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Premièrement, je tiens à remercier les résidents de la rue de l’Église (secteur sud) de leur patience cet hiver. 
Les travaux n’ayant pu se terminer à temps, cela a rendu plus difficile la circulation, autant des véhicules 
que des piétons. Naturellement, en attendant que les travaux reprennent, la Municipalité fera le maximum 
pour minimiser les désagréments. La date officielle pour la période de dégel dans notre zone est du lundi 
5 mars au vendredi 4 mai (celle-ci a été révisée le 28 mars 2018). Donc, les travaux majeurs devraient 
commencer vers le 7 mai. Par contre, il sera probablement possible de commencer des travaux de 
préparation un peu plus tôt. De plus, je vous rappelle que depuis décembre 2017, cette portion de la rue 
de l’Église est à sens unique, à partir de la rue Principale, jusqu’à la Route 273. Il semblerait que plusieurs 
automobilistes ne respectent pas le sens unique, et ce, malgré la signalisation. Une fois les travaux 
terminés, en collaboration avec la SQ, nous ferons une période de sensibilisation pour habituer les 
automobilistes à respecter ce règlement. 
 
Depuis l’automne 2017, il n’y a plus de cueillette d’objets monstres en mai et en octobre. Ce service est 
maintenant remplacé par une collecte de gros rebus sur une période de 12 mois par année. Pour utiliser ce 
service de collecte à domicile, vous devez communiquer directement avec la compagnie Recyc-Lav, 
Monsieur Mario Lamond, au 418 881-0084. Pour connaitre tous les détails, visitez le site Web de la 
Municipalité. Ce service est gratuit! 
 
Les travaux de branchement pour notre nouveau puits sont terminés. Par contre, Hydro-Québec ne pourra 
pas nous donner notre entrée électrique avant le 24 avril. Ensuite, il y aura divers tests à faire. Nous 
espérons que ce puits soit entièrement opérationnel à la mi-mai. Celui-ci nous aidera à court terme, mais 
ne suffira pas à moyen et à long terme. Donc, la Municipalité continue présentement sa recherche en eau 
très activement. L’eau étant très difficile à trouver à Saint-Apollinaire, nous vous demandons de continuer 
à prendre tous les moyens possibles pour diminuer votre consommation. 
 
Télus termine présentement son réseau de fibre optique sur notre territoire (99 %), nous donnant ainsi 
accès à une meilleure technologie, laquelle saura répondre à nos besoins croissants en matière de 
divertissement et de communication. Ainsi, nous avons autorisé que Télus envoie une équipe de conseillers 
sur le terrain, afin de valider l’intérêt de nos résidents. Advenant le cas où le résident ne souhaite pas 
s’abonner aux services Télus ni faire migrer ses services sur la fibre optique, cela ne le pénalise pas pour le 
futur. Dans ce cas, la fibre optique est alors amenée jusqu’au poteau près de la maison, et le raccordement 
à l’intérieur du domicile ne se fera que lorsque le résident le souhaitera.  
 
Le 21 mars, un groupe de cuisines collectives du Centre-Femmes de Lotbinière m’a accueilli, ainsi que 
Monsieur Jacques Gauthier, maire de Sainte-Croix, Madame Pierrette Trépanier, maire de Laurier-Station 
et Madame Julie Laroche, présidente du Centre-Femmes, pour nous faire connaître le mouvement des 
cuisines collectives. L’événement s’est déroulé dans le cadre de la journée nationale des cuisines collectives 
qui a lieu en mars de chaque année. J’ai trouvé cette expérience très intéressante et instructive. L’an 
dernier, ces groupes ont réalisé 3260 portions de nourriture et permis à 35 femmes de cuisiner pour elle et 
leur famille. Le Centre-Femmes est un lieu de rencontre, d’échange, d’information, de formation et d’action 
qui est ouvert à toutes les femmes vivant sur le territoire de la MRC de Lotbinière. 
    
 
Votre maire, 
Bernard Ouellet  
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Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 

 

 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent être enlevés 
pour le 1er mai! 
 

 

 

 LES PISCINES ET SPA   un permis est requis pour l’installation d’une piscine ou d’un spa dont la capacité est de plus de 
2000 litres. 

 
Vous désirez installer une piscine ou un spa? Informez-vous sur les normes applicables au www.st-
apollinaire.com à l’onglet service, urbanisme. L’accès à la piscine a des normes sécuritaires spécifiques.  Les 
normes s’appliquent également aux piscines démontables. 
  
Ma piscine est-elle sécuritaire?  Faites le test sur : www.baignadeparfaite.com  
 

Suivi sur votre installation : Assurez-vous que le dispositif de sécurité passif de la porte donnant l’accès à votre piscine 
fonctionne en tout temps. C’est-à-dire que la porte se referme et se verrouille automatiquement. 
 

 LES CLÔTURES ET MURETS   un permis est requis  
 

Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les cours. Le triangle de visibilité 
doit être respecté en tout temps pour les coins de rue. Des normes d’implantation et de hauteur s’appliquent. 
Ces informations se trouvent sur notre site internet.  
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                      
 
 

 
Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme 
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices au : 
418 881-3996 :  
 

Poste 224, Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 
environnement. 
 

Poste 235, Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en 
environnement adjoint. 
  
Poste 229, Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme et 
directrice générale adjointe. 
 

www.st-apollinaire.com 
 

À la prochaine,                                                                                                                                                            
Votre ami, Urbain Fleury 

Types des demandes de permis & certificats Mars 
Affichage 1 

Branchement 19 

Clôture 1 

 Construction bâtiment complémentaire agricole 1 

 Construction bâtiment complémentaire 7 

Construction bâtiment principal 24 

Installation septique 3 

Muret de soutènement 1 

Piscine 3 

Puits 2 

Rénovation 6 

Total 68 

Total des demandes (permis et certificats) 121 

NOUVEAUTÉ – NOUVEAUTÉ - NOUVEAUTÉ 

 La demande de permis en ligne est maintenant disponible pour certains types de permis! 

Rendez-vous sur la plateforme Voilà! ou sur le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com à l’onglet 
service, urbanisme. 
 
Pour abri à bois, abri d’auto, garage attenant, garage détaché, garage intégré, pavillon, remise, clôture, muret de 
soutènement, piscine, patio, galerie, terrasse.  

   

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.baignadeparfaite.com/
http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLICS 

Dérogations mineures 
 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy Bergeron, 
directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura 
séance ordinaire du Conseil le 7 mai 2018 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 lots 3 384 161 et 4 232 177 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription de Lotbinière, situés au 421, Route 273. Le demandeur est 
propriétaire et fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin 
d’autoriser que l’aménagement de l’aire de stationnement et des allées d’accès 
en cour avant ne soit pas entourées d’une bordure de béton ni de bande de terrain 
gazonnée ou terre-plein et d’autoriser que l’accès véhiculaire soit plus large. 
 

