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Félicitations à Monsieur Georges Trépanier, grand bénévole de l’année 2010. 
Le Prix Desjardins a été attribué au Club Lions. 
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MMoott  ddee  llaa  MMaaiirreessssee  

 
 
Quelques mots pour remercier tous nos bénévoles à qui la Municipalité a rendu hommage le 13 mars dernier 
lors d’une soirée organisée en leur honneur, soirée qui s’est déroulée de façon remarquable.  Linda Fortin, 
l’organisatrice en chef de cette soirée et notre lectrice attitrée, pour qui l’organisation de cette soirée n’a plus 
de secrets, mérite toutes nos félicitations.  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 M. Georges Trépanier qui a été nommé grand bénévole de l’année.  
M. Trépanier a consacré de très nombreuses années de sa vie au bénévolat et cet honneur était grandement 
mérité.  Encore merci M. Trépanier pour toutes ces belles marques de générosités que vous avez multipliées 
tout autour de vous tout au cours de ces années qui, nous l’espérons, vous ont quand même procuré du plaisir 
et une grande satisfaction.  Le fait de pouvoir rendre des services aux membres de votre communauté (jeunes 
et moins jeunes) a été, nous en sommes assurés, très valorisant pour vous.  Merci beaucoup M. Trépanier! 
 
Plusieurs employé(e)s se joignent également à nous pour assurer le succès de cette soirée :  d’abord tous les 
membres de votre Conseil, de même que madame Lucille Cayer, épouse de M. Léopold Rousseau, qui vous a 
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 sur écran géant, montage grandement 
apprécié de tous qui a été présenté cette année par M. Dany Lamontagne, directeur des Loisirs, en l’absence 
de Cathy. Un merci particulier à Julie Rousseau, conseillère, qui a animé cette soirée et qui le fait 
particulièrement bien.  Merci à la Caisse populaire du cœur de Lotbinière, représentée par M. Daniel Lizotte, 
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 : « le Club Lions de St-Apollinaire » que nous félicitons bien chaleureusement.  Au vestiaire, Joanie 
Garneau, Sébastien Daigle et Joanie Croteau et au bar, Claude Bergeron et Claude Lemay, merci à chacun et 
chacune d’entre vous pour l’excellent travail! Merci également à Linda Bédard qui a aidé à la préparation de 
la salle, ta collaboration a été très appréciée. 
 
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 la fleuriste Stéphanie Larose. 
 
Étant donné que vous ferez la lecture de mon message seulement après le congé de Pâques, j’espère que ce 
congé vous aura permis de refaire un peu vos forces en cette fin d’hiver qui, même si cette saison a été moins 
rude que bien d’autres, demeure tout de même celle que nous sommes toujours heureux de voir se terminer 
pour faire place au printemps où tout reprend vie. 
 
Alors, profitons bien du printemps pour refaire une beauté à nos terrains, comme vous avez toujours eu la 
bonne habitude de le faire.  Vous aurez sûrement remarqué que nos employés ont commencé tôt à balayer les 
rues, ce qui devrait vous encourager à le faire également.  Nous sommes tous fiers de notre municipalité et 
tous ensemble nous travaillons à embellir son image.   
 
 
GINETTE MOREAU, 
Mairesse 
 



BÉNÉVOLES DE L'ANNÉE 2010 

ORGANISMES  BÉNÉVOLES  
DE L'ANNÉE 

Bibliothèque de St-Apollinaire Solange Fortier 
C.P.E. Jolibois Éric Côté 
Cercle de Fermières Madeleine Caron 
Cercle des filles d'Isabelle Noëlla Bélanger 
Chevaliers de Colomb Lucien Dubois 
Chorale de St-Apollinaire Justin Ouellet 
Club de fers Gaétan Châtigny 
Club de l'Âge d'or Victor Martineau 
Club de pétanque Jean-Yves Leclerc 
Club des Lions Guy Ouellet 
Comité après funérailles Claudette Croteau 
Comité culturel Denise Olivier 
Comité d'Urbanisme Jean-Marie Boucher 
Conseil d'établissement École des Quatre-Vents Simon Roy 
Corporation des aînés Dominique Bergeron 
Fabrique de St-Apollinaire Rosaire Moreau 
Fête au Village Jonathan Bernard 
Fondation Philippe Boucher Philippe Boucher 
Foyer de St-Apollinaire France Couture 
Maison de la Famille Gervaise Croteau 
Office municipal d'habitation Robert Guérin 
Service de l'Entraide Fernande Gagné 
Service de maintien à domicile et Popote roulante Liliane Bergeron 
Société d'horticulture Gisèle Harvey 
Vie Active Doris Cayer 
Prix Desjardins remis par M. Daniel Lizotte Club des Lions 
Hommage de l'année  Georges Trépanier 
OOFFFFRREE  DD''EEMMPPLLOOII  
AAnniimmaatteeuurrss--aanniimmaattrriicceess  

 
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 

• Assurer en tout temps la sécurité et
l’encadrement des enfants. 

• Effectuer toute autre tâche jugée pertinente. 
 
QUALIFICATIONS : 
 
• Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er

juin 2010. 
• Posséder une expérience dans l’animation

d’activités de loisirs de groupes d’enfants
serait un atout. 

• Être étudiant à temps plein. 
 

DURÉE : 
 
• 7 semaines approximativement du 22 juin à

la mi-août 2010.  
• Prévoir une fin de semaine de formation. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt
possible, à : 

Loisirs et culture St-Apo 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 
 

Par e-mail : linda.fortin@st-apollinaire.com 
 
Pour information, téléphonez au 418-881-3996,
poste 228 pour Linda Fortin ou 231 pour Dany
Lamontagne. 
 

SSOOIIRRÉÉEE  DDEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  DDUU  1133  MMAARRSS  22001100  ::  MMEERRCCII!!!!!!  
 
En mon nom personnel et au nom de tous les élus municipaux, nous tenons à remercier tous les gens qui ont contribué, de près ou de
loin, à la soirée des bénévoles, afin que cette 18e édition soit un autre franc succès. Merci à Martine Couture, directrice générale
pour son travail d’hôtesse, Mme Cathy Bergeron qui a réalisé le montage vidéo, M. Dany Lamontagne pour son aide technique, les 2
deux barmans : Claude Bergeron et Claude Lemay, ainsi qu’un remerciement tout spécial au comité organisateur qui est dirigé par
main de maître par Mme Linda Fortin. Celle-ci a effectué avec brio la lecture des textes tout au long de la soirée. Merci aux
bénévoles du Terrain de jeux installés au vestiaire (Pascal Rousseau, Joannie Croteau, ainsi que Sébastien Daigle) sous la supervision
de Joanie Garneau. Merci au traiteur Lizon (M. Simon Jobin et M. Martin Dubé et leur équipe) pour le délicieux repas et à la
fleuriste, Stéphanie Larose de St-Agapit, pour la jolie décoration de la salle. Merci aux employés municipaux et aux conjointes des
élus qui ont mis la main à la pâte pour réaliser cette belle soirée. De plus, merci à tous ceux que j’ai pu oublier… 
 
Aux États-Unis on vous aurait dit tank you, en Espagne gracias, en Italie Grazie et en Norvège TakK, mais ici on dit : Merci! Merci,
car sans vous la municipalité ne serait pas ce qu’elle est maintenant! Et comme notre slogan municipal le dit si bien : S’unir pour
Réussir! Voilà la belle vision de St-Apollinaire! Alors Merci encore une fois à tous nos bénévoles qui font que chaque geste, petit ou
grand, compte énormément!  

Julie  Rousseau, conseillère municipale
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Le mot d’Urbain… 
service de l’urbanisme 

 
Bon printemps à tous! 
 
 

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

 
 
 
 
Les bienfaits de l’arbre! 
 
En ville comme en forêt, les arbres ont des propriétés, connues ou surprenantes, qui améliorent la qualité de notre vie. La 
région de Chaudière-Appalaches est particulièrement choyée de ce côté, puisque les trois quarts de son territoire sont 
recouverts de forêts. 

 
En milieu forestier, la valeur de la forêt ne se réduit pas à son aspect économique : elle joue 
un rôle environnemental crucial, car elle aide à conserver les sols en maintenant leur fertilité 
et en évitant l’érosion. Elle permet aussi la conservation de l’eau, car son sol agit comme un 
réservoir et elle ralentit le réchauffement puisqu’elle crée de l’ombre sur les cours d’eau. Les 
arbres participent à l’amélioration de la qualité de l’air en produisant de l’oxygène par 
photosynthèse. Finalement, en abritant de nombreux animaux, végétaux et champignons, la 
forêt contribue au maintien de la biodiversité de façon significative. 

 
En milieu urbain, en raison de la pollution qu’on y retrouve, les arbres sont encore plus 
importants pour la qualité de l’air. Ils servent également d’habitat de prédilection et de 
nourriture pour la faune qui a su résister à l’envahissement de la ville. De plus, les 
arbres procurent un ombrage agréable en période de canicule et la présence de brise-
vent réduit la consommation d’énergie pour le chauffage en hiver.  
 
En définitive, les arbres enrichissent la région de bien des manières, que ce soit en ville 
ou en forêt, économiquement ou environnementalement! 

 
Sources : CRDC Chaudière-Appalaches (mars 2003). Portrait de l’importance économique et du potentiel forestier de Chaudière-Appalaches. 
Société de l’arbre du Québec. Des arbres pour vivre en santé, guide pour la réalisation de projets de plantation. 
 
Dans ce contexte, le règlement de zonage numéro 590-2007 de la municipalité de Saint-Apollinaire a inclus, à l’article 9.4, 
un règlement obligeant la plantation d’arbre ou arbuste pour tout terrain sur lequel on érige un bâtiment principal. Le 
règlement mentionne qu’il doit avoir dans la cour avant un minimum d’arbre ou arbuste selon la largeur du terrain.  
 
Dans le cas d’un nouveau bâtiment principal, la plantation minimale d’arbre ou d’arbuste exigée doit se faire dans le délai 
maximum de 24 mois calculé à partir de la date d’émission du permis de construction émis pour le bâtiment principal. 
 
De plus, pour l’abattage des arbres, autre que dans le cadre d’une exploitation forestière, un permis est requis. La demande 
de permis doit comporter le motif  de l’abattage des arbres. Le remplacement des arbres, répondant aux exigences du 
règlement en cause, sera requis. 

