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 Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre
au 3 janvier inclusivement
 Le bureau de la SAAQ sera fermé du 24 au 28
déc. et du 31 déc. au 4 janvier inclusivement
 Conférence astrologie : « Bienvenue dans
l’année du Lièvre! » le 18 janvier à 19 h (détails
en page 6)
 Inscriptions des activités de loisirs les 11, 12 et
13 janvier 2011. La programmation vous sera
transmise par la poste la semaine prochaine.
 Il n’y aura pas de parution de L’Apollinairois
en janvier. Prochaine parution : le 15 février.
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Mot de la Mairesse
Quelques mots en débutant sur le transport collectif mis de l’avant depuis déjà quelques mois dans la
MRC de Lotbinière. Le trajet emprunté par autobus a comme point de départ Laurier-Station vers StApollinaire vers Ste-Foy, vers Lévis et la Colline parlementaire. Dès le début de l’année 2011, une
amélioration sera apportée à ce service qui se rendra dorénavant (sans transfert au Parc-O-Bus de StNicolas) de St-Apollinaire à Ste-Foy en ligne directe. Deux départs sont prévus le matin vers Ste-Foy :
6 h 25 et 8 h 10, de même que deux retours vers St-Apollinaire : à compter de 16 h et 17 h 40. Les coûts
sont à prix populaire : 4 $ pour un passage simple. Vous avez par ailleurs tous les détails en page 9 que
je vous invite à consulter et à conserver afin de vous y référer au besoin. L’arrêt se trouve dans le
stationnement de l’église. Ce service (ligne directe vers Ste-Foy) sera disponible à compter du 3 janvier
prochain, dites-le à vos parents et amis afin qu’ils puissent l’utiliser, car bien entendu, s’il n’y a pas
d’utilisateurs, ce service ne pourra survivre bien longtemps.
Comme vous avez pu le constater, la grande majorité des travaux ont été faits dans les rues Côté et
Gingras, mais malheureusement nous n’avons pu compléter l’asphaltage et le terrassement. Ces travaux
seront donc repris tôt au printemps, dans des conditions plus favorables et feront en sorte de prolonger
sans contredit leur durabilité et d’améliorer leur qualité. Ce secteur connaîtra une belle cure de
rajeunissement qui, j’en suis assurée, fera le bonheur de tous ses résidants qui auront le plaisir d’y circuler
en toute sécurité.
En regard des loisirs, vous êtes invités à visiter notre patinoire qui, avec la belle couche de neige déjà au
sol, devrait être à son meilleur durant la période des fêtes. Nous avons toujours à votre disposition, grâce
à plusieurs propriétaires terriens de St-Apollinaire que je remercie grandement, le sentier piétonnier, ainsi
que la piste de ski de fond entretenus par la Municipalité et auxquels vous avez accès à l’extrémité de la
rue des Pins. Il est difficile de trouver plus beau spectacle naturel que la forêt enneigée avec ses
nombreux sentiers sinueux. Un stationnement est disponible près de la salle communautaire. Pour plus
d’informations, je vous suggère de visiter notre site internet www.st-apollinaire.com. Comme il n’y a pas
de parution en janvier, prenez note que notre Fête des neiges aura lieu au terrain des loisirs le 19 février
prochain et que nous serons heureux de vous accueillir en grand nombre.
Nous avons procédé, comme à chaque année, à l’adoption de notre budget le 13 décembre dernier et je me
ferai un plaisir de vous indiquer les grandes lignes de ce budget pour l’année 2011 dans notre numéro de
février.
Je tiens, en terminant, à vous exprimer en mon nom personnel, au nom de tous les membres de votre
Conseil, de même que de la part de tous les employés municipaux :

Nos Meilleurs Vœux en cette période de réjouissances.
Que vos Fêtes soient empreintes de joie, d’amour et de paix
pour vous et tous les membres de vos familles.
GINETTE MOREAU,
Mairesse
2

Le mot d’Urbain…
Service de l’urbanisme
Bonjour à tous!
En ce temps de l’année, je me joins à mon équipe du service d’urbanisme afin de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes.
Profitez de cette belle occasion pour faire de cette célébration un temps rempli de joie et d'amitié!
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, le service d’urbanisme sera fermé du 24 décembre 2010 au 3 janvier 2011
inclusivement. Nous serons de retour mardi le 4 janvier 2011 pour entamer une nouvelle année avec vous!

Constructions résidentielles à Saint‐Apollinaire
nombre de
permis
année urbain
rural
2002
13
9
2003
32
12
2004
34
18
2005
30
15
2006
32
12
2007
43
22
2008
27
20
2009
17
21
2010
19
18

22
44
52
45
44
65
47
38
37

total

394

logements créés
urbain
rural
15
9
49
12
61
18
38
15
35
12
63
23
45
21
33
21
24
19

Nous vous présentons un portrait du nombre de constructions
résidentielles cumulé depuis l’année 2002 au tableau ci-contre, ainsi
que notre cumulatif mensuel des demandes de permis au tableau cibas.

24
61
79
53
47
86
66
54
43

Compilation des permis
Construction bâtiment principal
Construction bâtiment
complémentaire
Rénovation
Autorisation
Installation septique
Puits
Lotissement
Total

513

Novembre
0

cumulatif
43

2
8
3
2
2
2
19

82
239
111
57
50
24
606

N’oubliez pas de faire vos demandes de permis pour la réalisation de vos projets! Vous pouvez contacter mes collaboratrices
au 418-881-3996, Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement au poste 224 ou Nathalie Breton, adjointe à
l’inspecteur en bâtiment et en environnement au poste 235.

Le comité consultatif d’urbanisme est à la recherche d’un nouveau membre
Le CCU est un comité d’étude, de recherche, de consultation en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Le comité est chargé de formuler un avis sur l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou
à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
Le comité est chargé de formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure.
Le comité est chargé de formuler un avis sur toute demande de modification aux règlements, d’étudier toutes les questions relatives
à l’aménagement et l’urbanisme que lui soumet le Conseil.
Pour soumettre votre candidature, vous êtes résidents de la municipalité, vous désirez vous impliquer bénévolement, vous êtes
disponibles pour les rencontres qui se déroulent une fois par mois en fin de journée.
Envoyez votre candidature :
1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention du service de l’urbanisme au 11, rue Industrielle.
2. par fax au (418) 881-1572
3. par courriel à cathy.bergeron@st-apollinaire.com

Joyeuses fêtes!
Votre ami, Urbain Fleury
3

AVIS PUBLIC

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire,
qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 10 janvier 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale.
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE :
La demande concerne les lots 3 389 189 et 3 389 188 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 20, chemin
Lambert. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de permettre la construction d’un garage détaché
dans la cour avant.
Règlement de
zonage numéro

Norme du règlement

Implantation projetée
du garage détaché

Dérogation demandée

590-2007

Implantation du garage détaché autorisée
en cour latérale et en cour arrière.