Règlement de 
zonage no 

Normes du règlement Dérogation demandée 

590-2007 

Une aire de stationnement et les allées 
d’accès doivent être entourées d’une 
bordure de béton ou d’asphalte d’une 
hauteur minimum de 15 cm ; cette 
bordure doit être continue et 
solidement fixée. Dans le cas des usages 
autres que résidentiels, la bordure est 
exigée uniquement en cour avant. 

 
Sur toute partie de terrain contiguë à 
l’emprise d’une rue, une bande de 
terrain gazonnée ou un terre-plein 
paysager, d’au moins 1.5 mètre de 
profondeur et entouré d’une bordure 
de béton ou d’asphalte d’une hauteur 
minimale de 15 cm, doit être aménagé, 
sauf aux endroits où des accès pour 
véhicules sont localisés.  

Que l’aire de stationnement 
et les allées d’accès en cour 
avant ne soit pas entourées 
d’une bordure de béton. 
 
Que la bande de terrain de 
1.5 mètre de profondeur 
contiguë à l’emprise de rue, à 
l’exception des accès pour 
véhicules, soit asphaltée et 
lignée sans bordure de béton 
ni d’asphalte. 

 
Règlement 

de zonage n° 
Norme du règlement 

Largeur de l’accès 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 15 mètres maximum 79.5 mètres 64.5 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette 
demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 avril 2018.  
 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 

 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné 

par la soussignée, Cathy Bergeron, 

directrice générale adjointe de la 

municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il 

y aura séance ordinaire du Conseil le 

7 mai 2018 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 3 383 760 

du cadastre du Québec, dans la 

circonscription de Lotbinière, situé au 

15, rue de l’Entente. Le demandeur est 

propriétaire et fait une demande de 

dérogation mineure (règl. 595-2007) 

afin de réduire la marge de recul avant 

minimale pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée.  

 

Règlement 
de zonage 

no 

Norme 
du règl. 

Marge 
de recul 
arrière 

projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 6 m  5.21 m 0.79 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre 
par le Conseil relativement à cette 
demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 avril 
2018.  
 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
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AVIS PUBLICS 

Dérogations mineures 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la 
municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 7 mai 2018 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 5 248 727 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 9-A, 
rue des Lupins. Le demandeur est propriétaire de ce lot et il 
fait une demande de dérogation mineure en vertu du 
règlement numéro 595-2007 afin de réduire la longueur 
d’une case de stationnement. 
 

Règl. de 
zonage n° 

Norme du 
règlement 

Longueur 
de la case 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 
Longueur minimum 

d’une case de 
stationnement : 5.5 m 

3.8 m 1.7 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 avril 2018. 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 2 JUIN 2018 
Formez votre équipe et venez marcher en famille,  

entre collègues ou amis. 
Venez vivre une expérience inoubliable! 

 

Pour information : Michaël Daigle au 418 572-7675 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la 
municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 7 mai 2018 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 3 387 585 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé sur la rue 
Industrielle. Le demandeur est propriétaire et fait une 
demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
réduire la distance du périmètre d’urbanisation pour 
l’enseigne publicitaire projetée. 
 

Règl. de 
zonage no 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul arrière 

projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 300 m  288.4 m 11.6 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 avril 2018.  
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 
 

MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL 
 

Cette année, la Municipalité de Saint-Apollinaire tiendra 
son activité collective de marché aux puces la fin de 
semaine du 19, 20 et 21 mai 2018. 
 

Tous les propriétaires de Saint-Apollinaire pourront tenir 
une vente de garage sur leur propriété. 

 

En cas de pluie, remis la fin de semaine suivante. 
 
 

 
 

  

6e ÉDITION 
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AVIS PUBLICS 
 

 

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
28 février 2018, le Conseil de la Municipalité a adopté les 
seconds projets de règlements suivants : 
 
No 822-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 

zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’abolir la zone 

135R, de modifier les limites des zones 122R et 133R et de 

modifier les usages permis dans la zone 122R. 

 
No 825-2018 intitulé :  Règlement modifiant le règlement de 

zonage no 590-2007 afin de modifier la dominance et les usages 

permis dans la zone 103. 

 
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent 
faire l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées 
des zones visées et des zones contiguës, afin que les règlements 
qui les contiennent soient 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 des projets peuvent être obtenus au 
bureau de la Municipalité, aux heures régulières d’ouverture. 

 
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 
23 mai 2018; 

 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. 

 
Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent être 
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande 
au bureau municipal, aux heures régulières d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlements, 
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. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 avril 2018. 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
POUR LES RÈGLEMENTS NOS 824-2018 ET 826-2018 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 mars 2018, le Conseil 
a adopté les projets de règlements : 
 
No 824-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de modifier la distance minimale des 
lignes latérales et arrières pour un spa, ajouter les salons 
extérieurs et les panneaux solaires comme constructions 
complémentaires à une habitation et pour réduire la distance 
minimale entre une aire de stationnement et un bâtiment 
principal de 3 logements et moins dans un ensemble 
résidentiel. 
 
No 826-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de modifier le tableau 18 de l’article 
8.1 sur l’utilisation des cours et d’agrandir la zone 188R à 
même la zone 191I. 
 
Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être 
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant 
les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mai 
2018 à 19 h, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
L'objet de cette rencontre est d'expliquer les projets de 
règlements, les conséquences de leur adoption, les 
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les 
modalités d'exercice de ce droit.  
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à 
cette consultation. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 avril 2018. 
 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
de St-Apollinaire vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte : 

 
Le mercredi 18 avril à 9 h 30  

 
L’heure du conte fera relâche les dimanches pour les mois de 
mai et juin par manque de bénévoles. 
   

Bénévoles recherchés 
 
Bénévoles recherchés pour le service au comptoir de prêt et le 
classement : 

- Dimanche matin de 9 h 30 à 12 h aux 3 semaines. 
- Mercredi matin 9 h à 11 h. 

 

Exposition Boutique Rose-Hélène 
 
Venez découvrir les artistes de la région. 
 
L’exposition est présentée jusqu’au 25 mai 2018, au centre 
Multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est gratuit! 
 
Venez nous rejoindre sur                           et soyez les premiers à 
voir les nouveautés. 
 

Heures d’ouverture : 
 
Mardi et jeudi : 16 h à 21 h 
Mercredi : 9 h à 11 h -  13 h 30 à 16 h 
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h 
 
Responsable : Mireille Bourassa           418-881-3996, poste 250 
 

 

Défi Chaque minute compte! 
 

Le défi c’est une occasion pour bouger! L’objectif  
est de cumuler le plus de minutes actives dans  
toute la MRC de Lotbinière, du 1er au 30 avril 2018. 
 
Vous pouvez marcher, jardiner, danser, faire de la course à 
pied, jouer aux quilles, etc. toutes ces minutes comptent! 
 
Vous pouvez vous procurer un calendrier auprès de : Colette 
Lamontagne, Doris Cayer ou Micheline Thivièrge. 
 
Il vous reste encore 2 semaines pour participer!  
 