Le service d’urbanisme sera fermé 
pour formation les 22 et 23 avril 2010
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas
à communiquer avec Mme Louise
Camiré, inspecteur en bâtiments et en
environnement, au (418) 881-3996 poste
224 ou avec son adjointe, Nathalie
Breton, au poste 235. 
 
Votre ami, Urbain Fleury 

 
Compilation des permis mars cumulatif 

 Construction bâtiment principal 7 13 
Construction bâtiment complémentaire 3 7 

Rénovation 17 32 
Autorisation 5 12 

Installation septique 5 11 
Puits 2 7 

Lotissement 0 5 
Total 39 87 
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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS Nos 630-2010 ET 631-2010 
  

1. À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 22 mars, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de 
règlements nos : 

 630-2010 intitulé : règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 afin de mettre à jour certaines normes 
relatives aux garages détachés, aux piscines, aux abris d’hiver, aux conteneurs à déchets et à matières recyclables, aux 
stationnements et aux enseignes murales. 
 631-2010 intitulé : règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 591-2007 afin d’intégrer les dispositions du RCI 

211-2009 et du règlement 212-2009 de la MRC de Lotbinière et d’ajouter des dispositions relatives aux dimensions des 
terrains partiellement enclavés. 

 
2. Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées, 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.   
 

3. Pour être valide, toute demande doit : 
a. Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
b. Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 22 avril 2010; 
c. 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. 
 

4. Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent 
être obtenus au bureau de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 11, rue Industrielle du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 
 

5. Toutes les dispositions des seconds projets 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. 
 

6. Les seconds projets de règlements peuvent être consultés 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. 
 
 
Donné à St-Apollinaire le 15 avril 2010.  
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Sec.-trésorière 
 

 

EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  
 
Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font des efforts afin d’économiser l’eau potable. Ne changez surtout pas vos habitudes… nous 
vous encourageons à continuer ainsi.  
 
En utilisant l’eau judicieusement, nous gaspillons moins, nous réduisons la demande faite au réseau de distribution et d’épuration pour 
assurer une eau en quantité et en qualité adéquates et une pression d’eau suffisante en cas d’incendie. 
 
L’eau potable : une ressource épuisable, précieuse et coûteuse. 
 

ÉCONOMISONS ENSEMBLE! 
 
 



AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE 

  
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  663355--22001100    

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
  
Lors d'une séance ordinaire tenue le 12 avril 2010, le Conseil a adopté 
le premier projet de règlement numéro 635-2010 intitulé : RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  
MMOODDIIFFIIAANNTT  LLEE  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEE  ZZOONNAAGGEE  NNUUMMÉÉRROO  559900--22000077  AAFFIINN  DD’’AAJJOOUUTTEERR  
DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  ÀÀ  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  RROOUULLOOTTTTEESS,,  TTEENNTTEESS--
RROOUULLOOTTTTEESS  EETT  MMOOTTOORRIISSÉÉSS  EEXXIISSTTAANNTTSS  IINNSSTTAALLLLÉÉSS  DDEE  FFAAÇÇOONN  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  3344AA,,  DDEE  MMOODDIIFFIIEERR  LLAA  HHAAUUTTEEUURR  MMAAXXIIMMAALLEE  DDEESS  BBÂÂTTIIMMEENNTTSS  
PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLSS  DDAANNSS  CCEERRTTAAIINNEESS  ZZOONNEESS  EETT  DDEE  PPEERRMMEETTTTRREE  LLEE  
TTRRAAVVAAIILL  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  DDAANNSS  TTOOUUTTEESS  LLEESS  RRÉÉSSIIDDEENNCCEESS  UUNNIIFFAAMMIILLIIAALLEESS.. 
 
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 11, 
rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au 
vendredi. 
 
Une consultation publique aura lieu le mercredi 28 avril 2010 à 19 h, à 
la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est d'expliquer le projet 
de règlement, les conséquences de son 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 le projet de règlement seront entendus à cette 
consultation.  
 
Le projet contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2010. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Sec.-trésorière 
 

APPEL D’OFFRES 
Vente de biens et meubles 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire demande des 
soumissions publiques pour la vente de biens et 
meubles.   
 
La liste des biens peut être consultée sur le site 
internet de la Municipalité à : www.st-apollinaire.com 
ou lors d’une visite qui aura lieu le 24 avril 2010 de 9 h 
à 12 h, au garage municipal sis au 85, rue des Vignes. 
 
Les soumissions doivent être envoyées sous 
enveloppe scellée et porter l’inscription « Vente de 
biens et meubles ».  Elles doivent être déposées au 
bureau municipal au 11, rue Industrielle, pour le 26 
avril 2010, 15 heures. 
 
Les formulaires de soumissions sont disponibles au 
bureau municipal, sur le site internet de la Municipalité 
ou sur place, lors de la journée de visite, le 24 avril 
prochain. 
 
La Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à 
accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et n’encourt aucune obligation envers les 
soumissionnaires. 
 
 
La directrice générale, 
 
 
 
Martine Couture 

 
LLaa  SSoocciiééttéé  dd’’hhoorrttiiccuullttuurree  ddee  SStt--AAppoolllliinnaaiirree    

  

rreeççooiitt  RRoocckk  GGiigguuèèrree  eett  DDiiddiieerr  GGiirrooll    
  

Quand un grand jardinier et un cuisinier chevronné unissent leurs talents, le résultat ne peut qu’être 
spectaculaire.  Alors, attendez-vous à de belles surprises lors de la conférence intitulée Le jardin des sens 
présentée par les deux comparses Rock Giguère et Didier Girol. Beau pour les yeux, le jardin? Bien sûr, mais vous 
découvrirez qu’il peut offrir plus. 
 
Ces deux conférenciers sont bien connus du public pour leurs apparitions fréquentes à la télévision, 
particulièrement à l’émission Côté cours… Côté jardins à TVA, mais ils sont aussi auteurs de plusieurs livres dans 
leurs domaines respectifs, soit l’horticulture pour M. Giguère et la 
gastronomie pour M. Girol.  
 
Le dynamique duo présentera  Le jardin des sens, dimanche le 18 avril à 13 
h 30,  à la salle communautaire, 83, rue Boucher, à St-Apollinaire. L’entrée 
est libre pour les membres de la Société d’horticulture de St-Apollinaire et de 
5 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous! 
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
de St-Apollinaire vous informe… 

 
L’heure du conte :  
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une  
belle histoire; 
« En pyjama » les mardis soir à 18 h 30   

Nous reprendrons en septembre 
« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30  

Le 21 avril, 5 mai et 19 mai 
Activités gratuites sans réservation. 

 Pour information : 418-881-4366 
 
Bénévole de l’année : 
Nos plus sincères félicitations à Mme Solange Fortier qui fut choisie 
pour être notre bénévole de l’année à la soirée du 13 mars dernier. 
Par la même occasion, je tiens à remercier tous les bénévoles pour 
leur précieux temps consacré dans notre bibliothèque. Encore merci 
pour tout!!!   
 
Réservations de livres : Ne pas oublier que les PEB (prêt entre 
bibliothèque) sont de retour. L’abonné peut faire des réservations 
soit à la bibliothèque ou par internet : www.reseaubibliocnca.qc.ca  
en venant chercher son NIP à la bibliothèque. 
 
Un livre neuf pour Noël : 
Notre bibliothèque a pour mandat de faciliter l’accès à la lecture 
pour tous nos citoyens.  
En collaboration avec l’Entraide, des livres neufs seront offerts aux 
personnes bénéficiant d’un panier de Noël. 
Pour ce faire, un bocal  sera mis à la disposition des usagers de la 
bibliothèque pour y recueillir les dons d’ici les Fêtes 2010-2011. 
Merci de nous aider à accomplir notre mission. 

 
Club de lecture :               
Livromagie 2009-2010 « Lire c’est géant » pour les jeunes de 5 à 8 
ans. Livromanie 2009-2010 « Extrêmement livres » pour les 9 à 12 
ans.  Pour ceux et celles qui sont inscrits aux clubs, il y aura des 
prix de participation. 
Félicitations à nos élèves de l’école des Quatre-Vents qui 
participent à notre défi lecture 2010 « La montagne de livres ». 
Venez l’admirer sur le mur de la bibliothèque.  
          
Exposition à la bibliothèque :  
Avril : Maquettes des élèves de la classe de Louise Leblanc  
 (3e année)  de l’école des Quatre-Vents. 
Mai-Juin : Dessins réalisés par les élèves de 6e année de l’école 
               des Quatres-Vents, dans le cadre du concours 
  d'affiches de la paix 2009-2010 chapeauté par le Club 
  Lions de St-Apollinaire et sous le  thème « Le pouvoir  
 de la paix ».  
 
Commentaire :  
Pour tout commentaire et suggestion, vous pouvez toujours nous 
rejoindre : 
 
Par téléphone : 418-881-2447 
Courriel : stapoll@globetrotter.net
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  RRÉÉNNOOVVIILLLLAAGGEE  
 

Si votre résidence nécessite des réparations majeures et que 
vous êtes propriétaire-occupant ayant des revenus limités, le 
programme Réno-Village peut vous être utile. Le programme 
offre une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ pour 
améliorer votre maison. La Société d’Habitation du Québec  
(SHQ) finance ce programme et l’administration est confiée à 
la MRC. Le programme s’applique dans les 18 municipalités 
de la MRC de Lotbinière. 
 
Pour bénéficier du programme, vous devez faire une 
demande à la MRC et remplir les conditions suivantes : 
 
- le revenu annuel de votre famille ne dépasse pas le 

maximum admissible qui varie selon la taille de votre 
famille (informez-vous auprès de la MRC au 418-926-
3407); 

- la valeur uniformisée de votre résidence principale ne doit 
pas dépasser 75 000 $ excluant la valeur du terrain; 

- vous ne pouvez bénéficier plus d’une fois des avantages du 
programme RénoVillage. 

 
Informez-vous auprès de votre MRC pour  de plus amples 
informations sur le programme. 
MRC de Lotbinière6375 rue Garneau 
Tél. : 418-926-3407 
Par courriel : info@mrclotbiniere.org  
 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  
Rencontre d’information sur le droit de bâtir en zone 
agricole en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ) 
 
La MRC de Lotbinière vous convie à une rencontre d’information 
concernant les dispositions relatives au droit de bâtir une résidence 
unifamiliale isolée en zone agricole. Les propriétaires touchés par 
cette entente à portée collective ont déjà été rejoints par courrier à 
ce sujet.  
 