En cour avant

Permettre l’implantation du
garage détaché en cour avant.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 15 décembre 2010.
Martine Couture,
Directrice générale/Sec.-trésorière

Vous souhaitez améliorer votre confort cet hiver?

ÉCONOLOGIS : UN SERVICE GRATUIT
Éconologis est un service gratuit de l’Agence d’efficacité
énergétique offert aux ménages à budget modeste. Ce service
a pour but d’améliorer votre confort dans votre maison ou
logement cet hiver.
L’ACEF Rive-Sud de Québec, en collaboration avec l’Agence
d’efficacité énergétique du Québec, donne et installe
gratuitement des matériaux économiseurs d’énergie dans votre
logis* :
 Isolation des portes et fenêtres
 Pomme de douche à débit réduit
 Ampoules fluocompactes
 Thermostats électroniques
Pour vous inscrire et pour vérifier votre admissibilité,
appelez à l’ACEF au :
418 835-6633 ou au 1-877-835-6633, poste 230.
Ce programme est disponible jusqu’en mars 2011. Faites vite!
*Certaines conditions s’appliquent. Visitez le www.econologis.ca
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La bibliothèque « Au jardin des livres »

Le respect des livres

de St-Apollinaire vous informe…

Les livres sont nos compagnons de vie. Ils nous aident à
grandir, à apprendre, à passer le temps, à voyager, etc.
Nous leurs devons respect pour ces nombreux services.
Un livre passe de main en main; il est désolant de lire un
livre où il y a des commentaires écrits en marge du texte.
Nous, lecteurs, n’acceptons pas que des usagers annotent,
écrivent et donnent leurs commentaires à l’intérieur de nos
compagnons si précieux. Michel David, notre auteur favori,
ne mérite pas un tel sort. En espérant, vous avoir touché.
Vous êtes les bienvenues à votre bibliothèque où les livres
sont respectés et lus en si grand nombre.

Club de lecture :
Livromagie « Lire m’émerveille » pour les jeunes de 5 à 8
ans et Livromanie « Je craque pour les livres » pour les 9
à 12 ans. Viens t’inscrire, cela te donnera droit à une
sélection de livres juste pour toi.
Chaque membre a son livret de
lecture pour remplir et donner son
appréciation des livres. Pour ceux et
celles qui sont inscrits aux clubs, il y
aura des prix de participation.
L’heure du conte :
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une
belle histoire :

Les lecteurs à la bibliothèque « Au jardin des livres ».

Premier gala « Mères en affaires
2010 » des Mamentrepreneures,
réseau de mères en affaires

« En pyjama » les mardis soir à 18 h 30
Le 11 janvier, 8 février, 8 mars et 5 avril 2011.
« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30
Les 5 et 19 janvier, les 2 et 16 février, les 16 et
30 mars et les 13 et 27 avril 2011.

Saute-Mouton et ribambelle, une jeune entreprise de StApollinaire, gagne le prix Coup de cœur.

Activités gratuites, sans réservation.

Le 6 novembre dernier a eu lieu le premier gala du réseau
d’affaires des Mamentrepreneures. Ce réseau regroupe des mères
en affaires ou en voie de le devenir du Québec. Julie Ruel,
propriétaire de Saute-Mouton et ribambelle, un centre d’activités
pour enfants de 0 à 5 ans à St-Apollinaire a mérité le prix Coup
de cœur du jury.

Rotation : Venez découvrir nos nouveautés de la rotation
à partir du 15 février 2011.
Un livre neuf pour Noël :
En collaboration avec l’Entraide, des livres neufs seront
offerts aux personnes bénéficiant d’un panier de Noël.
Pour ce faire, un pot 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.

Mère de deux fillettes, éducatrice depuis 11 ans en c.p.e., Julie
Ruel a réalisé un rêve le 6 mars 2010, ouvrir un endroit adapté et
sécuritaire où les parents et leurs enfants peuvent y venir jouer.
Les enfants peuvent jouer dans deux aires de jeux : une axée sur
la motricité globale et l'autre on y retrouve des petites voitures,
poupées, casse-tête, pâte à modeler... Les parents peuvent aussi
superviser leur enfant dans l'aire de détente qui est annexée à
l'aire de jeux, tout en prenant un petit café. Le tout dans une
ambiance conviviale.

Fermeture :
Nous serons fermés pour le temps des fêtes du samedi 18
décembre 2010 au dimanche 2 janvier 2011
inclusivement.

On y retrouve aussi d'autres services tels que : dépannage de
garderie, ateliers thématiques, éveil bébé, activités préparatoires à
la maternelle, location de la salle pour des fêtes, ateliers d'anglais
pour les 3-5 ans, cuisine collective, cuisine de purée de bébé,
conférence (langage signé pour bébé, portage, allaitement...)
vente de produits pour bébé, programme du Tour du monde de
Karibou (activité motrice parent-enfant).

Biblio astronomique:
Félicitations à notre gagnante : Zoé Desruisseau qui a
remporté le livre Le ciel étoilé.
Exposition à la bibliothèque :
L'art de transformer la laine avec Geneviève Lejeune-Ross.
Les étapes de la création de pièces en laine; de la toison
au produit final.
Commentaires :
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous
joindre : par téléphone : 418-881-2447 ou par
courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com
Nos Meilleurs Voeux de santé et de prospérité
en ce joyeux temps des Fêtes!
De toute notre équipe
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TROUPE ÉCLAIREUR 127 AGAPOGIL
5 AOÛT AU 5 NOVEMBRE 2010

CERCLE DE FERMIÈRES
Les CFQ, un bouquet toujours florissant!
Bonjour à vous,

Du 8 au 13 août dernier, la troupe éclaireur du 127e groupe scout
Agapogil a vécu son camp d’été 2010. La destination tant
convoitée était Cap-Chat en Gaspésie.

Considérant qu’il n’y aura pas de parution de L’Apollinairois
en janvier prochain, voici quelques informations à connaître.

Tous et chacun ont appris de nouvelles techniques, participé à de
nombreuses activités et ont eu beaucoup de plaisir. C’était la
dernière année scoute en tant qu’animateur pour Clément Noël et
deux éclaireurs (Catherine Gagnon-Brochu et Cédric Martineau)
nous quittent pour une montée possible aux pionniers. Nous
aimerions souligner que nous avons beaucoup apprécié leur
présence parmi nous.