Vous devrez remettre votre calendrier avec vos minutes 
compilées avant le 7 mai à Colette Lamontagne 56, rue 
Rousseau.  Pour info. : 418 728-4825. 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
ÉTUDIANT(E) 

AIDE À LA BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES LIVRES 

 
Le poste est à temps partiel, sur un horaire variable de 
20 heures par semaine pour 7 semaines. Du 26 juin au 
26 août, avec congé pour les 2 semaines de la 
construction, soit du 21 juillet au 5 août inclusivement. 

 
Responsabilités :  

 

 Être présent à toutes les périodes d’ouverture de la 
bibliothèque pour faire le service aux usagers. 

 Faire le classement. 
 Aider à la préparation d’un club de lecture. 
 Animer l’heure du conte. 

 
Exigences :  

 

 Profil recherché : personne dynamique, capable de 
travailler en équipe et qui aime travailler avec les 
enfants. 

 Avoir 14 ans à l’entrée en fonction. 

 
La Municipalité recevra les curriculums vitae jusqu’au 
vendredi 25 mai à 16 h. 
 
Veuillez faire parvenir la correspondance à :  
 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
Offre d’emploi d’été étudiant 

11, rue Industrielle,  
Saint-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

  

bibliotheque@st-apollinaire.com 

 
 

 

La semaine nationale de la santé mentale, du 
7 au 13 mai 2018, marque le début de la Campagne 

annuelle de promotion de la santé mentale à laquelle 
vous êtes invités à collaborer. 

 
TOUS ENSEMBLE POUR UNE BONNE SANTÉ MENTALE! 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uMa_383ZAhUjc98KHSwaCA4QjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/fr/lire-livre-gar%C3%A7ons-%C3%A9ducation-si%C3%A8ge-2799818/&psig=AOvVaw1NLCahwwyolp6kXsCHfWnE&ust=1520083678667345
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX5Nu1583ZAhXiRt8KHbo8DycQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/fr/facebook-logo-r%C3%A9seau-social-76658/&psig=AOvVaw09UDTbAbdIBYao3hFh50dT&ust=1520085850846696
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Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau 
de qualité, la Municipalité tient à aviser les 
usagers qu’elle procédera au nettoyage du 
réseau d’aqueduc à compter du mardi 24 avril 
jusqu’au jeudi 31 mai 2018. Le nettoyage 
débutera vers 21 h. Aucun produit chimique 
n’est utilisé. 
 
Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou 
contenait des particules, veuillez la laisser 
couler quelques instants avant de l’utiliser. Il 
est possible que le nettoyage occasionne des 
baisses de pression. 
 
Merci de votre compréhension!  

Pour la 2e année consécutive, l'équipe de soccer masculine 
Fusion Lotbinière U11 s'est démarquée en remportant la 
médaille d'or.  
 
Le samedi 17 mars, lors du tournoi de soccer de l'Optimum de 
Victoriaville, l'équipe a gagné 3 matchs pour se rendre en 
finale. Celle-ci fut vraiment enlevante, car le match, même en 
prolongation, donnait toujours un match nul. Il a donc fallu 
terminer en tirs de barrage (fusillade) pour déterminer le 
vainqueur.  

 
Les joueurs n'ont pas seulement gagné, mais ils ont joué en 
démontrant leurs forces, leur développement, leur contrôle 
technique; le tout en gardant des nerfs d'acier! Ils ont donc 
gagné la médaille d'or en finale 6-5 contre l'équipe locale, 
Optimum Victoriaville U11. L'équipe est composée de jeunes de 
Saint-Apollinaire, St-Flavien, Dosquet, St-Antoine, Joly et elle est 
entraînée par Sébastien Rousseau qui fait un excellent travail 
avec nos jeunes sportifs!  

 
 

  

BRAVO! 
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LICENCE DE CHIENS 
Une licence est obligatoire, en vertu de la réglementation 
municipale.  Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au 
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième. 
 
Vous pouvez inscrire votre animal en remplissant le 
formulaire ci-dessous et en y joignant un chèque fait à l’ordre 
de la Municipalité de St-Apollinaire ou remplir le formulaire 
en ligne à www.st-apollinaire.com.  Le tout doit être 
acheminé à nos bureaux, au 11, rue Industrielle.  
L’enregistrement, ainsi que la médaille de votre chien vous 
seront transmis par la poste dans les jours suivants. 
 
Le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une 
amende beaucoup plus importante que les droits à payer, 
soit de 100 $ à 1000 $, plus les frais de garde si le chien est 
errant. 
 
Si vous n’êtes plus en possession de 
votre chien, veuillez nous en aviser en 
communiquant avec nous au 418 881-
3996 afin de tenir nos registres à jour. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Formulaire pour LICENCE DE CHIEN 

 

 

COMITÉ CULTUREL  
DE SAINT-APOLLINAIRE 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 
Le comité culturel de Saint-Apollinaire est à la recherche 
de gens dynamiques et créatifs pour s’impliquer dans les 
activités, conférences, expositions et ateliers qui seront 
offerts à la population.  
 
Votre implication sera requise de 2 à 3 fois par année pour 
les réunions. 
 
Alors, vous voulez vous impliquer dans un comité vivant et 
dynamique pour les gens d’ici? Communiquez avec 
Mireille Bourassa, responsable. 
 
418 881-3996, poste 250 
bibliotheque@st-apollinaire.com 

 

 

CLUB LIONS  
 

 

 

LUNETTES À PRIX ABORDABLES 
 

Le Club Lions de Saint-Apollinaire accueillera le Marchand 
de lunettes (Simon Dufour, opticien) pour une troisième 
année consécutive.  
 
Il sera à la salle des Lions le 9 mai 2018 entre 13 h et 
17 h 30 pour vous offrir des lunettes à prix abordable. 
 
Pour tous : Passer d’abord un examen de la vue et 
apporter votre prescription. 
 
Pour les bénéficiaires de l’aide sociale : Appelez au 877-
767-8773 (sans frais) et demandez votre formulaire pour 
les lunettes. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Club Lions de Saint-Apollinaire 

 

Nom du propriétaire * Prénom du propriétaire * 

Adresse * 

Code postal * 
 

G0S 2E0 

Courriel * 

Tél. (résidence) * Tél. (bureau) * Tél.(cellulaire ou 
pers. contact) * 

Nom du chien * Race * 

Sexe * 
 
 Femelle          
 Mâle           

Couleur * Vacciné *               
Date 

 Oui 
 Non          

Stérilisé *             
Date 

 Oui 
 Non          

Date de naissance * N° de tatouage (s’il y a lieu) 

http://www.st-apollinaire.com/
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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CAMP DE JOUR LA RIGOLE 
 

  
ÂGE Pour les 5 à 12 ans. La maternelle doit OBLIGATOIREMENT être complétée. 

CHANDAIL COURT 
DU CAMP DE JOUR 

Le chandail est inclus dans le prix du camp de jour. Vous devrez choisir la grandeur au moment 
de l’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COÛT 
Le coût hebdomadaire varie entre 35 $ (semaine de 4 jours) et 40 $ (semaine de 5 jours) par 
enfant selon la semaine choisie (excluant les frais pour les sorties et le service de garde). 