Toutefois, toutes les personnes intéressées par cette démarche sont 
conviées à se présenter à cette rencontre. 

Quand : le 4 mai 2010 à 20 h 
Où : Salle communautaire de St-Apollinaire 83, rue Boucher 

 
Veuillez noter que deux autres rencontres seront tenues sur le même 
sujet aux dates et endroits suivant :  
 
 À St-Sylvestre le mardi 11 mai 2010 à 20 h (435, rue 

Principale: Centre multifonctionnel) 
 À Val-Alain le mardi 25 mai 2010 à 20 h (1245, 2e rang: 

Centre municipal) 
 
Pour plus d’information vous pouvez consulter le règlement 211-
2009 sur le site web de la MRC à l’adresse suivante: 
http://www.mrclotbiniere.org/mrc/index.html 

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/
mailto:info@mrclotbiniere.org


Économisez de l’énergie et contribuez à la construction 
d’un jeu d’eau à Saint-Apollinaire 
 
Grâce à la nouvelle campagne d'Hydro-Québec, pour promouvoir son programme 
Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous pouvez faire d’une pierre deux 
coups : réaliser des économies d’énergie et contribuer à un projet collectif pour 
l’ensemble de notre communauté.  
 
Ce programme est un service gratuit permettant aux citoyens de connaître leur 
consommation d’énergie en remplissant un questionnaire. En échange, chaque foyer 
reçoit un rapport personnalisé lui recommandant des mesures concrètes pour réduire sa consommation 
d’énergie.  
 
La nouvelle campagne régionale et communautaire vient d’être lancée dans la MRC de Lotbinière.  Dans 
le cadre de cette campagne, Hydro-Québec remettra à chaque municipalité participante un montant de 
35 $ ou 30 $ (selon que le questionnaire a été rempli en ligne ou sur papier) pour chaque rapport de 
recommandations émis. Plus il y a de rapports émis, plus le montant sera élevé. À Saint-Apollinaire, on 
estime pouvoir convaincre au moins le tiers de nos clients admissibles*.  Si l’on réussit, on obtiendrait un 
montant de près de 13 986 $ pour notre projet.  
 
Si vous êtes admissibles au programme*, vous avez reçu un questionnaire par la poste. Gardez-le 
précieusement pour pouvoir le remplir dès que vous en aurez le temps. Si vous avez accès à Internet, vous 
pouvez également remplir votre questionnaire en ligne 
(www.courantcollectif.com ). Si vous éprouvez des difficultés, des 
bénévoles peuvent vous aider. Présentez-vous au bureau 
municipal les 15, 22 ou 29 avril, entre 14 h et 20 h et un bénévole 
vous accompagnera pour compléter votre formulaire. 
 
Vous avez déjà rempli le questionnaire? Vous pouvez contribuer en 
encourageant vos amis, vos parents, vos voisins à le faire aussi, 
pour eux, pour notre communauté et pour l’environnement.    
 

On compte sur vous! 
Suivez le courant collectif.  Le Diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous. 

 
* Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d'un abonnement pour usage domestique auprès d'Hydro-Québec depuis 
au moins un an et ne pas avoir déjà rempli le questionnaire du Diagnostic résidentiel pour la résidence visée. 
 
 

GGAAZZOONN  EETT  FFEEUUIILLLLEESS  MMOORRTTEESS  
 
 

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 EXCLUSIVEMENT pour les feuilles mortes et le gazon. Il est STRICTEMENT INTERDIT d’y déposer tout 
autre déchet.  
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http://www.courantcollectif.com/


DDEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  VVOOTTRREE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDEE  FFAABBRRIIQQUUEE  
 
La campagne annuelle de la C.V.A. se déroulera cette année du 24 avril au 9 mai 
2010. En 2009, la somme de 75 482,50 $ a été recueillie, soit une augmentation de 
près de 6% par rapport à l’année 2008. Nous tenons à remercier chacune des 
personnes qui ont contribué à ce succès (bénévoles, donatrices et donateurs). 
 
Notre objectif pour 2010 est de recueillir 135 000 $. Ce montant peut paraître énorme, mais 
celui-ci inclut le roulement de l’Église, de même que les réparations urgentes. Nous 
comptons 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 
maintenir les services religieux dans notre communauté, ainsi qu’à l’entretien de notre 
église. Elles servent aussi à couvrir les besoins de la 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 descendants, chacun d’entre no
responsabilité sociale et répondre généreusement aux personnes bénévoles qui se présen
cueillette de vos dons. 
 
Nos bénévoles frapperont à chaque porte de notre municipalité afin de recueillir vos dons. Nous 
ceux-ci se sentent bien accueillis, car ces personnes méritent notre respect. 
 
Nous rappelons que nous avons toujours besoin de bénévoles pour passer aux maisons rec
serons nombreux, moins lourde sera la tâche, car notre objectif est que chaque personne b
dizaine de maisons à visiter. Dans le but d’encourager les personnes à joindre notre équipe, trois
tirés à la fin de la campagne. Merci à nos généreux commanditaires! Pour donner votre nom, 
avec un des membres du Comité de la C.V.A. qui est composé de Mesdames Nicole Laflamm
Lamontagne (418-881-3527), Jeanne d’Arc Lepage (418-264-0014), Messieurs Jonathan Bern
Cayer (418-881-3547), Lucien Dubois (418-881-3757), Julien Joannette (418-881-2916), Fra
2632) et Jean-Guy Martineau (418-881-3381). Bienvenue à toutes et à tous! 
 
 

LLaa  MMaaiissoonn  ddee  RRééppiitt,,  uunnee  rrééaalliittéé  
 

De nouvelles personnes handicapées se sont jointes au répit des fins 
de semaines à la gloire des parents qui bénéficiaient pour la première 
fois de quelques jours en ligne parce que la Maison de répit pouvaient 
maintenant les accueillir. 
 
Lion Marcel Bergeron, bénévole de talents, a modifié un lit en 
collaboration avec les Entreprises AP, pour le rendre sécuritaire à une 
personne handicapée et qui servira pour d’autres. Lui et Marcel Côté 
de Saint-Agapit, deux bénévoles, ont mis beaucoup de temps depuis le 
mois de janvier à faire l’entretien et à effectuer de multiples petits 
travaux pour rendre la Maison plus fonctionnelle. Mille mercis! Que 
c’est apprécié! 
 
Les Clubs Lions continuent d’apporter leur soutien financier que ce soit 
par des dons personnels qui ont atteint la somme de 27 100$ ou des 
Clubs Lions par la somme de 75 000 $.  En effet, ils viennent d’ajouter 
la somme de 14 000 $ pour les 4 prochaines années dans une activité 
bénéfice annuelle des personnes handicapées Le Défi Quilles APHL-
Lions qui se tiendra le samedi, 27 novembre prochain, au Salon de 
Quilles Lauvien. 
 
Avec des Partenaires Majeurs et Amis, quelque 175 personnes 
pourront quiller avec 64 personnes handicapées au profit des activités 
des personnes handicapées et de la Maison de répit. Un comité APHL-
Lions vient d’être formé et la vente des cartes se fera dans les 
prochains mois.  

Au mois de mai, une Corvée des 
extérieur avec la plantation d’arbuste
aura possiblement la construction d
handicapées. Les Lions avec la sub
ainsi contribué pour 200 000$ à la M
réussir ce projet revient à tous les d
somme qui dépassera le million de do
 
Il nous reste encore des jeux et cer
seront mis en place dès que nous 
particuliers, d’entreprises, de Fondatio
bientôt l’enseigne lumineuse à l’entré
des Enseignes PALA et de Jacques 
remercions. Soulignons que les abris
Abris de Tout Genre et de Rembo
remerciements pour ces donateurs qu
 
Les personnes qui veulent bénéfici
Planche peuvent toujours faire   le
parvenir à APHL-Maison de Répit, 
Apollinaire, G0S 2E0. 
 
Au plaisir de vous informer sur ce mer
 
Les membres du comité de la Maiso
Côté
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Vous êtes une femme ou une adolescente
défense diverses tant verbales que physiq
dation, que ce soit à l'école, au travail, da
expérience passée? 
  
Voici un cours d'autodéfense adapté à vos
Shaolin Kempo, ayant plus de 25 ans d'ex
  

Début des cours :     Le samedi 24
Durée :                     8 cours de 1 
Endroit :                    Salle du Cons
Coût :                       75 $ 
Information :  418-999-2000
 

N.B.:  Ce cours n'est pas un cours de karaté
Il s'agit d'un cours d'une durée de 8 semain
défense diverses.  
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CClluubb  ddee  ppaattiinnaaggee  aarrttiissttiiqquuee  
LLeess  DDoorriisssseeaauuxx  

 
Lors des 26-27-28 février dernier le club de
patinage artistique Les Dorisseaux
accueillait la compétition Interclub Chaudière-
Appalache à l'aréna de St-Agapit.  Nous
avons eu la chance de recevoir la Mairesse
de St-Apollinaire, Mme Ginette Moreau pour
faire quelques remises de médailles. Merci
encore madame la mairesse. 
 
Nous avons pu aussi constater le succès et
les efforts de nos patineuses sur leur propre
glace. Bravo les filles! Un petit mot aussi
pour remercier tous nos bénévoles ayant
participé et donné de leur temps, ce fut un
très beau succès. Félicitations à tous et à
toutes pour vos efforts.  Sur cette photo nos
patineuses de St-Apollinaire:  Léa
Morrissette, Sarah Blais, Laura-Jane
Veillette, Laurence Isabelle-Demers, Claudie
Asselin, Annie Bergeron,  Léanne Côté-
Levasseur. 
 