La réunion de janvier sera le 5 à 19 h 30. C’est la Fête des
Rois. Il y aura le gâteau et nous élirons notre Reine pour la
soirée. Lors de cette réunion, nous aurons le témoignage d’une
aidante naturelle.
La réunion de février sera le 2 à 19 h 30 à la Salle des Lions et
le thème de la soirée, la Saint-Valentin. Nous recevrons une
conférencière du Regroupement des personnes aidantes de
Lotbinière.

En octobre, la troupe éclaireur a eu son premier camp de l’année,
soit celui d’automne. Le but premier de cette activité était de
donner un nouveau souffle à la Tanière où les scouts font leur
réunion chaque semaine. Du 8 au 10 octobre, nous avons travaillé
d’arrache-pied pour mener notre projet à terme. Laver la Tanière,
réparer et mettre une toile sur le tee-pee… Ce sont les principales
tâches que nous avons accomplies avec l’aide de nos deux
animateurs Patrick Vanier, ainsi que Diane Moffette. Au cours
des prochaines réunions, nous continuerons notre projet, soit de
construire une nouvelle toilette sèche.

Pour L’Amical, les dates prévues sont le 11 janvier et le 15
février à 19 h à la Salle du conseil municipal.
Voilà pour mes nouvelles importantes, mais en voici d’autres.
À toutes nos réunions, nous espérons vous voir nombreuses.
Ceci permet à un grand organisme regroupant des femmes de
rester en vie et de toujours progresser dans ce monde
moderne. Venez partager avec nous votre savoir.

Le vendredi 5 novembre, nous sommes allés au Journal de Lévis
pour une visite guidée. Lors de cette sortie fortement
intéressante, nous avons constaté que chaque page de journal
renferme une multitude d’heures de travail. Nous avons pu nous
renseigner sur toutes les étapes de la conception d’un journal.
Tous et chacun ont aimé cette sortie très enrichissante!

N‘oubliez pas notre livre de recettes. Celui-ci est en vente au
coût de 12 $. Vous pouvez me contacter pour information.
Vous en trouverez aussi quelques exemplaires à la Boutique
Rose-Hélène. Vous pouvez aussi contacter Mme Denise
Rousseau au 418 881-2189, ou encore lors de nos réunions.

Nous aimerions remercier grandement le 146e groupe scout de
Breakeyville qui fermait ses portes et nous faisait don de tout leur
matériel. Merci infiniment!

Nous vous attendons!

Plus à suivre dans la prochaine publication.

Linda Lépine, Responsable
des communications et du recrutement
418 881-2990

Le groupe des aigles

Conférence astrologie
Le 3 février 2011, nous entrerons dans l’année chinoise du Lièvre.
Diane Cadoret, astrologue, vous invite à mieux voir venir, réfléchir
et profiter de cette année de changements positifs et inspirants.

QUAND :
HEURE :
DURÉE :
COÛT :
ENDROIT :

Le 18 janvier 2011
19 h
1 h 30
5$
À la salle du Conseil,
94, rue Principale

Information et inscription :
Linda Fortin : 418-881-3996, poste 228
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CLUB LIONS
IGLOO - TUNNEL

DE SAINT-APOLLINAIRE
Le Club Lions de St-Apollinaire a tenu son 28e Cocktail
Bénéfice le 5 novembre dernier.

Question de sécurité, ne laissez pas les enfants
construire un igloo ou un tunnel en bordure des chemins. En
jouant, ils peuvent glisser sur la chaussée. La chaussée est
réservée aux véhicules. Si vous leur permettez une telle
construction, assurez-vous qu’elle se fera dans la cour arrière
et ayez-les sous surveillance! Un accident est vite arrivé…
Un étouffement dû à un effondrement risque de survenir à
n’importe quel moment.

Ce fut encore cette année un franc succès. Plus de 300
invités ont assisté à cette soirée.
Merci à nos Présidents d’honneur « Cuisiconcept » de
St-Apollinaire pour leur implication et leur générosité à
cette activité qui est pour nous, le Club Lions, notre
principale activité de financement des œuvres.

STATIONNEMENT ET
NEIGE DANS LES RUES

Merci à vous tous pour votre contribution, soit à l’achat
de cartes, de publicité ou de cadeaux de toutes sortes.
Vous avez tous contribué au succès de cette soirée.

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser
son véhicule sur le chemin public entre 23 h et
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement,
et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(Article 8 du règl. 278-97).

Également, une soirée comme celle-ci sollicite la
participation et l’implication de toute une équipe
composée de membres Lions, ainsi que des conjoints et
conjointes. Une équipe formidable m’entourait.

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige
dans les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront
pas le règlement seront susceptibles de recevoir un constat
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues
pour une première infraction, en plus des frais.

Un gros merci à vous tous!
Lauréat Dubois, Président 28e
Cocktail-bénéfice de St-Apollinaire

POSITIONNEMENT DES BACS
ROULANTS EN SAISON HIVERNALE

TIRAGE LIONS-VIN
Félicitations à nos gagnants :

Les bacs doivent être placés en bordure de
la voie publique. Vous pouvez les placer la
veille de la collecte, après 19h.

1er prix : Léandre Ferland, St-Flavien
2e prix : Julie Deblois, Laurier-Station
3e prix : Audrey Morency, Québec
4e prix : Carl Roger, Saint-Apollinaire
5e prix : Josef Sigier, Saint-Apollinaire

Vos bacs doivent être suffisamment éloignés
des balises, arbres, clôture, murets et abris
d’automobile évitant ainsi de les endommager.

Merci de nous avoir encouragés.

Les bacs doivent être placés à au moins 1 mètre des uns des
autres et à une distance de 1 mètre de la voie publique, ceci
facilite grandement les opérations de déneigement.

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous devez retirer vos bacs de cet emplacement, une fois la
collecte effectuée.

Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le
territoire de la municipalité de St-Apollinaire à se présenter au
bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer une
pochette des nouveaux arrivants. Cette pochette contient
plusieurs informations sur la Municipalité, tels la collecte des
ordures et de la récupération, les numéros de téléphone utiles, les
heures d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal, de la
SAAQ, une liste des commerces et industries, une épinglette des
armoiries de St-Apollinaire avec le livret explicatif, etc.

INVITATION À LA PRUDENCE
N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la
route et à une très grande prudence.
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Message de l’équipe pastorale

Club FADOQ

Unité Pastorale des Seigneuries

Les Alouettes
Lorsque vous lirez ce message de votre Club Fadoq, vous aurez
probablement terminé vos décorations de Noël dans vos résidences
et serez à mettre la dernière touche pour le temps des Fêtes. Ce qui
signifie qu’une autre année se terminera bientôt.