DÉTAILS ET 
INFORMATIONS 

Un courriel vous sera envoyé d’ici la mi-juin pour vous convoquer à la rencontre pro-parents 
qui vous fournira tous les détails. Vous êtes invité à venir accompagné de votre enfant pour 
qu’il puisse rencontrer ses futurs animateurs. Rejoignez la page Facebook « Terrain de jeux La 
Rigole » pour rester à l’affût des communications pendant le camp : 
https://www.facebook.com/tdjlarigole/. 

HORAIRE DU 
CAMP DE JOUR 

Du 26 juin au 16 août, de 9 h à 16 h. Il n’y a PAS de camp de jour le 2 juillet. 

HORAIRE DU 
SERVICE DE GARDE 

Le coût est de 9 $ (semaine de 4 jours) et de 12 $ (semaine de 5 jours) peu importe la 
fréquentation réelle de votre enfant. Le service est disponible du 26 juin au 16 août (il n’y a 
PAS de service de garde le 2 juillet). L’horaire est de 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h. Inscription à 
l’avance obligatoire et en LIGNE SEULEMENT : www.st-apollinaire.com. 

INSCRIPTIONS 

 Camp de jour : du 1er mars au 1er mai 2018. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour accepter toutes les inscriptions reçues à l’intérieur des dates mentionnées plus haut. 
Dans le cas où il y aurait un surplus d’enfants à l’intérieur d’un groupe pour certaines 
semaines, un tirage au sort sera effectué. Si c’est le cas, vous serez contacté au plus tard le 
1er juin pour vous faire part des changements à l’inscription de votre enfant. 

***AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 1er MAI 2018. *** 

  

 Service de garde (en supplément $) : au plus tard le jeudi précédent la semaine de fréquen-
tation désirée.  

  

 Sorties et activités (en supplément $) : au plus tard le jeudi précédent la semaine de la sortie 
ou de l’activité désirée. 
 

Inscription EN LIGNE UNIQUEMENT au www.st-apollinaire.com  Attention, si votre compte 

présente un solde impayé, vous devrez le régler avant de pouvoir accéder à l’option de 
compléter de nouvelles inscriptions à votre dossier. 

LIEU DE 
RASSEMBLEMENT 

La salle communautaire : 83, rue Boucher.  

RABAIS FAMILIAL 

Nous attribuerons un rabais de 20 % pour un 2e enfant et un rabais de 30 % pour un 3e enfant 
ainsi que les suivants. Le rabais est applicable pour les enfants d’une même famille seulement, 
peu importe le nombre de semaines sélectionnées. Le rabais s’appliquera automatiquement 
sur votre facture lors de l’inscription en ligne. 

SORTIES ET 
ACTIVITÉS 

Le cahier des sorties vous sera fourni par courriel en même temps que l’invitation pour 
la rencontre pro-parents. 

Information et inscription (EN LIGNE OBLIGATOIREMENT) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire 
 418 881-3996, poste 237 

http://www.st-apollinaire.com/
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’appartenance  

tissés serrés 
 
Félicitations à notre bénévole de l’année, Madame Louiselle 
Bergeron, qui a été désignée par l’ensemble de nos membres pour 
prendre part au souper annuel des bénévoles de la Municipalité. 
 
Le mois dernier, nous vous avons présenté les deux projets 
déposés par notre Cercle au Programme Nouveaux Horizons pour 
Aînés, ayant pour principal objectif l’intégration de nos aînés dans 
la vie sociale et communautaire de leur localité. Pour l’année 2016-
2017, le projet intitulé ‘’Transfert intergénérationnel des savoir-
faire traditionnels au moyen des technologies de l’information’’ a 
permis notamment de réaliser 10 capsules vidéo mettant à 
l’honneur des artisans et artisanes de tous âges, passionnés de 
patrimoine artisanal, qui ont bien voulu collaborer à le transférer 
à d’autres générations et à le diffuser. La première de ces capsules 
D’hier à aujourd’hui : coup d’œil sur la machine à tricoter 
circulaire est maintenant diffusée sur Youtube et est accessible 
directement à l’adresse : 

www.youtube.com/watch?v=hzAPTIXu1Sg&feature=share . 
 
CAFÉ-TRICOT de jour le 2e mardi du mois à 13 h au centre 
Multifonctionnel (8 mai prochain). CAFÉ-TRICOT de soir le 4e mardi 
du mois à 18 h 30 au centre Multifonctionnel (22 mai prochain). 
Lors du prochain café-tricot de soirée, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Mme Esther Bélanger qui offrira une séance 
d’initiation au yoga (méditation guidée). 
 
Cette activité gratuite est toujours offerte au grand public. 
Apportez votre projet personnel ou venez simplement tricoter en 
compagnie d’autres passionné-es du tricot. 
 
Le 31 mai prochain aura lieu le bingo annuel au bénéfice de notre 
Cercle, à la salle des Lions de Laurier-St-Flavien à 18 h 30. Vous 
apporterez ainsi votre soutien à notre organisme qui est dédié au 
bien-être des femmes et de la famille. Vous pouvez dès 
maintenant réserver vos cartes auprès de la soussignée.  
 
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le mercredi 2 mai à 
19 h. Ce sera notre assemblée générale annuelle au cours de 
laquelle il y aura renouvellement et/ou élection de 3 membres de 
notre conseil d’administration aux postes de vice-présidente, 
secrétaire-trésorière et conseillère no 1.  
 
Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile, 
accéder à de multiples ressources en artisanat, participer à des 
expositions locales, régionales et provinciales, et surtout partager 
les connaissances et expériences d’autres personnes passionnées 
et dévouées, joignez-vous à nous dès maintenant. Vous pouvez 
devenir membre en contactant la soussignée en tout temps. 
L’abonnement annuel est au coût de 30 $ incluant le magazine. 
 
Suivez-nous sur Facebook (Cercle de Fermières Saint-Apollinaire). 
Bienvenue à toutes! (14 ans et plus) 
 

Claudine Bouchard, vice-présidente   418 881-3896 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
INVITATION LE 5 MAI 2018 

 

Si vous voulez vous régaler en savourant la délicieuse sauce 
à spaghetti de chez LIZON, joignez-vous à nous le 5 mai 
prochain pour partager ce repas et pour assister à notre 
assemblée générale. Cette soirée sera suivie d’activités : 
Ruff, scrabble, baseball poche, et billard. 
 
Le coût est de 5 $ pour les membres FADOQ et 10 $ pour 
les non-membres. Si vous désirez des cartes, téléphonez au 
418 881-3704. 
 

SEMAINE DU BÉNÉVOLAT DU 15 AU 21 AVRIL 2018 
 
C’est ensemble, tous citoyens confondus, peu importe 
l’âge, le sexe, l’origine, la condition physique et sociale ou 
économique, que nous allons pouvoir orienter la société 
dans laquelle nous vivons vers l’entraide et la solidarité. 
 
Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c’est en se 
mobilisant que les québécois et les québécoises 
parviendront à offrir à une société saine pour les 
générations futures. 
 