CCoouurrss dd''aauuttooddééf feennssee  
aaddaappttéé  aauuxx  ffeemmmmeess  

 âgée de 13 ans et plus? Vous désirez apprendre des techniques d'auto-
ues?  Vous voulez acquérir de la confiance pour prévenir ou vaincre l'intimi-
ns la rue ou même dans votre entourage?  Ou encore afin d'oublier une 

 besoins, donné par Sensei Régent Grenier, ceinture noire 4e dan en karaté 
périence dans le domaine. 

 avril 2010 
h 15     de   10 h à 11 h 15 
eil de St-Apollinaire 

 (Réjean Grenier)  

 traditionnel, il n'y a aucun port de kimono, de tests de karaté, de ceintures, etc.
es adapté aux besoins spécifiques des femmes ayant besoin de techniques d'auto-



AATTEELLIIEERRSS  DDOONNNNÉÉSS  ÀÀ  LLAA  BBOOUUTTIIQQUUEE  RROOSSEE--HHÉÉLLÈÈNNEE  
109, rue Principale, Saint-Apollinaire 

Pour information et inscription : 418 881-0007 ou 418 881-3462 
Ateliers et professeurs Date et Coût Heure 

Technique de dessin (libre) pour enfants  
par Cindy Houde 

Tous les samedis matin    
10 $ de l’heure 
À partir de 3 ans 

10 h à 12 h 
Matériel fourni 

Maximum 8 enfants 
Transfert d’image 3D  21 avril 
par Lucille Brochu 25 $ à 40 $ matériel inclus 

13 h à 16 h 

Cours d’introduction à l’herboristerie 12 mai 
par Mélanie St-Jean 40 $ document inclus 

18 h 30 à 21 h 30 

  
SSTTUUDDIIOO  DDEE  DDAANNSSEE    HHYYPPNNOOSSEE  

  

hhiipp--hhoopp    
ÂGES COÛT QUAND HEURES DÉBUT - FIN 
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6 - 8 ans débutant et intermédiaire 105 $ vendredi 18 h à 19 h 23 avril au 25 juin 
9 - 10 ans débutant 105 $ mardi 18 h à 19 h 20 avril au 22 juin 
9 - 10 ans intermédiaire   105 $ mardi 19 h à 20 h 20 avril au 22 juin 
11 - 12 ans débutant 105 $ jeudi 18 h à 19 h 22 avril au 24 juin 
11 – 12 ans intermédiaire  105 $ jeudi 19 h à 20 h 22 avril au 24 juin 
13 - 17 ans avancé                         140 $ mardi 20 h à 21 h 30 20 avril au 22 juin 
Adulte débutant  105 $ Jeudi  20 h à 21 h 22 avril au 24 juin 
 

ddaannssee  ccrrééaattiivvee  
ÂGES COÛT QUAND HEURES DÉBUT - FIN 

3 - 5 ans 85 $ Jeudi 17 à 17 h 50 22 avril au 24 juin 
 
Les cours se déroulent à la salle de l’Âge d’or. Apprentissage d’une chorégraphie et d’un spectacle à la fin. 
 
Les inscriptions se font dès maintenant par téléphone au 418-415-9813 ou 418-655-9813 auprès de Nathalie 
Lemay.  Le paiement des cours se fait à la Municipalité seulement, à l’ordre de «  Loisirs et culture St-Apo. »  
Vous pouvez aussi le poster au 11, rue Industrielle. 
 

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

  
Nom et prénom :  Cours :  
No ass. maladie :  Jour et heure :  
Date de naissance :  Date début et fin:  
Nom du répondant :  Catégorie :  
Adresse :  Coût :  
Ville :  RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Code postal :  Payé :           Chèque                 Argent  
Tél. résidence :  Solde :  
Tél. bureau :  Reçu par :  
Cellulaire :  Date :  
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Club Lions 
 
Bonjour tout le monde. Voici quelques nouvelles du club Lions. 
 
Le 14 février dernier, on a célébré la Saint-Valentin. C’est sous le 
thème de l’amour que les poètes du club dévoilèrent leurs plus 
récents chefs-d’œuvre. Pendant que Cupidon observait la scène du 
haut de sa tour parsemée de cœurs, Denise Gendron et Paul-Yvon 
Dumais, les responsables de la fête, chérissaient tendrement ce 
qu’ils avaient préparé pour tous. Dans cette ambiance où la joie 
était au rendez-vous, les Valentins et les Valentines quittèrent 
l’enceinte ravis de ce qu’ils avaient vécu. 
 
Alain Gariépy, conférencier 
Le 27 février dernier, Alain Gariépy, l’un des nôtres, juge de 
profession et homme au parcours très élogieux, est venu nous faire 
une conférence sur la citoyenneté canadienne. Il faut dire qu’il y a 
belle lurette qu’on le voit se concentrer pour bien entendre et bien 
comprendre les gens. Habitué de la cueillette des données, faire 
des résumés et divulguer sa pensée, tout cela est devenu un jeu 
d’enfant pour lui. Également, il adore répandre dans le public ce qui 
était jusque là ignoré ou mal connu. Nommé juge de la citoyenneté 
à Québec en octobre 2007, Alain est venu nous en apprendre 
beaucoup sur le travail qu’il fait auprès des nouveaux citoyens 
canadiens. 
 
Assemblée du 7 mars 
Le 7 mars dernier avaient lieu les élections du club. Tony Synnott, 
que je félicite, deviendra le président 2010-2011 à partir du 1er juillet 
prochain. Marié, père de deux enfants d’âge scolaire, Tony fait 
partie de l’organisme depuis 2003. Déjà, on le voyait à la 
commission jeunesse (affiches de la paix), à la commission des 
œuvres (dons), à la vice-présidence, ou encore, à ‘‘Opération-Nez-
Rouge’’ de décembre. On profita également de l’occasion pour élire 
le conseil d’administration lequel paraîtra dans le prochain bottin du 
club. 
 
Organisme de l’année 
Le club Lions tient à remercier la Caisse Desjardins du Cœur de 
Lotbinière de lui avoir décerné le prix de l’organisme de l’année. 
 
Mission des Lions 
Vous savez, les clubs Lions font partie de la plus grande 
organisation de bénévoles au monde. Nous comptons parmi nous 
quelque 1 400 000 membres répartis dans 45 000 clubs. De 
l’Europe aux Amériques, de l’Asie à l’Afrique en passant par 
l’Océanie, les Lions sont presque partout. Les Lions rendent de 
nombreux services à la communauté et se manifestent maintenant 
dans plusieurs sphères d’activité. À leur début en 1917, le but 
premier était de venir en aide à la cécité. Avec les années et à 
cause des problèmes, des difficultés qui surgissaient de toutes 
parts, afin d’aider les gens dans le besoin, les Lions prirent 
l’initiative d’étendre leur champ d’action. Aussi, leurs campagnes de 
financement retournent dans leurs localités respectives.  
 
Lion François Tardif, président 2009-2010. 
 

JJOOUURRNNÉÉEESS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS  AAUU  CCPPEE  
 
Au CPE Jolibois, on retrouve régulièrement dans 
chacune des trois installations, des journées spéciales. 
Ces journées sont des occasions de faire la fête, de 
sortir de la routine et surtout d’avoir du plaisir! Parfois 
même cela peut durer une semaine! Chaque mois, 
deux à trois fois, il y a une de ces journées. 
Dernièrement nous avons eu la journée été en plein 
hiver, le carnaval du cœur, la journée traîneau, la 
journée cabane à sucre, la 
fête de Pâques et 
prochainement, nous 
aurons la journée à 
l’envers. 
 
Ces belles opportunités permettent aux enfants 
d’anticiper et d’imaginer le plaisir qui s’en vient, de 
se préparer à l’activité, de trouver des idées (par 
exemple, un costume). Ils partagent avec son 
entourage son enthousiasme ou ses craintes de 
façon verbale ou non. Elles lui donnent l’occasion de 
vivre de nouvelles expériences, de nouveaux 
moments et parfois de revivre des moments de 
manière différente de l’an passé parce qu’il a grandi 
et que sa compréhension du monde est toujours en 
changement. 
 
Ces journées spéciales sont toujours attendues 
fébrilement par les enfants et même par les parents 
qui semblent avoir bien envie parfois eux aussi de 
prendre congé du travail et de rester avec nous! 
 

                                          Julie Lavoie, éducatrice 
 

 
Le mercredi 21 avril 

 
Que se passe-t-il lorsque nous dormons? Comment 
se produit le ménage de nos chakras pendant que 
nous dormons? Des trucs pour bien dormir. 
L’alimentation, complice d’un bon sommeil. 
L’environnement idéal pour une bonne préparation 
au sommeil. La sieste, bienfait ou méfait? 
 
ÀÀ  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  ««  AAUU  JJAARRDDIINN  DDEESS  LLIIVVRREESS  »»  

DDEE  1199  HH    ÀÀ    2200  HH  1155  
33  $$  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE    --    CCLLIIEENNTTÈÈLLEE  AADDUULLTTEE  
  
  
Pour information et/ou réservation, 

communiquer avec Linda Fortin 
au 418-881-3996, poste 228 
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Heures d’ouverture de la Maison 
 
9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au 
vendredi et les fins de semaines pour les 
Services de Droit d’Accès et des activités.  
Consultez notre site internet au:  

www.maisonfamillelotbiniere.com
 
Le Café-brioches du 25 avril de 11 h à 13 h 
 
Quelle représentation je me fais du monde, 
de son fonctionnement, etc.  Quel est le 
regard que je porte sur la vie, le travail, le 
pouvoir, l’autorité, l’accomplissement de soi 
et qui teinte l’ensemble de mes actions et de 
mes choix tout au long de ma vie… 
 
Conférencière : Guylaine Beaumier, t.s. 
 
Centres de jour Familles de Lotbinière
 
Les Centres de jour Familles de Lotbinière se 
déplacent dans les municipalités suivantes de 
la MRC, soit les mardis à Saint-Sylvestre, les 
mercredis à Val-Alain, les jeudis à Issoudun 
et les vendredis à St-Apollinaire. 
 
Des groupes se forment 
 
Revivre après l’épreuve 
Partage et support aux personnes vivant un 
deuil suite à un décès. 
Durée de 9 semaines. 
Début : jeudi 1er avril de 19 h à 21 h 
 
Y’a personne de parfait ( Y’APP) 
Pour les parents d’enfant d’âge préscolaire. 
Animatrices : Judith Paquet et Danielle 
Moreau 
Début : mardi 13 avril de 19 h à 21 h 
 
Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 
avril 
 
Sous le thème « Bénévole pour la vie ». 
 