Le don de l’AMOUR

Dans la course effrénée aux cadeaux, dans les préparatifs
de toutes sortes qui entourent la fête de Noël, il arrive que
le grand oublié soit Jésus lui-même. Comme Marie qui a
pris dans ses mains le don infini de l’amour, nous sommes
appelés par Dieu à enfanter l’amour, à le rendre visible en
ce monde. Quel beau Noël ce serait, si nous entrions avec
enthousiasme, dans ce mystère d’amour.

Avec un peu d’avance, nous avons débuté ce temps de réjouissance
avec notre souper-soirée de Noël, le 28 novembre dernier. Nous
étions quelque 62 membres et invités qui ont dégusté un très bon
repas, servi par le restaurant chez Lizon. Par la suite, nous avons fêté
au son de la musique de la Clé dansante. Ce fut une agréable soirée,
passée dans une ambiance de plaisir et de fraternité. Merci pour
votre participation.

C’est mon souhait pour vous, pour vos familles. Un Joyeux
Noël à chacun et chacune de vous, une Nouvelle Année
remplie de joie et d’espérance!
Gilles Rhéaume, prêtre
Au nom de l’équipe pastorale
Messes de Noël
Saint-Agapit :
Saint-Apollinaire :
Sainte-Agathe :
Saint-Gilles :
Dosquet :
St-Antoine :

Lors d’une journée de formation des administrateurs des Clubs
Fadoq du secteur Tilly, nous avons été informés par une
représentante du Centre d’action bénévole qu’il existe un atelier de
sensibilisation en sécurité routière. Cet atelier s’adresse aux
personnes de 50 ans et plus. Cette formation, d’une durée d’une
heure et demie, est gratuite. Nous tentons donc de former un ou des
groupes de 10 à 50 personnes pour offrir à nos aînés la possibilité
de suivre cette formation. Les sujets traités sont :

24 décembre
16 h et 21 h 30
16 h et 22 h 30
16 h et Minuit
20 h
20 h
22 h






Samedi 25 décembre à 10 h :
Saint-Gilles et Dosquet

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter M. Jean-Serge Paradis
au 418-881-2040 ou le soussigné au 418-881-2945. Nous
prévoyons ces ateliers pour le mois de février prochain. Dès que nous
aurons assez de participants, nous pourrons fixer la ou les dates.

Dimanche 26 décembre à 9 h : St-Antoine et St-Gilles
Dimanche 26 décembre à 11 h : St-Agapit et Dosquet
Messes du Jour de l'An
Vendredi 31 décembre à 16 h :
St-Apollinaire
Vendredi 31 décembre à 19 h 30 : Ste-Agathe
Samedi 1er janvier à 9 h :
Samedi 1er janvier à 11 h :

St-Antoine et St-Gilles
St-Agapit et Dosquet

Dimanche 2 janvier à 9 h :
Dimanche 2 janvier à 11 h :

St-Antoine et St-Gilles
St-Agapit et Dosquet

Les liens entre la santé et la conduite automobile.
Les stratégies d’adaptation de la conduite.
Le rôle de la SAAQ dans l’évaluation des capacités de conduire.
Les alternatives possibles à la conduite.

Le 12 novembre, à la salle du conseil municipal, nous avons assisté
à une rencontre préparatoire à la Fête au village qui se tiendra les 1,
2 et 3 juillet 2011. Le Comité organisateur réunissait à cet effet les
représentants des diverses associations de la Municipalité pour un
échange d’idées et développer de nouveaux projets pour cette fête,
et aussi faire le bilan de la fête 2010. Encore une fois, votre club fera
sa part pour le succès de cette belle initiative municipale.
En terminant, les membres du Conseil d’administration se joignent à
moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2011.
Nous voulons aussi remercier tous nos bénévoles qui nous ont
secondés durant toutes nos activités. Sans eux, nous ne pourrions
vous offrir toutes ces heures de rencontres et de plaisir.

BUREAU DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Nous souhaitons la bienvenue à Nancy Blouin, nouvelle
employée à la SAAQ, qui se fera un plaisir de vous servir.

Votre conseil d’administration,
par Gilles Bourdeau, président.

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi : ...................9 h à 16 h
Jeudi : .................................................9 h à 20 h
Vendredi :............................................9 h à 15 h
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Transport collectif de la MRC de Lotbinière
Laurier‐Station

Saint‐Apollinaire

Sainte‐Foy (Cégeps, Université Laval et autres)

Début : 3 janvier 2011
Les usagers de l’Écobus auront accès à un service grandement amélioré dès le début de l’année 2011.
Les déplacements se feront en ligne directe jusqu’à Sainte‐Foy.

Vers Lévis et la Colline parlementaire : Transfert au Parc‐O‐Bus de Saint‐Nicolas avec les autobus de la STLévis
(pour informations sur les transferts : 418‐837‐2401).
Tarif jusqu’à Sainte‐Foy : Laissez‐passer mensuel à 98 $ ou passage simple à 4 $
Tarif jusqu’au Parc‐O‐Bus : Laissez‐passer mensuel à 75 $ ou passage simple à 3 $

Éco‐voiturage Lotbinière : 1 877 212‐3884

www.eco‐voiturage.org
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CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE

Heures d’ouverture
de la Maison :

DISTRICT 36, RÉGION 14
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous!
Nous sommes presque rendus aux temps des fêtes et nous allons rendre
visite à nos familles pour fêter Noël. Le temps des fêtes c’est souvent
l’occasion de visiter nos proches.

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.
www.maisonfamillelotbiniere.com

Recrutement : Chers frères et amis, le temps des fêtes est le meilleur
moment pour recruter de nouveaux membres, car c’est une période où on
rencontre plein de gens intéressants. Alors mes frères chevaliers,
profitons-en pour en parler. Et vous mes chers amis, si vous hésitez, je
vous invite à venir à notre séance d’information le 21 janvier 2011. Pour
cela, contactez notre frère responsable Jonathan Bernard au 418-8813305. Je tiens à vous rappeler que vous n’êtes pas obligé de dire oui lors
de la soirée d’information, mais simplement prendre toute l’information
dont vous avez besoin.

