Louise Croteau 

Soccer mineur St-Apo Rémi Desrochers 

Société d'horticulture Claude Bergeron 

Vie active  Fernande Mailly Martineau 

Hommage de l'année Colette Lamontagne 

Organisme de l'année (Prix Desjardins) Corporation des aînés 

 

GAZON ET 

FEUILLES MORTES 
 

Vos sacs de feuilles et de gazon 

doivent être déposés près des 

conteneurs prévus à cet effet, situés aux 

endroits suivants : 

 

 À la salle communautaire             

 Au 64, rue Roger          

 Stationnement du terrain des loisirs  

 Sur la rue Industrielle, face au 56 

 (près du réservoir incendie) 

 

IL EST IMPORTANT DE NE 

PAS METTRE VOS SACS DE 

PLASTIQUE DANS LE 

CONTENEUR, à moins d’avoir 

des sacs biodégradables. Veuillez 

laisser vos sacs de feuilles à côté 

du conteneur ou les vider dans le 

conteneur.  
 

Les sacs de polyéthylène sont un des 

obstacles majeurs au compostage à 

grande échelle, car ils mettent des 

centaines d’années à se biodégrader. 

 

Ces bacs sont réservés EXCLU-

SIVEMENT pour les feuilles mortes et 

le gazon. Il est STRICTEMENT 

INTERDIT d’y déposer tout autre 

déchet.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

AVRIL 

Vend. 15 Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire 

Sam. 16  

Dim. 17 

Maison de la Famille : café-brioches  de 11 h à 13 h 
Pièce « Crime passionnel » à l’église de St-Apollinaire à 
20 h 
Société d’horticulture : conférence Safari nature dans ma 
cour à la salle communautaire à 13 h 30 

Lundi 18  

Mardi 19 Fermières : l’Amical à 19 h à la salle du Conseil 

Merc. 20  

Jeudi 21 Maison de la Famille : retrouvailles - S’approprier sa vie 

Vend. 22 Bureau municipal fermé 

Sam. 23  

Dim. 24 PÂQUES 

Lundi 25 Bureau municipal fermé 

Mardi 26  

Merc. 27 
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 

Jeudi 28  

Vend. 29  

Sam. 30 

Chevaliers de Colomb : social de fin d’année 
Marché aux puces aux profits du projet de la 
joujouthèque à la salle communautaire de 8 h 30 à 15 h 
Marché aux puces aux profits de la joujouthèque à la 
salle communautaire 

 

 

 

DÉCHETS AUX BORDS DES ROUTES 

INACCEPTABLE! 
 

Plusieurs citoyens nous ont fait part de l’accumulation 
de déchets aux bords des routes de certains secteurs. 
Ces déchets jetés volontairement ou par inadvertance 
dans la nature sont des gestes sanctionnables. La 
Municipalité de Saint-Apollinaire a très à cœur la 
qualité de l’environnement et la salubrité du territoire. 
Malheureusement, encore aujourd’hui, plusieurs 
n’hésitent pas à se départir d’objets désuets aux 
abords des routes, dans les sentiers ou dans les 
secteurs moins achalandés. Nous vous demandons 
donc votre précieuse collaboration afin de conserver la 
nature intacte et sans déchets et améliorer la salubrité 
de cette belle ville.  

MAI 

Dim. 1 
Date limite pour enlever les abris d’hiver et clôtures à 
neige  

Lundi 2 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du 
Conseil municipal 

Mardi 3  

Merc. 4 

L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 
Fermières : réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle des 
Lions 

Jeudi 5  

Vend. 6  

Sam. 7 
Chevaliers de Colomb : méchoui à la salle 
communautaire à 18 h 

Dim. 8  

Lundi 9  

Mardi 10  

Merc. 11  

Jeudi 12  

Vend. 13  

Sam. 14 

Société d’horticulture : aménagement paysager 
(intersection chemin Bourret et rue Demers) 
Fermières : congrès régional à Deschaillons 

Dim. 15 

Fermières : congrès régional à Deschaillons 
Chevaliers de Colomb : Pèlerinage à Ste-Anne de 
Beaupré 

Lundi 16 
Assemblée générale annuelle de la FADOQ à la salle de 
l’Âge d’Or à 19 h 30 

Mardi 17 Fermières : l’Amicale à la salle du Conseil à 19 h. 

Merc. 18  

Jeudi 19  

Vend. 20  

Sam. 21  

Dim. 22 

Marché horticole à 13 h à la salle communautaire 
Journée internationale des Cercles de Fermières du 
Québec 

Lundi 23 Bureau municipal fermé – Fête de la Reine 

Mardi 24 Inscription Terrain de Jeux au bureau municipal 

Merc. 25 Inscription Terrain de Jeux au bureau municipal 

Jeudi 26 Inscription Terrain de Jeux au bureau municipal 

Vend. 27 Chevaliers de Colomb : élections 

Sam. 28 

Club Lions : souper bénéfice aux homards à la salle 
communautaire 
Vente de garage municipal 

Dim. 29 Vente de garage municipal 

Lundi 30  

Mardi 31  

 