Les citoyens, plus que jamais, doivent faire face à une 
société qui ne correspond pas toujours à leurs attentes, 
que ce soit à travers l’équité, la solidarité ou encore la 
justice. Les bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui 
et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être 
de la communauté. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 

25 avril 11 h 45 Diner suivi du BINGO 

2 mai 9 h 30 Scrabble 

4 mai 19 h 30 Ruff et scrabble 

5 mai 17 h 
Assemblée générale, souper spaghetti 
et activités 

11 mai 19 h 30 Baseball poche 

18 mai 20 h Danse en ligne avec la Clé dansante 

30 mai 11 h 45 Diner suivi du BINGO 

 
Bienvenue à nos activités! 
 
Lina Desrochers, Présidente 
 

  

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.youtube.com/watch?v=hzAPTIXu1Sg&feature=share
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127e groupe Scout AGAPOGIL 
 
Le 7 avril dernier, ce fut la soirée des bénévoles, 
organisés par la municipalité de St-Apollinaire. 
Une très belle soirée où la majorité des animateurs 
du groupe étaient présents. À cette occasion, nous avons reconnu 
notre animatrice Marie-Josée Lessard de l’unité Louveteaux. Voici 
son hommage:  
 
[ Présente au sein du 127e Groupe Scout AGAPOGIL depuis 4 ans, 
sa belle aventure débute comme animatrice dans l’unité Castors 
(7-9 ans) pendant 2 ans. Durant cette période, elle désire en 
apprendre plus sur le mouvement Scouts et veut offrir la 
meilleure animation possible pour les jeunes. C'est pourquoi elle 
entreprit sa formation au niveau Castors, soit 48 modules 
totalisant près de 100 heures de formation.  
 
Ayant maintenant la piqure, elle continue son cheminement au 
niveau Louveteaux (9-11 ans) où elle devient Responsable 
d’Unité. Toujours désireuse d’offrir ce qu’il y a de mieux pour les 
jeunes, elle suit d’autres formations, les soirs et les fins de 
semaine, pour se perfectionner. 
 
Très perfectionniste et attentionnée pour son unité, elle ne 
compte pas les heures pour la préparation des rencontres 
hebdomadaires et les camps. Elle n’a jamais manqué d’activités 
du groupe et est toujours prête à donner un coup de main pour 
leurs bons déroulements. Elle est aussi à l’affût de moyen de 
financement pour aider le groupe à poursuivre ses activités. 
 
Nous sommes très choyés de compter parmi nos animateurs cette 
personne très dévouée. 
 
Félicitations à notre animatrice... AKÉLA, Marie-Josée Lessard! ] 
 
Je profite de l’occasion pour remercier les jeunes qui étaient 
présents pour le vestiaire lors de la soirée. Je suis certain que vous 
avez eu autant de plaisir que nous! 
 
Le 15 avril dernier, plusieurs membres d’AGAPOGIL ont participé 
au Gala Reconnaissance du District Rive-Sud-Beauce. Des badges, 
foulards et pins de progression et de distinction dans le scoutisme 
ont été remis.  
 
Aussi, 4 membres d’AGAPOGIL sont dans les préparatifs pour le 
camp du Clan Baloo, qui se tiendra en juin prochain. Ce camp 
s’adresse aux Louveteaux 3ème année du District Rive-Sud Beauce. 
C’est une belle activité pour les jeunes qui vont faire la transition 
de l’unité Louveteaux vers celle des Éclaireurs. 
 
J'ai dit! 
 
Jonathan Bernard,  
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL 
418-881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Bonjour à toute la population! 
 
Le printemps est de retour avec sa chaleur et son renouveau. 
Notez à vos agendas, le méchoui annuel au porc et au bœuf, le 
samedi 28 avril à 18 h à la salle communautaire et l’accueil se fera 
dès 17 h. 
 
Le responsable est monsieur Denis Gagnon. Vous pouvez le joindre 
au 418 836-7392 ou vous pouvez vous procurer des cartes auprès 
des Chevaliers. 
 
Le mardi 1er mai, il y aura une réunion d’officiers à 19 h à la salle 
du terrain de balle, sur la rue des Vignes.  L’Accueil au 4e degré aura 
lieu le samedi 5 mai à St-Apollinaire.  
 
Nous faisons le prêt de fauteuils roulantes, béquilles, cannes et 
marchettes. Contactez-moi : Noël Masse au 418 881-3392 ou 
Jonathan Bernard au 418 881-3305. 
 
Pour nous faire parvenir de la correspondance, notre adresse est : 
C.P. 2187, Saint-Apollinaire. 
 
Nicole se joint à moi pour vous souhaiter un printemps rempli de 
soleil et d’amour. 
 
Noël Masse, Grand Chevalier. 

 

MÉCHOUI À VOLONTÉ 
SOIRÉE DANSANTE AVEC LES COMPLICES 

 
Le samedi 28 avril 2018 

Salle communautaire St-Apollinaire 
Accueil à 17 h et souper 18 h 

 
Admission souper et soirée : 25 $ 

6 à 12 ans = 10 $  /  5 ans et moins = gratuit 
 

Traiteur : Chevaliers de Colomb, Conseil 9882 
Info : Denis Gagnon 418 836-7392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le dimanche 19 août 2018 

169 $/personne, incluant les taxes, le transport en autobus 
scolaire, 1 repas, le billet de spectacle, le service d’un guide-

accompagnateur. 
Pour information ou réservation : Monique Defoy 418 881-3121 

mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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Conférence sur la Loi concernant 

les soins de fin de vie 
Par Mme Johanne Blanchet, chef du programme SAPA-SAD  

au CLSC de Laurier, et son équipe 

 
Le mercredi 25 avril 2018 

De 19 h à 20 h 30 
Au centre Multifonctionnel  

de St-Apollinaire 
Situé au 20, rue Terry Fox 

 

ENTRÉE GRATUITE 
 

Cette conférence ouverte au grand public est organisée par les 
comités de résidents des CHSLD de St-Apollinaire, Ste-Croix, 
St-Flavien et les représentants du Comité des usagers du 
secteur Lotbinière. 
 

         Bienvenue à tous ! 

 
 

 

 

La saison estivale approche et le Club de pétanque de 
Saint-Apollinaire débutera la saison le 17 mai prochain. 
 
Donc, si vous désirez vous joindre à nous, veuillez 
communiquer avec : 
 

 Diane Charest au 418-881-3263 
 Claudette Croteau au 418-881-2779 
 Louise Croteau au 418-881-3140 

 
Ce sera un plaisir de vous accueillir afin de s’amuser 
tous ensemble! 
 
Diane Charest 
 
 
 

 
 
 
 

Bonjour chers citoyennes et 
citoyens de Saint-Apollinaire! 
 
La moitié du mois d’avril est 
déjà passé et le soleil brille plus 
chaud, la neige fond et l’air du 
printemps nous caresse le nez.  
 