Prenez note que la Maison de la Famille suspend ses
activités du 24 décembre 2010 au 3 janvier 2011,
sauf pour les Services de Droit d’Accès.
Rêver … tout habillé … pour le temps des Fêtes
Je rêve …
 que les mamans reçoivent un câlin
 que les papas reçoivent un « serre fort »
 que les grands-parents reçoivent de la reconnaissance
 que les ainés reçoivent de la présence
 que les malades reçoivent de la visite
 que les jeunes enfants reçoivent de la sécurité
 que les adolescents reçoivent de la confiance
 que les jeunes parents reçoivent du support
 que les parents d’adolescents reçoivent de la complicité
 que nos élus municipaux reçoivent de la considération
 que les professeurs reçoivent de la valorisation
 que les travailleurs – travailleuses reçoivent un juste salaire et
satisfaction.

Activités passées :
Le 27 novembre : Nous avons eu un très beau social des fêtes organisé
par nos Ex-Grand Chevaliers que je remercie pour leur implication. Je
vous remercie aussi de votre présence. Nous avons tous eu du plaisir avec
« All & Compagnie » qui nous ont fait danser comme des petits enfants.
Le 5 décembre : Nous avons eu notre fameuse Guignolée. Je vous
donnerai le montant reçu un peu plus tard, car je n’ai pas encore le
montant total. Aussi, je remercie mes frères chevaliers et leur conjointe
pour leur participation. C’est grâce à vous si nous réussissons à ramasser
cet argent. Au nom des jeunes enfants et des personnes âgées, je vous
remercie de votre générosité!
Activités à venir :
Le 18 et 19 décembre : Nous aurons notre Noël des enfants et des
aînées. Le samedi 18 décembre, dès 13 h, les enfants de 0 à 10 ans seront
les bienvenues à la salle communautaire. Nous aurons des jeux
gonflables, des mascottes, de la barbe à papa, spectacle de magie et bien
sûr le Père Noël. Pour nos aînées, nous les visiterons le dimanche aprèsmidi avec le Père Noël et nous chanterons et nous danserons pour les
amuser. Je tiens à remercier mes frères responsables pour nos jeunes le
frère Jonathan Bernard et pour nos aînées le frère Jean-Marc Courcy et j’
invite tous mes frères chevaliers à y participer!

Brel disait : je vous souhaite des rêves à n'en plus finir… et l’envie
furieuse d’en réaliser quelques-uns.
J’en suis sûr … plusieurs se réaliseront… pour un beau temps des
Fêtes.
Gilles L. Proulx

L’EAU POTABLE
en période hivernale…

Le 31 décembre : Je vous invite à venir défoncer l’année avec nous à la
salle communautaire de St-Apollinaire, dès 21 h. Nous aurons le groupe
« Face to Face », musique de tous les goûts, qui nous fera danser et aussi
nous aurons un lunch à la fin de la soirée. Pour ceux et celles qui sont
intéressés, les cartes sont en vente à 15 $ pour les personnes de 15 ans et
plus, de 11 à 15 ans = 10 $ et 10 ans et moins gratuit. Pour obtenir vos
cartes, appeler le frère responsable, Christian Bernier au 418 561-3932
(cell) ou un chevalier que vous connaissez.

Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font des efforts
afin d’économiser l’eau potable. Ne changez surtout pas
vos habitudes…
Il est aussi important d’économiser
l’eau en période hivernale. Celle-ci est
comparable à une période de canicule
en été, car le niveau de la nappe
phréatique est plus bas dû au gel qui
empêche l’eau de s’infiltrer dans la terre.

Collecte de sang : la prochaine édition aura lieu en janvier à la salle
communautaire. Je n’ai pas la date encore, mais je vous le dirai bientôt.
Nous avons une population de près de 5000 personnes et il y a moins de
100 personnes qui viennent donner du sang. Un don peu sauver une vie et
qui sait peut-être que ça sera vous qui en aurez besoin. Cela prend une
petite heure de votre vie et peut prolonger la vie d’une autre personne.
J’invite tous mes frères chevaliers à donner l’exemple, car mon objectif
serait de 125 personnes et je serais fier de ma population. Bonne chance
au frère Marc-André Côté et à toute son équipe.

En utilisant l’eau judicieusement, nous
gaspillons moins, nous réduisons la
demande faite au réseau de distribution
pour assurer une eau en quantité et en
qualité adéquates et une pression d’eau
suffisante en cas d’incendie.

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les plus
cordiales des salutations et un très joyeux Noël, ainsi que de joyeuses
fêtes à tous mes frères Chevaliers et leur famille, ainsi que vous tous!

ÉCONOMISONS ENSEMBLE!

MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
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La cueillette des ordures ménagères s’effectue lors des

La collecte de la récupération s’effectue lors des semaines

semaines ombragées, les journées suivantes :

blanches, les jours suivants :

MARDI :

LUNDI :
MARDI :

dans les rues du village
dans les rangs et routes du secteur rural du côté
sud de l’autoroute 20, EN PLUS du rang des
Moulanges et de la rue Laurier est
MERCREDI : Route 273 nord, rang Prairie-Grillée, rang BoisFranc, rang et route Marigot, rue Laurier ouest
et route des Rivières.

dans le village, y compris le chemin Bourret
(sauf les rues et routes énumérées ci-dessous)

MERCREDI : dans les rangs (sauf le rang Bois-Franc), rue
Laurier et domaine de la Chute
JEUDI :
rues Industrielle, Croteau, Sévigny, des Merles,
de l’Entente, route des Rivières, rang Boisfranc et route 273 (du no civique 505 au 702)
LUNDI :
dans les rues privées (semaines blanches)
MERCREDI : dans les rues des Bois et des Cèdres (lac Sacrécœur) (semaines blanches)

LA CUEILLETTE DES GROSSES VIDANGES S’EFFECTUE 2 FOIS/ANNÉE, SOIT EN MAI ET OCTOBRE.
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Programmation des fêtes
Inscriptions : 418-433-0787
Visiter www.saute-moutonetribambelle
pour connaître les heures d’ouverture pour les fêtes et les autres ateliers
Fabrication de biscuits de Noël
Venez cuisiner vos biscuits pour le Père Noël et les décorer avec des petits bonbons.
Quand : vendredi, 17 décembre, de 10 h à 11 h 30
Coût : 8 $ + taxes par enfant
Clientèle : 5 ans et moins accompagné d’un adulte. 6 ans et plus peut venir seul
Compléter la journée avec l’halte-garderie pour 10 $ + taxes de 9 h 30 à 16 h