Un bénévole veut faire du bien … Un 
bénévole fait du bien … et son bénévolat lui 
fait du bien. 
 
La Maison de la Famille de Lotbinière 
bénéficie du bénévolat de plus de 100 
bénévoles. Les deux mots que nous 
employons le plus souvent sont : S.V.P. et 
Merci. C’est beau d’entendre un bénévole 
dire « Ici, on n’est pas payé, mais on 
s’enrichit ». 
 
Bénévoles, vous nous enrichissez. Bénévoles, 
vous vous enrichissez. 

 

Message de  
l’équipe pastorale 

 
À PROPOS DE L’EUTHANASIE ET DU 
SUICIDE ASSISTÉ 
 
Un projet de loi est revenu pour la 
troisième fois devant le Parlement 
canadien pour décriminaliser 
l’euthanasie et le suicide assisté par 
compassion.  Si on se fie à certains 
sondages, 75 % y seraient 
favorables.  Ce qu’ils craignent par-
dessus tout, c’est de devenir un 
fardeau en voyant un jour leur vie 
indûment prolongée dans la 
souffrance. 
 
Vu l’immense confusion qui règne 
autour de l’euthanasie, il est légitime 
de questionner ces statistiques.  Il y 
a fort à parier qu’une majorité de 
citoyens et citoyennes changeraient 
d’opinion s’ils étaient convena-
blement renseignés. 
 
Impossible en quelques lignes 
d’aborder en profondeur ce sujet 
important. 
 
L’Organisme catholique pour la vie et 
la famille a produit une réflexion très 
à point qui vous permettra de mieux 
comprendre ces concepts et de 
connaître la position de l’Église 
catholique. 
 
Je vous invite à consulter le site sur 
internet :  http://www.ocvf.ca
 
Bonne réflexion! 

Gilles Rhéaume, prêtre 
 
 

VOUS ÊTES ADULTE ET VOUS VOULEZ 
ÊTRE CONFIRMÉ? 
 
Le service diocésain du 
catéchuménat offre des rencontres 
stimulantes et adaptées pour les 
adultes qui voudraient être confirmés 
ou baptisés.  Le cheminement pour 
la confirmation se tient tout au long 
de l’année. Vous pouvez vous inscrire 
en téléphonant à Gilles Drouin ou 
Louise Caron-Giguère du diocèse de 
Québec, au 418-688-1211. 

CClluubb  FFAADDOOQQ    
LLeess  AAlloouueetttteess 

 
C’est le retour du printemps et déjà 
Pâques est passé.  Nous allons bientôt 
reprendre nos activités extérieures. 
 
Le mercredi 17 mars dernier, c’était la 
sortie annuelle de notre Club à la 
cabane à sucre. Nous étions 106 
membres et amis à profiter de cette 
visite. Comme la réputation d’excel-
lence de L’Érablière du Cap est bien 
connue, nous avons profité d’un bon 
repas, d’une dégustation de tire sur la 
neige et d’une belle soirée de danse. 
Tous en sont revenus enchantés. Le 
conseil d’administration vous remercie 
de votre participation et de votre 
encouragement.   
 
Encore cette année, nous avons 
présenté un projet au programme 
Horizons Nouveaux pour les aînés. 
Nous venons de recevoir la presque 
totalité des sommes demandées. Avec 
un montant de 10 443 $, nous allons 
changer les électroménagers de notre 
cuisine, changer les stores des 9 
fenêtres, remplacer les cloisons des 
toilettes et finir l’intérieur du portique 
avant.  Avec toutes ces améliorations, 
nous aurons une salle accueillante qui 
fera l’envie de bien des organismes.   
 
Notre assemblée générale annuelle 
aura lieu le 17 mai prochain à 19 h 30 
à notre salle.  Nous comptons sur votre 
présence. C’est une rencontre 
importante pour chacun de nos 
membres. Vous serez informés du bilan 
financier de votre Club, ainsi que du 
bilan de ses activités annuelles. Si vous 
avez des questions à poser ou des 
suggestions à faire à votre conseil 
d’administration, c’est l’endroit et le 
temps de vous exprimer. Donc, nous 
vous attendons nombreux.  
 
Encore cette année, nous aurons des 
représentants aux jeux régionaux des 
aînés qui se tiendront du 10 au 14 mai 
2010.  Nous remercions les participants 
et leur souhaitons la meilleure des 
chances et beaucoup de plaisir pour 
leur participation. Nous vous souhai-
tons un beau printemps et un bon 
retour à vos activités estivales. 
 
Le Conseil d’administration,  
par Gilles Bourdeau, président. 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
http://www.ocvf.ca/
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 CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
Le 5 mai 2010 aura lieu notre 
réunion mensuelle à 19 h 30 à la 
salle des Lions. La thématique du 
mois : L’été est à nos portes. Nous 
aurons également les travaux libres.   
 
La rencontre l’Amicale aura lieu le 
19 mai à 19 h à la salle du Conseil.  
Une rencontre pour échanger nos 
idées, ateliers de bricolage, broderie, 
etc.   
 
La journée nationale des CFQ : 22 
mai.  Depuis le 22 mai 1968, journée 
de la charte, ses effets sur 
l’autonomie des cercles. C’est le 
détachement du ministère de 
l’agriculture. C’est l’autonomie, c’est 
la fête des CQF. 
 
C’est le moment du renouvellement 
de notre abonnement au magazine 
l’Actuel au coût de 21 $. Ce 
magazine, qui traite de différents 
sujets, est publié cinq fois par année.  
Son contenu : éditorial, entrevues, 
dossiers santé, mini cours d’art 
culinaire, mini cours d’arts textiles, 
artisanat, petites annonces, etc.  
 
Dames et jeunes filles vous voulez 
vous joindre à nous, ce sera un plaisir 
de vous rencontrer. Pour infor-
mation, communiquer avec 
Monique Defoy, présidente au 418-
881-3121.  
 
La Fédération 18 des CFQ Chutes-
Chaudière – Lévis – Lotbinière qui 
regroupe 36 Cercles de Fermières 
tiendra son exposition régionale 
annuelle à la salle municipale de 
Joly située au 728, rue des Loisirs, les 
29 et 30 avril et le 1er mai 2010. 
 
Cette exposition met en valeurs les 
magnifiques réalisations des 
membres fermières et dévoile les 
gagnantes du concours Arts textiles 
qui auront le privilège de 
représenter les Cercles de notre 
Fédération lors du congrès provincial 
des CFQ qui se tiendra du 9 au 11 
juillet, au Centre des Congrès de 
Lévis. 

Bienvenue à tous et toutes! 
ENTRÉE GRATUITE. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 

DISTRICT 36, RÉGION 14 
 
Bonjour à vous Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 
 
Le 13 mars dernier, la municipalité a tenu sa soirée des bénévoles et je tiens à féliciter 
notre bénévole de l’année pour les Chevaliers, notre frère Lucien Dubois qui le mérite 
énormément pour tout son travail accompli.  Aussi, la Municipalité a nommé comme 
bénévole de l’année notre frère Georges Trépanier pour tout l’ouvrage qu’il a accompli 
depuis plusieurs années comme Chevalier. Bravo à vous deux. Nous sommes chanceux 
de vous avoir parmi nous! 
 
ACTIVITÉS PASSÉES : 
 
Souper canadien : Je tiens à remercier et à féliciter notre frère Michel Fréchette pour la 
réussite de ce souper. Nous avons eu un excellent repas et passé une agréable soirée. 
Nous avons également souligné les frères Florent Imbeault et Maurice Dion pour leurs 
25 et 50 ans de vie colombienne. Bravo mes frères, continuez comme ça et ne lâchez 
pas. 
 
ACTIVITÉS À VENIR : 
 
Déjeuner familial : Le 25 avril nous aurons notre dernier déjeuner de l’année à la salle 
du conseil à 9 h. J’en profite pour remercier notre frère responsable Jean-Guy Martineau 
et sa conjointe Francine pour leur magnifique travail, car à chaque déjeuner ont se régal 
et c’est toujours un délice. Je vous y attends à grand nombre. 
 
Méchoui : Le 1er mai prochain nous tiendrons notre fameux méchoui au porc et bœuf à 
la salle communautaire dès 18 h. L’orchestre cette année est le duo RENDEZ-VOUS 
qui sera vous charmé j’en suis sûr. Vous pouvez aller sur le site « les orchestres du 
Québec » pour voir leurs répertoires. C’est notre frère Denis Gagnon qui fera cuir la 
viande avec sa fameuse recette secrète et le traiteur sera Laura Baillargeon pour le 
souper. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés à y assister, les cartes seront en vente 
à 15$ pour les 12 ans et plus, de 6 à 11 ans 7$ et pour les 0 à 5 ans gratuits. Vous 
pourrez vous procurer vos cartes aux frères responsables Mario Baillargeon 418-456-
2821 et Jonathan Bernard 418-881-3305 ou un frère chevalier que vous connaissez. Je 
vous attends à grand nombre pour qu’on puisse s’amuser tous ensemble. 
 
Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les plus cordiales des 
salutations à tous mes frères Chevaliers et leurs familles ainsi que vous tous ! 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
 
 
 

 
  

442277--AA,,  RRoouuttee  227733  
 

 Ballons hélium et autres 
 Décorations, accessoires et articles de fêtes 
 Originaux pour tous genres d’événements 



 
LOCAUX À LOUER 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire a des locaux à louer à Place Francoeur au 94, rue Principale.  Des 
bureaux de 250 pi2, 168 pi2 et 500 pi2 sont disponibles. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la directrice générale, Martine Couture, au 418-
881-3996, poste 232.   
 

  
BBÛÛCCHHEEUURR  RREECCHHEERRCCHHÉÉ  

 
La Municipalité recherche une personne afin de bûcher des arbres sur un terrain municipal sis derrière l’usine de traitement d’eau 
potable de la rue des Lilas. 
 
Le travail doit être fait bénévolement. Par contre, la personne pourra garder le bois coupé pour le 
travail effectué. 
 
Les intéressées doivent donner leur nom et no de téléphone au bureau municipal au 418-881-3996, 
avant le 27 avril prochain. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’inspecteur municipal, M. Renault Lepage au 
418-881-3996, poste 223. 
 