C’est le temps d’ouvrir nos fenêtres, nos armoires et nos garde-
robes. Aidez-nous à sauver notre planète en donnant vos 
articles légèrement usagés pour les recycler. C’est un plaisir 
pour nous de redonner vie à vos dons de vêtements, meubles 
et articles de maison. Ceci nous aident à vendre vos articles à 
bas prix pour en faire bénéficier d’autres. 
  
Saviez-vous que tous les articles vendus en magasin font 
bénéficier les personnes dans le besoin dans notre 
communauté.  Les familles, les enfants et les personnes âgées 
qui ne peuvent pas toujours joindre les deux bouts.   
 
Nous vous invitons à venir nous voir dans notre boutique pour 
profiter des petits bijoux qui s'y trouvent. Nous vous donnons 
rendez-vous tous les mardis de 10 h à 16 h et le jeudi de 18 h 30 
à 21 h. Peut-être vous en trouverez un bijou, vous aussi! 
 
Merci et à bientôt! 
  
Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire 
 

 

LE DIMANCHE 22 AVRIL, DE 16 H À 20 H 30 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
83, RUE BOUCHER 

 

CLAIRE MATHIEU CHANTE « PIAF » À 16 H 

 

SOUPER SPAGHETTI À 17 H 30 

AUX PROFITS DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-APOLLINAIRE (ÉGLISE) 

 

THÉRÈSE DEROY CHANTE À 19 H 

 

20 $ LE BILLET  
PRÉSENTÉ PAR LA CHORALE LES AMIS DE LA MUSIQUE 

 

418 881-2611 
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PROCÈS-VERBAUX – MARS 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 5 MARS 2018 
 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 820-2018  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 820-2018 modifiant 
le plan d’urbanisme no 589-2007 et ses 
amendements afin d'assurer la conformité au 
schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière 
concernant les limites du périmètre 
d’urbanisation. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 822-2018  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 822-2018 modifiant 
le règlement de zonage no 590-2007 et ses 
amendements afin d’abolir la zone 135R, de 
modifier les limites des zones 122R et 133R et 
de modifier les usages permis dans la zone 
122R. 
 

 
ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 822-2018  
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 
 
ATTENDU QU’un promoteur a déposé une 
demande de modification réglementaire pour 
permettre l’implantation d’un projet intégré 
composé d’habitations unifamiliales en rangée 
sur le lot 6 202 626;  
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 28 février 2018; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
5 mars 2018 par Julie Rousseau, conseillère 
numéro 4; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un second projet de règlement portant le 
no 822-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 825-2018  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil, un règlement no 825-2018 modifiant 
le règlement de zonage no 590-2007 et ses 
amendements afin d’assurer la conformité au 
schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Lotbinière concernant les 
limites du périmètre d’urbanisation et de modifier 
l’affectation et les usages permis de la zone 103. 
 

 
ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 825-2018  
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de Lotbinière est entré en 
vigueur le 22 juin 2005 et que le règlement de 
zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 
17 avril 2008; 

 
ATTENDU QUE le règlement no 272-2016 
modifiant le SADR concernant la correction de 
certains tracés de périmètres d’urbanisation est 
entré en vigueur le 11 octobre 2017; 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, une Municipalité 
doit dans les 6 mois qui suivent l’entrée en 
vigueur du règlement modifiant le SADR, 
adopter un règlement de concordance; 
 
ATTENDU QU’un propriétaire a déposé une 
demande de modification réglementaire pour 
permettre la restauration comme usage principal 
dans la zone 103I; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis 
que l’affectation de cette zone devrait être plutôt 
de nature commerciale qu’industrielle; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 28 février 2018; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
5 mars 2018 par Julie Rousseau, conseillère 
numéro 4; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un second projet de règlement portant le 
no 825-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 81, RUE 
ROUSSEAU 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de dérogation mineure numéro 2018-
006 pour la propriété située au 81, rue 
Rousseau; 
 
ATTENDU QUE pour un projet 
d’agrandissement du bâtiment principal, la 
marge de recul arrière devra être réduite à 
5.17 mètres, alors que la norme en vigueur est 
de 8 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 20 février 2018; 
                                             
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2018-006 soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité 
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DÉROGATION MINEURE – 99 ET 101, RUE 
DU GRAND-DUC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux 
demandes de dérogation mineure numéro 2018-
004 et 2018-005 pour les propriétés situées au 
99 et 101, rue du Grand-Duc; 
 
ATTENDU QUE les demandes de dérogation 
mineure consistent à réduire les marges de recul 
latérales du bâtiment principal de chacune des 
propriétés à 3.30 mètres alors que la norme est 
de 4 mètres pour une habitation unifamiliale 
jumelée; 
 
ATTENDU QUE les propriétés visées par la 
demande ne peuvent être agrandies considérant 
que les propriétés contiguës deviendraient 
dérogatoires; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 20 février 2018; 
                                             
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande l’acceptation de ces 
demandes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les demandes de dérogations mineures 
numéro 2018-004 et 2018-005 soient autorisées 
comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité 
                                         

 
EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ À TEMPS 
PLEIN AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi pour 
l’embauche d’un employé à temps plein au 
centre Multifonctionnel a été affichée à l’interne; 
 
ATTENDU QUE seul monsieur Réjean Lafleur a 
postulé pour le poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
D’engager comme employé au centre 
Multifonctionnel monsieur Réjean Lafleur, à 
temps plein.   
 
L’horaire est variable, jour, soir et fin de 
semaine, selon les besoins. 
 

L’entente des conditions salariales demeure la 
même qu’à son embauche. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
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 34 enfants de Saint-
Apollinaire qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Club de patinage artistique les 
Dorisseaux, une subvention de 3400 $ à raison 
de 100 $ par participant de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
SUBVENTION AU CLUB DE BASEBALL 
MINEUR DES TOROS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite de la part de l’organisation du 
baseball mineur des Toros de Lotbinière 
sollicitant une aide financière pour renouveler 
les habits des jeunes athlètes; 
 
ATTENDU QUE les chemises des Toros sont 
utilisées par les jeunes depuis plus de 12 ans; 
 
ATTENDU QUE pour se procurer de nouvelles 
chemises, le coût est estimé à environ 8000 $, 
c’est pourquoi un support financier est essentiel; 
  
ATTENDU QU’il y a 24 enfants de Saint-
Apollinaire qui sont inscrits dans le club de 
baseball des Toros; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder un montant de 50 $ par enfant, 
comme prévu dans notre politique de subvention 
de sport et loisirs, pour un montant total de 
1200 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
INTERSECTION ROUTE 273 ET RUE DES 
VIGNES 
 
ATTENDU QUE la nouvelle école sera située 
sur la rue des Vignes; 
 
ATTENDU QUE plusieurs familles, avec de 
jeunes enfants, établies dans le secteur rue 
Moreau et autres, à l’ouest de la Route 273, 
devront traverser cette route pour se rendre à 
l’école; 
 
ATTENDU QU’il y aura augmentation de la 
circulation des automobiles et autobus; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire que 
l’accès à cette école soit sécuritaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, l’installation d’un 
feu de circulation à l’intersection de la rue des 
Vignes et la Route 273, ainsi que l’accord pour 
l’aménagement d’un trottoir à partir de la rue des 
Vignes jusqu’à la rue Moreau.  
 