Atelier de fabrication d'étoile
Nous fabriquerons une étoile en ruban de tissu dont les bords sont en fil de métal. L'étoile pourra être suspendue afin de décorer votre
maison pour le temps des fêtes. De fabrication artisanale, l'étoile peut également être offerte en cadeau de Noël. L'étoile a un diamètre de
30 centimètres environ.
Quand : samedi, 18 décembre, de 10 h à 11 h
Clientèle : Le participant doit être à l'aise avec le maniement du pistolet colleur (fusil à colle chaude). Atelier pour enfant de 9 ans et plus
ou adulte
Coût : 8 $ + taxes, inclut le matériel. Chaque participant repartira avec son étoile.
Aire de jeux à moitié prix pour vos enfants durant l’activité
Animation de l'atelier par Mélanie Ruel

Spectacle de Noël
Présentation de « Sauvons vite les rennes du Père Noël » avec les lutins Timotée et Timoton. Le Père Noël sera présent et remettra un petit
cadeau à chaque enfant. Par la suite, vos petits mousses pourront se défouler dans l’aire de jeux.
Quand : dimanche, 19 décembre ou mercredi, 22 décembre, de 10 h à 11 h 30
Coût : 8 $ + taxes par enfant (spectacle-cadeau, aire de jeux)
Billets en vente dès maintenant

Atelier de chocolat (sans trace de noix et arachides)
Un atelier de chocolat qui permettra aux enfants de créer des délices chocolatés. Au menu, 2 activités de création : suçons de guimauves
décorés et pizza au chocolat.
Quand : mercredi, 22 décembre, de 13 h à 14 h 30
Clientèle : 5 ans et plus
Coût : 15 $ + taxes par enfant. 12 $ + taxes pour le deuxième enfant de la même famille
Compléter la journée avec l’halte-garderie pour 10 $ + taxes de 9 h 30 à 16 h

Atelier de chocolat parent-enfant (sans trace de noix et arachides)
Activité de famille décontractée et amusante. Découvrez le plaisir de réaliser des chocolats signés de vos noms. Un souvenir inoubliable pour
tous! Au menu : suçons de guimauves et pizza au chocolat + 45 minutes dans l’aire de jeux
Quand : mardi, 28 décembre, de 10 h à 11 h 30
Clientèle : 2 ans et plus accompagné d’un adulte
Coût : 15 $ + taxes par enfant. 12 $ + taxes pour le deuxième enfant de la même famille

Activité musicale
Mère Noël vient chanter avec son orgue de Barbarie. Venez vivre un moment des fêtes avec elle. Ronde, chant seront au rendez-vous. Les
enfants repartiront avec un petit cahier de chanson de Noël.
Quand : mercredi, 29 décembre, de 13 h à 14 h
Clientèle : pour tous (les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte)
Coût : 6 $ + taxes par personne
Compléter la journée avec l’halte-garderie pour 10 $ + taxes de 9 h 30 à 16 h
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Peinture sur bois parent-enfant
Venez peinturer et décorer un objet en bois. Vous aurez le choix de choisir votre item : un coffre à bijoux ou aux trésors, un accroche-porte,
yo-yo… + 30 minutes dans l’aire de jeux
Quand : jeudi, 30 décembre, de 10 h à 11 h
Clientèle : 2 ans et plus (accompagné d’un parent)
Coût : 10 $ + taxes par enfant. 8 $ + taxes pour le deuxième enfant de la même famille

Peinture sur bois
Venez peinturer et décorer un objet en bois. Vous aurez le choix de choisir votre item : un coffre à bijoux ou aux trésors, un accroche-porte,
yo-yo…
Quand : Jeudi, 30 décembre, de 13 h à 14 h
Clientèle : 5 ans et plus
Coût : 10$ + taxes par enfant. 8 $ + taxes pour le deuxième enfant de la même famille
Compléter la journée avec l’halte-garderie pour 10 $ + taxes de 9 h 30 à 16 h

Scrapbooking
Thème : Jour de neige!
C’est jour de congé, il neige! Que faire après avoir passé un avant-midi à jouer dehors? Bricoler voyons! Voici un cours monté sous forme
d’ateliers où les jeunes réaliseront trois projets à emporter. D’abord un sac-cadeau, une carte jour de neige et nous terminerons le tout par la
réalisation d’une carte de Bingo estampée avec lequel ils joueront une partie.
Projets : sac à cadeau, carte d’exposition et jeu de bingo
Quand : mardi, 4 janvier 2011, de 13 h à 14 h 30
Clientèle : jeunes de 7ans et plus
Nombre de participants : entre 6 et 9 enfants
Coût : 20 $ + taxes, matériel inclus
Compléter la journée avec l’halte-garderie pour 10 $ + taxes de 8 h à 16 h

LUMINAIRES DE RUE
DÉFECTUEUX

CPE JOLIBOIS
Notre CPE fait partie du comité Lotbinière en forme. Un
recueil d’activités physiques simples à exécuter a été
élaboré pour le personnel de nos trois installations. Cela
demande peu de matériel et convient à tous les âges. De
plus, nous avons des blocs moteurs mobiles pouvant être
installés de diverses façons, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Tous les jours, des activités de motricité sont
faites avec les enfants. Cela est stimulant et conscientise le
personnel et les enfants sur l’importance de bouger et de se
garder en forme pour assurer le mieux-être et la santé de
tous.

LUMINAIRES DE RUES
Lorsque vous êtes témoin qu’un luminaire de
rue ne fonctionne plus ou fonctionne mal,
veuillez téléphoner à la Municipalité au 418881-3996 et aviser Julie-Ann Charest.
La Municipalité ne passe pas par les rues le
soir pour voir si les luminaires fonctionnent
bien, c’est à vous de nous rapporter les
luminaires défectueux.

En décembre, les enfants vivront une journée
sous le thème des lutins. Ils auront la chance
de partager une collation avec un membre de
leur famille et bien entendu, nous aurons la
visite tant attendue du Père Noël.

Le réparateur passe environ une fois par mois
afin d’effectuer les réparations. Si le bris
subsiste plus d’un mois, veuillez nous en
aviser.

Le personnel et les enfants du CPE Jolibois,
vous souhaitent un merveilleux temps des fêtes
rempli de MAGIE!!

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Mylène Boutin, éducatrice.
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PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE 2010
SÉANCE ORDINAIRE DU
1ER NOVEMBRE 2010

PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION

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

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de certificat d’autorisation numéro 2010-562 pour
le 126, rue Principale afin de modifier l’enseigne
autonome;

1er

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
La directrice générale atteste que plus de 6
personnes sont présentes dans la salle.

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

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2
PERMIS

D’accorder la demande de certificat d’autorisation
relative à la demande numéro 2010-562.