La personne sera choisie au hasard parmi tous les noms reçus. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

JEUNES ENTREPRENEUR(E)S AU  TRAVAIL  (J.E.T.)  2010 
 

Vous avez entre 14 et 17 ans?  Vous voulez travailler et gagner de l’argent sans perte de temps?  
 
Procurez-vous le formulaire « Jeunes entrepreneurs » et préparez-vous à travailler! 
 
La Municipalité revient avec sa formule habituelle pour faire travailler les jeunes de 14-17 ans et par la même 
occasion, aider les personnes qui ont divers travaux à réaliser, tels que la tonte de gazon, le gardiennage, la 
peinture, le désherbage, l’entretien ménager, etc. 
 
Ceux et celles qui sont intéressés à travailler et qui sont âgés entre 14 et 17 ans, vous pouvez vous procurer un 
formulaire Jeunes entrepreneurs au travail au bureau municipal ou remplir le formulaire ci-dessous et le poster 
au 11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0. 
 

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

JJEEUUNNEESS    EENNTTRREEPPRREENNEEUURR((EE))SS    AAUU    TTRRAAVVAAIILL  22001100  
 
Nom et prénom :  Téléphone :  

Adresse :  Cellulaire ou paget :  

Ville et code 
postal :  Âge au 1er mai 2010 :  
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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
 
POSTE : Pompiers/Pompières 
Type de poste : Permanent, temps partiel 

 
Responsabilités 
La Municipalité de Saint-Apollinaire est actuellement en recrutement 
pour combler 3 postes de pompiers/pompières à temps partiel pour 
son service de sécurité incendie qui dessert une population de plus 
de 4500 résidents. Sous l'autorité du directeur du service, le pompier 
est appelé à intervenir lors de situations d'urgence sur le territoire de 
la municipalité, ainsi que sur le territoire des municipalités 
avoisinantes requérant notre aide. La Municipalité compte embaucher 
des candidats possédant notamment d'excellentes capacités 
physiques, des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens 
des responsabilités, un très bon jugement, des habilités à 
communiquer, faisant preuve d'éthique professionnelle et d'une 
grande facilité d'apprentissage. 
 
Exigences 

CLUB DE PÉTANQUE DE SAINT-APOLLINAIRE

SAISON DE PÉTANQUE 2010 
Mai 2010 

D L M M J V S 
            1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

       

Juin 2010 
D L M M J V S 
    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30       

       
Juillet 2010 

D L M M J V S 
        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       

Août 2010 
D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31         

       

Septembre 2010 
D L M M J V S 
      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     

       
Saison: Jeudi, si pluie remis au Mardi 

Tournoi: Samedi, si pluie, remis au Dimanche 

 Posséder un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. 
 Posséder une formation en sécurité incendie POMPIER 1 ou 

s'engager à suivre cette formation selon les modalités et les 
délais prévus par le service et conformément au règlement sur 
les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal. 

 Être en bonne forme physique et être disposé à se soumettre à 
un examen médical. 

 N'avoir aucun antécédent judiciaire. 
 Détenir un permis de conduire classe 4A valide, ou s'engager à 

l'acquérir dans les trois mois suivant l'embauche. 
 Avoir une bonne capacité de résistance au stress et une bonne 

disponibilité. 
 
Conditions à maintenir afin d’exercer comme pompier à 
Saint-Apollinaire 
 Avoir son lieu de résidence principale à l'intérieur du territoire de 

la municipalité où à un maximum de 8 Km de la caserne. 
      OU 
 Avoir son emploi principal sur le territoire de la municipalité et 

être disponible à répondre aux appels durant vos heures de 
travail. 

 
Commentaires 
Poste à temps partiel sur appel, être en garde externe selon l'horaire 
du service. 
 
Conditions salariales 
Salaire et conditions selon l’entente en vigueur. 
 
Responsable 
Martin Miller   pompiers.stapo@globetrotter.net
  
Téléphone   Télécopieur  
(418) 808-9410   (418) 881-4152 
  
Date limite du concours 
1er mai 2010 

mailto:pompiers.stapo@globetrotter.net
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PROCÈS-VERBAUX DE MARS 
  

 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  11eerr  MMAARRSS    

 
À une séance ordinaire tenue le 1er mars 2010, à 
19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, 
étaient présents : 

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 

 
 
DEMANDE À LA CPTAQ – ÉTANGS 
D’ÉPURATION ET DÉPÔT À NEIGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à la 
mise à norme de sa station d’épuration sur la rue 
Laurier et doit aménager un dépôt à neige usée en 
conformité avec les exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du 
lot 3 584 440 d’une superficie de 9.7 hectares, 
adjacent à la station de traitement des eaux usées 
existante; 
 
ATTENDU QUE ce terrain est situé dans une zone 
protégée par la loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles du Québec; 
 
ATTENDU QUE les infrastructures d’utilités 
publiques associées au réseau d’égouts et à la 
disposition des neiges usées sont permises dans 
chaque zone du territoire municipal; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité dépose une demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ pour utiliser le 
lot 3 584 440 du cadastre du Québec à des fins 
autres que l’agriculture, soit pour aménager un 
dépôt à neige et procéder à l’agrandissement de la 
station de traitement des eaux usées existante. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DEMANDE À LA CPTAQ – SABLIÈRE CHEMIN 
BOURRET 
 
ATTENDU QUE le lot 3384055 possède une 
superficie de 12,3 hectares, situé dans la zone 12 
A, en bordure du chemin Bourret; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire obtenir de la 
Commission de protection du territoire agricole  
 
du Québec le renouvellement de l’autorisation pour 
prélever du sable sur une partie de cette propriété, 
pour un usage commercial; 
 

 
ATTENDU QUE la précédente décision de la 
CPTAQ numéro 336214, émise le 25 juin 2004, 
autorisait l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, soit pour l’exploitation d’une sablière, 
pour une durée de 5 ans;   
 
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 
considérant qu’il y a droits acquis pour cet usage 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 : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DEMANDE À LA CPTAQ – SABLIÈRE ET 
SERVITUDE RANG GASPÉ 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire des 
lots 4511983 et 4511984 d’une superficie de 59,59 
hectares, situés dans la zone 25-A, dans le rang 
Gaspé : 
 
ATTENDU QUE suite à la négociation de l’article 
59 volet 1, le requérant a eu la possibilité de lotir 
de nouveaux terrains à vocation résidentielle en 
bordure du rang Gaspé; 
 
ATTENDU QUE pour s’assurer d’un bon drainage 
de ces nouveaux lots, le requérant a procédé à des 
travaux d’aménagement d’un réseau privé d’égout 
pluvial qui s’étend jusqu’au cours d’eau à 
proximité, situé dans la zone agricole; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’enregistrer une servitude 
de drainage entre le requérant et les propriétaires 
des nouveaux lots et qu’une partie de cette 
servitude serait située sur les lots non autorisés 
pour des activités non agricoles 
 
ATTENDU QUE le requérant désire exploiter deux 
buttes de sable, situées sur le lot 4511983, pour 
des travaux à des fins agricoles; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire obtenir de la 
CPTAQ l’autorisation d’enregistrer une servitude 
pour le réseau d’égout pluvial privé et aussi pour 
prélever du sable sur une partie de cette propriété, 
pour un usage agricole; 

 
ATTENDU QUE les lots faisant l’objet de la 
demande sont situés 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;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE ET PLAN D’ACTION 
 
ATTENDU QUE dans son plan d’action sur les 
changements climatiques, le gouvernement du 
Québec a mis en place le programme « Climat 
municipalités » qui offre un soutien financier aux 
organismes municipaux qui veulent réaliser un 
premier inventaire des émissions de gaz à effet de 
serre et préparer un plan d’action visant leur 
réduction; 
 
ATTENDU QUE le la Municipalité désire procéder 
à un inventaire de ses émissions de gaz à effet de 
serre et participer aux efforts du Québec et 
d’ailleurs dans le monde pour lutter contre les 
changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE 90 % des frais sont admissibles 
au programme « Climat municipalités »; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 2.1 de l’article 
938 du code municipal, il est loisible à une 
municipalité de conclure un contrat de service avec 
un organisme à but non lucratif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme « Enviro-accès » pour la 
préparation d’un inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre et la réalisation d’un plan d’action 
visant leur réduction telle que décrite plus 
spécifiquement dans l’offre de services 
professionnels déposée le 13 janvier 2010. 
 
Le montant estimé pour ce travail est un maximum 
de 55 560 $ incluant les temps des employés 
affectés à ce travail. 
 
Adopté à l'unanimité  
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PIIA PATRIMOINE – 109 & 111, RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2010-031 pour le 109-
111, rue Principale, afin d’agrandir la superficie de 
l’immeuble et rénover la façade; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en 
considérant qu’elle fait partie du noyau villageois 
traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relatif à la 
demande numéro 2010-031. 
 
Adopté à l’unanimité  
M. Bernard Ouellet s’abstient de vote pour cette 
résolution. 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 99, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2010-032 pour le 99, 
rue Principale, afin de refaire le recouvrement de la 
toiture; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en 
considérant qu’elle fait partie du noyau villageois 
traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relatif à la 
demande numéro 2010-032. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PIIA AFFICHAGE – 94, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de certificat d’autorisation numéro 2010-
036 pour le 94, rue Principale afin d’installer une 
enseigne murale à l’entrée ouest; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les autorisations d’affichage sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de certificat d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le certificat d’autorisation relatif à la 
demande numéro 2010-036. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
PIIA ROUTE 273 -  399, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2010-026 pour le 399, 
Route 273, afin d’agrandir le bâtiment principal et 
refaire le revêtement extérieur; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accorder la demande de permis relatif à la 
demande numéro 2010-026 conditionnellement à 
ce que les aires d’entreposage extérieur soient 
conformes à la réglementation d’urbanisme. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA ZONE INDUSTRIELLE – 45, RUE DU PARC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis no 2009-293 pour construire un nouvel 
immeuble industriel au 45, rue du Parc; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans la 
zone 192I où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relative à la 
demande numéro 2009-293. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. 628-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a modifié, 
par le Règlement numéro 211-2009, son Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier son Plan d’urbanisme dans le 
délai prescrit pas la loi afin d’intégrer les nouvelles 
dispositions prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement numéro 628-2010 
modifiant le plan d’urbanisme (règlement numéro 
589-2007) afin d’intégrer les dispositions découlant 
du RCI 211-2009 et du règlement numéro 212-
2009 de la MRC de Lotbinière relativement aux 
affectations dans la zone agricole protégée, ainsi 
qu’à la nouvelle limite du périmètre urbain. 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité. 
 