L’aménagement sera du côté ouest de la Route 
273 et pour se faire, la Municipalité devra 
possiblement canaliser le fossé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire désire faire une demande dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) auprès du 
Député de Lotbinière-Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire a des travaux totalisant 167 604 $ à 
son budget 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De confirmer à Monsieur Laurent Lessard, 
Député de Lotbinière-Frontenac, que la 
municipalité de Saint-Apollinaire prévoit réaliser 
les travaux durant l’année 2018. 
 
Adopté à l'unanimité 
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OCTROI DU CONTRAT POUR LE FORAGE 
D’UN PUITS D’OBSERVATION ET ALÉSAGE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour le forage d’un puits 
d’observation et alésage; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

# Nom de la compagnie Montant avec 
taxes 

1 Forages Technic-Eau inc. 49 528.93 $ 

2 Samson & frères inc. 68 617.08 $ 

3 Jean Poisson, T.P. 78 729.13 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la plus basse soumission, soit 
Forages Technic-Eau inc. pour la somme de 
49 528.93 $, taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE 
COURTE ÉCHÉANCE ET DE 
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
682 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 13 MARS 
2018 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement 
d'emprunt suivant et pour les montants indiqués 
en regard de celui-ci, la Municipalité de 
Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 682 600 $ qui sera 
réalisé le 13 mars 2018, réparti comme suit : 

 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

643-2010 440 000 $ 

643-2010 242 600 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 643-2010, la Municipalité de 
Saint-Apollinaire souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Apollinaire avait, le 12 mars 2018, un 
emprunt au montant de 706 100 $, sur un 
emprunt original de 879 200 $, concernant le 

financement du règlement d'emprunt numéro 
643-2010; 
 
ATTENDU QUE, en date du 12 mars 2018, cet 
emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera 
réalisé le 13 mars 2018 inclut les montants 
requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et 
conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, 
il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement 
d'emprunt numéro 643-2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 
1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 13 mars 2018; 
2. les intérêts seront payables 

semi-annuellement le 13 mars et le 
13 septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la 
secrétaire-trésorière;  

4. les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit : 
 

2019. 36 400 $  

2020. 37 600 $  

2021. 38 800 $  

2022. 39 900 $  

2023. 41 100 $ (à payer en 2023) 

2023. 488 800 $ (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2024 
et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 643-2010 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 
13 mars 2018), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 
13 mars 2018, le terme originel du règlement 
d'emprunt numéro 643-2010 soit prolongé 
d’un jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION D’ADJUDICATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service 

d’adjudication et de publication des résultats de 
titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission de billets, datée du 13 mars 
2018, au montant de 682 600 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres 
public pour la vente de l’émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l’article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 
et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
 

1- BANQUE ROYALE DU CANADA 

36 400 $ 2,98000 % 2019 

37 600 $ 2,98000 % 2020 

38 800 $ 2,98000 % 2021 

39 900 $ 2,98000 % 2022 

529 900 $ 2,98000 % 2023 

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,98000 % 

 

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. 

36 400 $ 2,00000 % 2019 

37 600 $ 2,25000 % 2020 

38 800 $ 2,50000 % 2021 

39 900 $ 2,65000 % 2022 

529 900 $ 2,80000 % 2023 

Prix : 98,69400 Coût réel : 3,07358 % 

 

3- CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE 
LOTBINIÈRE 

36 400 $ 3,29000 % 2019 

37 600 $ 3,29000 % 2020 

38 800 $ 3,29000 % 2021 

39 900 $ 3,29000 % 2022 

529 900 $ 3,29000 % 2023 

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,29000 % 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts 
réels indique que la soumission présentée par la 
firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 
plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte 
l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en date 
du 13 mars 2018 au montant de 682 600 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 643-2010. Ces billets sont émis au prix 
de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéance en série cinq (5) 
ans; 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient 
payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  

 
ACCEPTATION DE LA PROMESSE 
D’ACHAT ET DE VENTE DU 80, RUE DES 
CAMPANULES 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de 
vente a été signée entre la Municipalité et Joanie 
Garneau et Mathieu Cloutier pour le 
lot 4 448 298 du cadastre du Québec, terrain sis 
au 80, rue des Campanules; 

 
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 
84 741 $, soit au taux de 8.50 $ du pied carré, 
plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Joanie Garneau et Mathieu 
Cloutier, le lot 4 448 298 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 
terrain situé au 80, rue des Campanules, pour le 
montant de 84 741 $ plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au 
nom de la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET 
DE VENTE DU 108, RUE DES ORCHIDÉES 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de 
vente a été signée entre la Municipalité et 
Cynthia Ferland et Sylvain Lajoie pour le 
lot 4 448 296 du cadastre du Québec, terrain sis 
au 108, rue des Orchidées; 

 
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 
86 259.82 $, soit au taux de 8.50 $ du pied carré, 
plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Cynthia Ferland et Sylvain Lajoie, 
le lot 4 448 296 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, terrain 
situé au 108, rue des Orchidées, pour le montant 
de 86 259.82 $ plus les taxes applicables. 
 

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au 
nom de la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET 
DE VENTE DU 113, RUE DES ORCHIDÉES 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de 
vente a été signée entre la Municipalité et 
Cynthia Rousseau Sévigny et Philippe Bilodeau 
pour le lot 4 448 289 du cadastre du Québec, 
terrain sis au 113, rue des Orchidées; 

 
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 
80 074.85 $, soit au taux de 8.50 $ du pied carré, 
plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Cynthia Rousseau Sévigny et 
Philippe Bilodeau, le lot 4 448 289 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière, terrain situé au 113, rue des 
Orchidées, pour le montant de 80 074.85 $ plus 
les taxes applicables. 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au 
nom de la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET 
DE VENTE DU 117, RUE DES ORCHIDÉES 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de 
vente a été signée entre la Municipalité et Nancy 
Roger et Miguel Veillette pour le lot 4 448 291 du 
cadastre du Québec, terrain sis au 117, rue des 
Orchidées; 

 
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 
77 696 $, soit au taux de 8.50 $ du pied carré, 
plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Nancy Roger et Miguel Veillette, le 
lot 4 448 291 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, terrain 
situé au 117, rue des Orchidées, pour le montant 
de 77 696 $ plus les taxes applicables. 
 

D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au 
nom de la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
APPUI À LA MAISON DE LA FAMILLE AU 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE la Maison de la Famille a fait 
une demande au fonds de développement du 
territoire pour un projet d’agrandissement de 
leur bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire appuie le projet et les démarches qui 
sont en cours pour rendre leurs locaux 
sécuritaires, aux normes du code du bâtiment et 
pour répondre à leur besoin en espace; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De recommander à la MRC de Lotbinière 
l’approbation de la demande de la Maison de la 
Famille dans le cadre du fonds de 
développement du territoire. 
 