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

Adopté à l'unanimité



PIIA ZONES COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
– ACCEPTATION D’UN PERMIS



Numéro 2010-561 pour le 126, rue Principale
afin de rénover le bâtiment principal en
changeant le revêtement extérieur, le
recouvrement de la toiture, les fenêtres et
portes, ainsi que pour ajouter une porte-patio
et un balcon au deuxième étage.
Numéro 2010-565 pour le 37-39, rue de
l’Église afin d’installer une nouvelle remise en
cour arrière de la propriété.

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans
des zones 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’elles font partie du noyau
villageois traditionnel;
ATTENDU QUE le CCU recommande à la majorité
l’acceptation de la demande de permis numéro
2010-565, ainsi que l’acceptation de la demande
de permis numéro 2010-561, avec le choix de
couleur proposé pour le revêtement extérieur et
que de nouveaux plans soient soumis pour le
balcon;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de permis numéro 2010-546 pour le 259, rue
Laurier afin d’ajouter un nouveau bâtiment d’une
superficie de 104 m2 pour usage administratif;
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 la demande de permis numéro 2010-546
conditionnellement à ce que le revêtement
extérieur soit de même couleur que le bâtiment
existant;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder la demande de permis 2010-546
conditionnellement à ce que le revêtement
extérieur soit de la même couleur que le bâtiment
existant et que les rampes et galeries soient
blanches.

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande de permis numéro 2010-565.

Adopté à l'unanimité

Que les travaux soient autorisés pour la demande
de permis numéro 2010-561, avec le revêtement
extérieur de couleur or et que pour l’ajout du
balcon, des plans plus précis soient soumis pour
approbation.

PIIA REMORQUES ET CONTENEURS –
ACCEPTATION
DE
3
CERTIFICATS
D’AUTORISATION

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les
demandes de certificat d’autorisation suivantes :

Numéro 2009-562 pour le 259, rue Laurier
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Numéro 2010-011 pour le 110, rue
Industrielle
Numéro 2010-003 pour le 39, rue Industrielle

ATTENDU QUE ces demandes de certificat
d’autorisation ont été faites afin d’être autorisées à
installer une remorque ou un conteneur à des fins
d’entreposage sur chacune de ces propriétés;
ATTENDU QUE l’installation de remorque ou de
conteneur à des fins d’entreposage peut être
autorisée pour certains usages commerciaux ou
industriels, mais assujettie aux critères d’évaluation
selon le règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de ces demandes de certificat d’autorisation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder le certificat d’autorisation relatif à la
demande 2009-562.
Que les certificats d’autorisation numéro 2010-003
et 2010-011, concernant les propriétés situées au
39 et 110, rue Industrielle, soient autorisés
conditionnellement à ce que les remorques soient
repeintes d’une couleur s’harmonisant aux
bâtiments principaux et qu’elles soient gardées en
bon état, sans rouille.
Adopté à l'unanimité

PIIA REMORQUES ET CONTENEURS –
ACCEPTATION
D’UN
CERTIFICAT
D’AUTORISATION
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande
de certificat d’autorisation numéro 2010-005 pour
le 374, Route 273;
ATTENDU QUE cette demande de certificat
d’autorisation a été faite afin d’être autorisée à
installer une remorque à des fins d’entreposage
sur la propriété;
ATTENDU QUE l’installation de remorque pour des
fins d’entreposage peut être autorisée pour
certains usages commerciaux ou industriels, mais
assujettie aux critères d’évaluation selon le
règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation
de cette demande de certificat d’autorisation;

COMMANDITE
À
L’ASSOCIATION
RINGUETTE DE LOTBINIÈRE

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QU’un nouveau sport s’adressant aux
enfants de 4 ans et plus, la ringuette, a vu le jour
sur le territoire de la MRC de Lotbinière en 2009;

D’accorder le certificat d’autorisation relatif à la
demande 2010-005, à la condition que la remorque
soit repeinte d’une couleur qui s’harmonise avec le
bâtiment principal et qu’un écran végétal, d’une
hauteur permettant de dissimuler le dessous de la
remorque, soit installé considérant l’implantation de
la remorque en cour avant secondaire.
Adopté à l’unanimité
Julie Rousseau, conseillère no 4, s’abstient de vote
pour cette résolution pour cause de lien de parenté.

DE

ATTENDU QUE l’Association de Ringuette de
Lotbinière (ARL) a fait une demande écrite
sollicitant un appui financier;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant;
ATTENDU QU’il y a 5 jeunes filles de SaintApollinaire qui sont inscrites;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

AIRPRO PARAMOTEUR ET AIRPRO GYRO–
APPUI À LA CPTAQ ET TRANSPORT CANADA
ATTENDU QUE le requérant Airpro Paramoteur
opère sur le lot 3 584 401 situé au 767, rang
Marigot, dans la zone 37A;
ATTENDU QU’Airpro Paramoteur désire ajouter
une nouvelle entreprise, Airpro Gyro, à son
emplacement, pour un autre type d’appareil
nommé l’autogire, qui compenserait l’activité des
vols de familiarisation et de formation par temps
venteux ou turbulent;
ATTENDU QUE l’activité actuelle a déjà été
autorisée par la décision numéro 346980 de la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) le 9 février 2007;
ATTENDU QUE pour Transports Canada, une
adresse de la base d’opérations et l’accord de la
Municipalité sont nécessaires pour ce nouvel
appareil;
ATTENDU QUE depuis l’ouverture de l’entreprise,
aucune plainte n’a été effectuée et que c’est avec
la même rigueur et dans le respect que l’entreprise
poursuivra la formation de pilotes à leur école;
ATTENDU QUE ces activités contribuent au
développement économique de la Municipalité de
Saint-Apollinaire;
ATTENDU QUE le requérant désire que la
Municipalité appuie sa demande auprès de
Transports Canada et de la CPTAQ;
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la
réglementation municipale en matière d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire appuie la
demande de l’entreprise Airpro Paramoteur et
Airpro Gyro auprès de Transports Canada, ainsi
que de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
Adopté à l’unanimité

D’accorder à l’ARL, une subvention de 250 $.

D’accorder au Hockey mineur, une subvention de
9400 $ à raison de 100 $ par participant.
Adopté à l'unanimité
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES
ALARMES INCENDIES NON FONDÉES
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure du
conseil, un règlement sur les alarmes incendies
non fondées.
TRAVAUX DE LABORATOIRE RUES CÔTÉ ET
GINGRAS
ATTENDU QUE des travaux sont effectués sur les
rues Côté et Gingras;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour les travaux de laboratoire pour
ces 2 rues;

Adopté à l'unanimité
COMMANDITAIRE POUR L’ALBUM SOUVENIR
DU HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une
demande d’aide financière du Hockey mineur
Lotbinière pour l’achat d’un espace publicitaire
dans l’album souvenir;

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :

LVM au coût de 6475 $

Inspec-sol inc.au coût de 6640 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE ce sport permet aux jeunes
de se réaliser tant au niveau personnel que
collectif, tout en s’amusant;

D’octroyer le contrat des travaux de laboratoire pour
les rues Côté et Gingras au plus bas
soumissionnaire, LVM, au coût de 6475 $ plus taxes.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

Adopté à l'unanimité

D’appuyer le Hockey mineur Lotbinière en achetant
une publicité, grosseur carte d'affaires, au coût de
60 $ dans l’album souvenir des jeunes joueurs.