Que ce projet de règlement 628-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGL. 629-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement numéro 212-2009 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage dans le délai prescrit par la 
loi, afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le premier projet de règlement 629-2010 
modifiant le règl. de zonage numéro 590-2007 afin 
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009, ainsi 
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que le règlement 212-2009 de la MRC de 
Lotbinière; 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité; 
 
Que ce projet de règlement 629-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 630-2010 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire mettre à jour certaines dispositions de son 
règlement de zonage en vigueur depuis le 17 avril 
2008;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le premier projet règlement numéro 630-
2010 modifiant le règlement de zonage numéro 
590-2007 afin de mettre à jour certaines normes 
relatives aux garages détachés, aux piscines, aux 
abris d’hiver, aux conteneurs à déchets et à 
matières recyclables, aux stationnements et aux 
enseignes murales. 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité. 
 
Que ce projet de règlement 630-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 631-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de lotissement dans le délai prescrit par 
la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire encadrer davantage les lots partiellement 
enclavés, en particulier dans le milieu rural;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le premier projet règlement numéro 631-
2010 règlement modifiant le règlement de 
lotissement numéro 591-2007afin d’intégrer les 
dispositions du RCI 211-2009 et du règlement 212-
2009 de la MRC de Lotbinière et d’ajouter des 
dispositions relatives aux dimensions des terrains 
partiellement enclavés; 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité; 
 
Que ce projet de règlement 631-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. 632-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier ses 
règlements d’urbanisme dans le délai prescrit par 
la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire modifier la définition de centre commercial 
et ajouter une définition de centre d’affaires pour la 
gestion des enseignes murales; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le premier projet règlement numéro 632-
2010 modifiant le règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme numéro 593-2007afin 
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009, du 
règlement 212-2009 de la MRC de Lotbinière, de 
modifier la définition de centre commercial et 
d’ajouter une définition de centre d’affaires. 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité; 

Que ce projet de règlement 632-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. 633-2010 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier son règlement relatif au Plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA); 
 
ATTENDU QUE les références aux numéros 
d’annexes ont été inversées dans le texte 
réglementaire; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le projet règlement numéro 633-2010 
modifiant le règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 594-2007afin 
de corriger les références aux annexes dans le 
texte réglementaire; 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité; 
 
Que ce projet de règlement 633-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 634-2010  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, 
un règlement no 634-2010 ayant pour effet d’établir 
les heures d’ouverture de la piste de motocross 
Terre-Rouge. 
 
 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 
 
ATTENDU QUE le congrès de la corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec se tiendra du 22 au 24 
avril  prochain à La Malbaie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et 
son adjointe, Nathalie Breton, à ce congrès, pour 
un montant de 1080 $ plus taxes. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de déplacement et 
d’hébergement. 
Adopté à l'unanimité  
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FORMATION DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE l’Association québécoise 
d’urbanisme tient deux journées de formation les 
16 et 17 avril 2010 à Blainville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Cathy Bergeron, directrice générale 
adjointe, à cette formation en aménagement du 
territoire au coût de 152.38 $ taxes incluses. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de déplacement et 
d’hébergement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE ST-
APOLLINAIRE POUR LA SAISON DE SOCCER 
2010 
 
ATTENDU QUE la ligue de soccer Lotbinière est 
en restructuration afin de former un organisme à 
but non lucratif légalement constitué; 
 
ATTENDU QU’afin de prendre part aux décisions, 
le conseil municipal doit nommer un comité qui les 
représentera aux rencontres de formation de cette 
nouvelle entité; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de comité soccer de 
constitué à St-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau    
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer le directeur du service des loisirs et de 
la culture, M. Dany Lamontagne, comme 
représentant de la municipalité de Saint-Apollinaire 
pour la saison 2010. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ENGAGEMENT DE LA FIRME D’ARCHITECTES 
POUR L’ÉTUDE D’AVANT-PROJET DU CENTRE 
SPORTIF 
 
ATTENDU QUE les plans actuels du futur centre 
sportif et culturel doivent être retravaillés; 
 
ATTENDU QUE le mandat consiste en :  
ÉTUDE D’AVANT-PROJET 
-  rencontre pour déterminer les besoins; 
-  analyse de programmation et proposition 

d’ajustements; 
-  vues en plans du bâtiment et l’aménagement 

sommaire de toutes les aires de surfaces; 
-  élévations sommaires des façades à l’échelle; 
-  croquis en perspective de l’extérieur du 

bâtiment; 
-  estimation budgétaire par méthode de surface 

de construction; 
-  analyse sommaire du code de construction. 

 ATTENDU QUE 3 soumissions ont été 
demandées et que 2 ont été reçues, soit :  
 
 Les Architectes Fontaine & Gauthier :  9000 $ 
 Bisson et Associés :   9600 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, 
soit Les Architectes Fontaine & Gauthier au 
montant de 9000 $ en plus des taxes applicables.  
   
Adopté à l’unanimité  
 

 
ACHAT DE CONTENEURS BLEUS 6 VERGES 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat de 3 conteneurs bleus 6 
verges cubes pour la récupération; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues : 
 
 Soudure J.M. Chantal inc. au coût de 905 $ 

chaque, livrés 
 Matrec, au coût de 1290 $ chaque, en plus 

de la livraison de 75 $ 
 Gaudreault, au coût de 1235 $ chaque, en 

plus de la livraison de 75 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 3 conteneurs bleus 6 verges 
auprès du plus bas soumissionnaire, Soudure J.M. 
Chantal inc., au coût de 905 $ par conteneur, pour 
un total de 2715 $ plus taxes. Les conteneurs 
seront livrés au garage municipal. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHAT DE POTEAUX DE BOIS POUR 
LUMIÈRES DE RUE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées et reçues pour l’achat et l’installation 
de 4 poteaux de bois de 10 m, pour lumière de rue; 
 
 Litel inc. au coût de 3 000 $ 
 Poly-Énergie au coût de 3 000 $ 

également; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat des poteaux de bois auprès de 
Poly-Énergie, au coût de 3000 $ plus taxes,  
considérant que cette entreprise effectue déjà la 
réparation de nos luminaires de rue. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ACHAT DE LUMINAIRES DE RUES 
 
ATTENDU QU’il est essentiel d’ajouter des 
luminaires à divers endroits sur le réseau routier;  

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De faire l’achat de 10 luminaires, dont 4 avec 40 
mètres de fil chacun, auprès de la compagnie Poly-
Énergie, pour un montant de 10 819.09 $ plus 
taxe.  Le prix comprend la fourniture, la livraison et 
l’installation par Hydro-Québec.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
SOUTIEN FINANCIER – CONCOURS DE 
MUSIQUE DU CANADA 
 
ATTENDU QUE le concours de musique du 
Canada organise chaque année une compétition 
qui regroupe les meilleurs musiciens et 
musiciennes de notre région à se dépasser en se 
mesurant à d’autres solistes du même âge; 
 
ATTENDU QUE Laurence Jobidon, citoyenne de 
Saint-Apollinaire fait partie des lauréates de ce 
concours pour l’année 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder une contribution financière de 50 $ à 
cette jeune fille qui constitue la relève musicale, 
indispensable à la continuité de l’excellence de la 
musique classique dans notre région. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
SUBVENTION AUX SCOUTS DU 127E GROUPE 
AGAPOGIL 
 
ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil nous a fait 
parvenir une demande écrite afin d’obtenir de la 
Municipalité un soutien financier pour mener à bien 
leur mission d’éducation sociale; 
 
ATTENDU QUE parmi les jeunes, 2 sont résidants 
de la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports 
et loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à ce regroupement, la somme de 100 $ 
pour les 2 enfants de St-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
SUBVENTION AUX ESCADRONS 544 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE 6 jeunes de Saint-Apollinaire font 
partie de l’Escadron 544 Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports 
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et loisirs à raison de 50 $ par participant de Saint-
Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
                                     
D’accorder une aide financière de 300 $ à 
l’Escadron 544 Lotbinière pour l’année 2010. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PUBLICITÉ DANS LE DÉPLIANT DU CAMPING 
DOMAINE DE LA CHUTE 
 
ATTENDU QU’à chaque année, le camping 
Domaine de la Chute crée un cahier publicitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’acheter une demi-page de publicité dans le 
cahier du camping Domaine de la Chute, pour un 
coût de 200 $. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
QUITTANCE – 200, RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le 16 décembre 1993, la 
Corporation municipale de Saint-Apollinaire a 
vendu le lot 43-3, du cadastre de Saint-Apollinaire 
à Déco-Rampe inc.; 
 
ATTENDU QU’en référence au contrat de vente no 
185371, un solde de huit mille dollars (8000 $) 
devait être payable en entier dans un délai d’un an 
suivant la date de signature du contrat, le tout sans 
intérêt; 
 
ATTENDU QUE cette somme de 8000 $ a été 
payée par Déco-Rampe inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser madame Ginette Moreau, mairesse et 
madame Cathy Bergeron, directrice générale 
adjointe, à signer l’acte de quittance sous seing 
privé préparé par Me Louis-Philippe Baillargeon, 
notaire relative à l’immeuble du 200, rue 
Industrielle. 
  
Adopté à l'unanimité  

 
 

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ASS. DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE le congrès 2010 de l’Association 
des directeurs municipaux du Québec se tiendra à 
Québec les 19, 20 et 21 mai prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Martine Couture, directrice générale à ce 
congrès pour un montant de 450 $ plus taxes. 

Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de déplacement.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
COALITION TRAIN RAPIDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la rive sud du fleuve Saint-
Laurent est une région importante, en termes de 
poids économique, comprenant des secteurs 
exportables (basiques); 
 
CONSIDÉRANT QUE la rive sud du fleuve Saint-
Laurent s’insère dans un axe économique nord-
sud important et que le développement du Québec 
doit permettre d’intégrer une stratégie 
complémentaire de développement économique 
sur cet axe à la stratégie historique est-ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de train rapide fait 
présentement l’objet d’une étude financée par des 
fonds publics provenant des gouvernements du 
Canada, du Québec et de l’Ontario; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds publics disponibles 
pour la réalisation de cette étude doivent être 
utilisés dans le meilleur intérêt des contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements ont la 
responsabilité de s’assurer que les études de coûts 
associés à ce projet puissent couvrir toutes les 
options possibles et envisageables; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude doit s’effectuer 
dans le meilleur intérêt de la population qui devra 
repenser les moyens de tran port, et plus 
particulièrement celui du transport en commun; 

s

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’un train rapide est 
important pour le développement économique du 
Québec dans son ensemble et principalement 
dans le corridor où il circulera; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de train rapide aura 
une incidence directe sur la réduction des gaz à 
effet de serre et un impact positif pour réduire la 
congestion des véhicules sur les autoroutes 
situées entre Québec et Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le train rapide entre Québec 
et Montréal peut transiter sur les deux rives du 
fleuve Saint-Laurent, soit sur la rive nord ou sur la 
rive sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de cette étude 
doivent permettre à un comité de faire les 
meilleures recommandations possible afin 
d’assurer une décision éclairée et objective quant 
au tracé final qui sera utilisé pour le meilleur intérêt 
du développement économique et durable du 
Québec et du Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

d’appuyer le projet d’un train rapide dans le 
corridor Québec-Montréal-Windsor, sans toutefois 
se positionner sur une technologie en particulier; 

de faire toutes les représentations nécessaires 
auprès des instances gouvernementales, tant au 
gouvernement du Canada qu’au gouvernement du 
Québec, pour exiger que les études actuelles ou 
futures dans ce dossier tiennent compte de tous 
les scénarios possibles de chaque côté du fleuve 
Saint-Laurent, soit un trajet sur la rive nord et un 
trajet sur la rive sud. 

d’adhérer à titre de membre à la Coalition Train 
Rapide : Objectif Rive Sud et de déléguer la 
mairesse, Ginette Moreau, pour représenter la 
Municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE    
DDUU  2299  MMAARRSS    

 
À une séance extraordinaire tenue le 29 mars 
2010, à 19 h, au lieu ordinaire des réunions du 
Conseil, étaient présents : 
      

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5 - Absent 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 

 
 

 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. NO 629-
2010 - ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement numéro 212-2009 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage dans le délai prescrit par la 
loi, afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet de règlement 629-2010 
modifiant le règlement de zonage numéro 590-
2007 afin d’intégrer les dispositions du RCI 211-
2009, ainsi que le règlement 212-2009 de la MRC 
de Lotbinière; 
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Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité; 
 
Que le projet de règlement 629-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. 630-2010 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire mettre à jour certaines dispositions de son 
règlement de zonage en vigueur depuis le 17 avril 
2008;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet règlement numéro 630-
2010 modifiant le règlement de zonage numéro 
590-2007 afin de mettre à jour certaines normes 
relatives aux garages détachés, aux piscines, aux 
abris d’hiver, aux conteneurs à déchets et à 
matières recyclables, aux stationnements et aux 
enseignes murales. 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité. 
 
Que le projet de règlement 630-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. 631-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de lotissement dans le délai prescrit par 
la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire encadrer davantage les lots partiellement 
enclavés, en particulier dans le milieu rural;  
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet règlement numéro 631-
2010 règlement modifiant le règlement de 
lotissement numéro 591-2007 afin d’intégrer les 
dispositions du RCI 211-2009 et du règlement 212-
2009 de la MRC de Lotbinière et d’ajouter des 
dispositions relatives aux dimensions des terrains 
partiellement enclavés. 
 
Que le projet de règlement décrit à l’alinéa 
précédent est annexé aux présentes et est comme 
s’il était au long cité. 
 
Que le projet de règlement 631-2010 entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 634-2010 – 
HEURES D’OUVERTURE DE LA PISTE DE 
MOTOCROSS TERRE-ROUGE 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les 
heures d’ouverture de la piste de motocross 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 1er 
mars 2010, par André Sévigny,  conseiller no 5; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 634-2010 soit et est 
adopté. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
RÉALISATION DU CENTRE SPORTIF 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire aller de 
l’avant dans la réalisation d’un centre sportif; 
 
ATTENDU QUE les objectifs recherchés 
rencontrent exactement ceux du programme 
« Fond développement sport et activité physique », 
qui sont : 
 
• répondre aux besoins émergents de la pratique 

contemporaine d’activité physique et sportive; 
• faciliter l’accueil et l’organisation d’événements 

sportifs; 
 

ATTENDU QUE ce programme peut financer 
jusqu’à 50 % des coûts de projet admissible; 
 

ATTENDU QUE les travaux doivent être complétés 
au plus tard le 31 mars 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De déposer une demande d’aide financière au 
« Fond développement et activité physique » dans 
le volet construction d’installations sportives et 
récréatives sécuritaires. 
 
De s’engager à payer la part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continue du projet. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
PIIA PATRIMOINE – 156, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2010-066 pour le 156, 
rue Principale, afin de changer les fenêtres de la 
résidence; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en 
considérant qu’elle fait partie du noyau villageois 
traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relatif à la 
demande numéro 2010-066. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
MUNICIPALISATION DE LA RUE SÉVIGNY 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, chapitre c-47.1, la 
Municipalité peut municipaliser des rues; 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 14493-12-
2009 adoptée le 7 décembre 2009 décrétait la 
municipalisation de plusieurs nouvelles rues; 
 
ATTENDU QU’une rue ou une section de rue à 
municipaliser doit être constituée d’un ou de 
plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 
cadastre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité décrète la municipalisation 
d’une partie de la rue Sévigny composée du lot 
4 582 495 du cadastre du Québec propriété de 
« Laflamme et Siennel construction du 8e ciel 
inc. » 
 
Adopté à l'unanimité 
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AVRIL 
Vend. 16 Soirée de danse de l’Âge D’Or à la salle communautaire 

Sam. 17 Souper spaghetti à la salle communautaire pour les 
Escadrons 544 Lotbinière 

Dim. 18 
Société d’horticulture : Conférence à la salle 
communautaire à 13 h 30 

Lundi 19 Marche de l’Âge d’Or à tous les lundis à 9 h 30 
Mardi 20  

Merc. 21 

Vie-Active de 9 h 30 à 10 h 30 
L’heure du conte  « en chaussettes » à la biblio. à 9 h 30 
Conférence sur le sommeil à la bibliothèque, de 19 h à 
20 h 15 
Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil 

Jeudi 22  
Vend. 23  

Sam. 24 

Filles d’Isabelle : Souper et soirée bénéfice à la salle 
communautaire 
Vente de biens et meubles au garage municipal, de 9 h à 
midi 

Dim. 25 Chevaliers de Colomb : Déjeuner à la salle du Conseil à 
9 h 

Lundi 26  
Mardi 27  

Merc. 28 

Vie-Active de 9 h 30 à 10 h 30 
Dîner Maintien à domicile de 11 h à 14 h à la salle de 
l’Âge d’Or 
Assemblée publique de consultation à 19 h à la salle du 
Conseil concernant le règlement 635-2010 

Jeudi 29  
Vend. 30  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAI 
Sam. 1 Chevaliers de Colomb : Méchoui à la salle 

communautaire 
Dim. 2  

Lundi 3  
Marche de l’Âge d’Or à tous les lundis à 9 h 30 jusqu’au 
31 mai 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 

Mardi 4  

Merc. 5 L’heure du conte  « en chaussettes » à la biblio. à 9 h 30 
Réunion du Cercle de Fermières 

Jeudi 6  
Vend. 7  
Sam. 8  
Dim. 9 Bonne fête des mères 
Lundi 10  
Mardi 11  
Merc. 12  
Jeudi 13  
Vend. 14  

Sam. 15 Société d’horticulture : Projet communautaire à la salle 
communautaire 

Dim. 16  

Lundi 17 Inscriptions Terrain de Jeux 
Mardi 18 Inscriptions Terrain de Jeux 

Merc. 19 
L’heure du conte  « en chaussettes » à la biblio. à 9 h 30 
Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil 
Inscriptions Terrain de Jeux 

Jeudi 20 Début de la saison de pétanque 
Inscriptions Terrain de Jeux 

Vend. 21 Soirée de danse de l’Âge D’Or à la salle communautaire 
Sam. 22  

Dim. 23 Société d’horticulture : Marché horticole à la salle 
communautaire 

Lundi 24 Journée nationale des patriotes – Bureau municipal 
FERMÉ 

Mardi 25  
Merc. 26  
Jeudi 27 Pétanque 
Vend. 28  
Sam. 29 Vente de garage 
Dim. 30 Vente de garage 
Lundi 31  

 
BIENTÔT auront lieu : 

 
 Les inscriptions pour le terrain de 

jeux   La Rigole : du 17 au 20 mai. 
 
 L’activité collective de marché aux 

puces aura lieu les 29 et 30 mai. 
 
 La cueillette des objets monstres 

s’effectuera du 1er au 4 juin prochain. 
 
Vous aurez de plus amples informations 
dans les prochaines publications de 
l’Apollinairois. 
 

 
Vous pouvez maintenant rejoindre 

Cathy Lamontagne, artiste coloriste Logics, 
au  nouveau no de téléphone :   

441188--999988--11440011.    



 
 

 
 

 
 

        
  

Poste :  Poste :  
227 Ginette Moreau, mairesse 224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 
232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 
229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire 
231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire 
228 Linda Fortin, directrice adj. des loisirs 233 Manon Côté, secrétaire 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux 
publics 221 Gertrude Chartrand, secrétaire-

réceptionniste 
 

Télécopieur : 418-881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572 
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406 
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401 

 
www.st-apollinaire.com
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www.saaq.gouv.qc.ca

94, rue Principale 

 

Lundi, mardi et mercredi : ..... 9 h à 16 h 
Jeudi :.................................... 9 h à 20 h 
Vendredi :.............................. 9 h à 15 h 

 
  

 
 
 
 

 
Dimanche : ................  9 h 30 à 12 h  
Mardi : ........................ 18 h 30 à 21 h 
Mercredi : ................... 13 h 30 à 16 h 
 
 

Jeudi : ........................ 18 h 30 à 21 h 
Samedi : ....................  9 h 30 à 12 h 
Lundi et vendredi : ..... FERMÉ 
 

 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/
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