Adopté à l'unanimité  
  

 
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA 
TRÉSORIÈRE (LERM) POUR L’ANNÉE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal accepte le dépôt du 
rapport d’activités de la trésorière pour l’année 
2017, tel que requis par la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités du 
Québec (LERM). 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
CESSION D’UNE PARTIE DE TERRAIN À LA 
CORPORATION DES AÎNÉS DE ST-
APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Corporation des aînés de 
Saint-Apollinaire a présenté un projet de 
18 unités de logement supplémentaires (phase 
III) pour personnes en perte d’autonomie dans le 
cadre du programme AccèsLogis Québec de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ); 
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ATTENDU QUE cet agrandissement permettra 
d’ajouter à l’offre de service actuelle une 
surveillance 24/7 par un préposé aux 
bénéficiaires, ainsi que l’aide d’un infirmier 
auxiliaire permettant de supporter les personnes 
aînées locataires dont les besoins de soutien 
augmentent en raison d’une diminution de leur 
autonomie;  
 
ATTENDU QU’il existe une liste d’attente 
importante de personnes seules ou de couples 
qui désirent s’établirent à la résidence des aînés 
de Saint-Apollinaire; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
Que le conseil municipal accepte de céder 
gratuitement à la Corporation des aînés de 
Saint-Apollinaire, une partie du lot 4 436 738 du 
cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 15 000 pi2, superficie 
nécessaire pour l’agrandissement prévu. 
 
Cette parcelle de terrain sera plus amplement 
décrite dans une description technique préparée 
par un arpenteur-géomètre dont les honoraires 

seront payés par la Corporation des aînés, en 
plus de ceux du notaire. 
 
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou 
le maire suppléant et la directrice générale, 
Martine Couture ou son adjointe, Cathy 
Bergeron, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, l’acte relatif à cette cession. 
 
Adopté à la majorité 
 
 

Prochaine séance : 7 mai 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant aux corvées du Domaine Joly-De Lotbinière! 
 

Une agréable activité familiale qui vous rapportera tout l’été! 
 
Joignez-vous aux membres de l’équipe! Le travail des bénévoles s’avère essentiel pour 
préserver la beauté du site. Merci!  
 
Quand : les 27 et 28 avril, ainsi que les 4 et 5 mai prochains.  
En cas de pluie ou d’annonce de pluie, téléphonez au 418 926-2462. 
Veuillez noter que vous pouvez, à tous les jours, vous joindre à l'équipe du Domaine pour 
les aider dans leurs tâches horticoles. Informez-vous! 
 
Heure et lieu de rencontre : À 8 h 30 au stationnement.   
 
À propos des corvées : 1ière : Travaux légers comme le ramassage des feuilles.  
2e : Épandre, en équipe, le compost dans les plates-bandes et le paillis dans les sentiers.  
 
Que dois-je apporter? Des vêtements confortables et adaptés à la météo, des bottes pour travailler, une paire de gants et votre diner 
(des bouteilles d’eau et des collations seront fournies), tout outil pouvant être utile (râteau à feuilles ou râteau à dents). Du matériel 
pourra aussi être fourni sur place par les responsables. 
 
Du bénévolat qui rapporte à votre famille. Impliquez-vous et bénéficiez de plusieurs avantages : pour une journée ou deux demi-
journées (8 h) de travail bénévole, obtenez gratuitement un abonnement annuel Adulte Plus pour la saison touristique (une valeur de 
97 $ taxes comprises) et profitez des privilèges suivants, du 16 juin au 23 septembre 2018 : 
 
 Visitez le Domaine gratuitement, lors des heures d'ouverture, aussi souvent que vous le souhaitez 

 Invitez quatre (4) accompagnateurs à un tarif réduit de 50 % à chacune de vos visites. 

 Rabais de 50 % sur le coût des billets de concerts champêtres du dimanche matin. 

 Rabais de 10 % sur vos achats à la boutique et au café-terrasse (non applicable sur les boissons alcoolisées.) 

 Rabais de 15 % sur vos achats chez Quercus, notre point de vente de végétaux. 
 

 Participez gratuitement à l’ensemble de nos activités (consultez le www.domainejoly.com) 
          Entrez gratuitement chez nos partenaires culturels sur présentation de votre carte d’abonnement : 

 Jardins de Métis de Grand-Métis (Gaspésie), Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, Musée seigneurial Fraser de 
Rivière-du-Loup, Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce  

 
Pour toute demande d’information ou pour vous inscrire : abonnes@domainejoly.com ou 418 926-2462 

http://www.domainejoly.com/
mailto:abonnes@domainejoly.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

AVRIL 

Dim. 22 
Souper-spaghetti et spectacle à la salle communautaire dès 

16 h  

Merc. 25 
Conférence sur la Loi concernant les soins de fin de vie à 

19 h au centre Multifonctionnel 

Sam. 28 
Méchoui à volonté des Chevaliers de Colomb dès 17 h à la 

salle communautaire 

MAI 

Mardi 1 ENLEVER VOS ABRIS D’HIVER 

Merc. 2 

Assemblée publique de consultation à 19 h à la salle du 

Conseil 

Fermières : Réunion mensuelle et assemblée générale  

Sam. 5 Club FADOQ : Assemblée générale et souper-spaghetti  

Lundi 7 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Mardi 8 Café-trico à 13 h au centre Multifonctionnel 

Merc. 9 Le Marchand de Lunettes à la salle des Lions, dès 13 h  

Jeudi 17 Début de la saison de pétanque 

Vend. 18 Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Sam. 19 19, 20 et 21 mai : MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL 

Mardi 22 Café-trico à 18 h 30 au centre Multifonctionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalité St-Apollinaire 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
Téléc. : 418 881-4152 

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

227 Bernard Ouellet, maire  (cellulaire : 418 808-9401) 

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 
 

 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

Téléphone Bibliothèque   
Tél. : 418 881-3996, poste 250 

 
Dimanche :  ....................................   9 h 30 à 12 h  

Mardi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Mercredi :  ......................................   9 h à 11 h  et 13 h 30 à 16 h 

Jeudi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Samedi :  ........................................   9 h 30 à 12 h 

Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ 
 

 

 

Mandataire de la 

 

      Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

20, rue Terry-Fox 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(Ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996, Poste 239  
 

Pascale Lemay 

http://www.st-apollinaire.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un salon de beauté située à Saint-Apollinaire. 

 5 filles pleines de talents à l'affut des nouveautés. 

 Un service et des produits de qualité. 

  

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements : 
 

115 A, rue Principale 
St-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 

 

salon.inov@outlook.com 
 

418 881-0000 
 

Aimez-nous sur Facebook! 
 

Nous offrons les services suivants (sur rendez-vous seulement) : 
  

- Coloration 
- Mèches 
- Coupes (homme et femme) 
- Pose d'extensions capillaires    
(rallonges) 
- Traitement capillaire 
- Brushing 

- Coiffure de soirée/bal 
- Permanente 
- Maquillage 
- Soins esthétiques 
- Onglerie 
- Pose de cils 
- Lash Lift 

 

 Une entreprise de chez nous! 

https://www.facebook.com/saloninov?fref=ts