MISE AUX NORMES DES PUITS GRENIER ET
DES MERLES ET RÉSERVOIR # 2

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour la mise aux normes des puits
Grenier et des Merles et réservoir # 2;

SUBVENTION AU HOCKEY MINEUR
ATTENDU QUE, comme à chaque année, la
Municipalité accorde une subvention pour les
enfants de Saint-Apollinaire inscrits au hockey;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant de SaintApollinaire, mais étant donné le coût élevé des
inscriptions pour le hockey, soit 530 $ par
participant, la Municipalité octroie une subvention
de 100 $ par participant;

ATTENDU QUE 7 soumissions ont été reçues,
soit :
1. Construction BSL inc.
1 115 117.91 $
2. Les Constructions Bé-Con inc. 1 259 094.66 $
3. Construction Polaris inc.
1 266 597.40 $
4. Compagnie Wilfrid Allen ltée
1 328 765.63 $
5. Beauvais et Verret inc.
1 332 943.13 $
6. Construction Thorco inc.
1 352 776.48 $
7. Groupe Pro-B inc.
1 487 417.09 $
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin inc. nous
recommande d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, Constructions BSL inc.;

ATTENDU QU’il y a 94 enfants de Saint-Apollinaire
qui sont inscrits;

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’octroyer le contrat à Constructions BSL inc. pour
un montant de 1 115 117.91 $ incluant les taxes.
Adopté à l'unanimité
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SUBVENTION DE 100 $ À OPÉRATION NEZROUGE
ATTENDU QU’Opération Nez-Rouge-Lotbinière
est à nouveau présent dans la MRC de Lotbinière
pour l’édition 2010;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné
le 4 octobre 2010, par André Sévigny, conseiller no
5;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE cette campagne de prévention est
parrainée par le Club Lions de St-Apollinaire;

qu’un règlement portant le no 644-2010 soit et est
adopté.

ATTENDU QUE le Club Lions a fait une demande
écrite à la Municipalité afin de leur apporter notre
support financier pour cette vaste opération de
prévention aux conséquences de la conduite avec
facultés affaiblies;

Adopté à l'unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’allouer un montant de 100 $ à cet organisme.
Adopté à l'unanimité
SUBVENTION
DE
100 $
JEUNEXCELLENCE LOTBINIÈRE

GALA

ATTENDU QUE le Gala JeunExcellence Lotbinière
aura lieu le 28 mai 2011 et que ce Gala a pour but
d’honorer de jeunes adultes de 16 à 35 ans qui
performent dans un domaine particulier;
ATTENDU QUE le Comité nous a fait parvenir une
demande de partenariat financier afin de faire de la
troisième édition du Gala JeunExcellence
Lotbinière, une belle réussite régionale;

D’accorder une contribution financière de 100 $
pour le Gala JeunExcellence Lotbinière 2011.
Adopté à l'unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR
COLPORTAGE
ET
ABROGEANT
RÈGLEMENT NUMÉRO 379-2000

LE
LE

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité
de Saint-Apollinaire a adopté le règlement sur les
colporteurs et commerçants itinérants numéro 3792000 qui est entré en vigueur le 9 mai 2000;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un
nouveau règlement pour assurer la paix, l’ordre, le
bien-être général et l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE dans l’exercice d’un pouvoir
réglementaire prévu par la Loi sur les compétences
municipales, article 6, toute municipalité locale
peut notamment prévoir toute prohibition;
CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale
peut, par règlement, régir les activités
économiques, dont le colportage, article 10 de la
Loi sur les compétences municipales;

Adopté à l'unanimité
APPUI AU PROJET DE VALIDATION ET
CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE

VERSEMENT
DE
LA
CONTRIBUTION
GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC POUR
LES ANNÉES 2010 À 2013
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années
2010 à 2013;
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité s’engage à respecter les
modalités du guide qui s’appliquent à elle;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :

Que la Municipalité s’engage à informer le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.

Que la Municipalité s’engage à être seule
responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci des dommages causés à des biens
ou la perte de bien attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de
la TECQ 2010-2013;
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise
l’envoi au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire;
Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil
minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit
un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des
quatre années du programme;
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ATTENDU QUE la MRC veut profiter du 2e appel
public de projets réalisés dans le cadre du
programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier pour bonifier l’inventaire et le
portrait des milieux humides dans nos
municipalités;
ATTENDU QUE ce projet permettra d’améliorer les
connaissances actuelles des milieux humides de
notre territoire et ainsi nous permettre de mieux
prendre en considération ces milieux dans la
planification de l’aménagement du territoire;
ATTENDU QUE ce projet de validation et
caractérisation des milieux humides de la MRC de
Lotbinière est bien accueilli au sein de notre
organisation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU majoritairement, le conseiller no 5,
André Sévigny, votant contre
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire appuie la
démarche relative au projet de Validation et
caractérisation des milieux humides de la MRC de
Lotbinière.
Adopté à l'unanimité
INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE
CONSIDÉRANT QUE le GIEC (Groupe d’experts
international sur l’évolution du climat) de l’ONU
estime que les pays industrialisés doivent réduire
RADICALEMENT leurs émissions de GES (gaz à
effet de serre) afin de stabiliser les concentrations
atmosphériques mondiales;
CONSIDÉRANT
QUE
les
changements
climatiques, dont les conséquences néfastes sont
de plus en plus omniprésentes, sont attribuables à
l’augmentation importante de nos émissions de
GES et que ces changements climatiques vont
exercer une pression sur les infrastructures
municipales entre autres;
CONSIDÉRANT QUE 50 % des émissions de GES
sont sous le contrôle ou l’influence des
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du
Québec, dans le cadre de son plan d’action 20062012 sur les changements climatiques, s’est donné
des cibles de réduction des émissions des GES

pour le Québec de 6 % sous les niveaux
d’émissions de 1990;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du récent
sommet de Copenhague le gouvernement a
haussé sa cible de réduction à 20 % pour 2020;
CONSIDÉRANT l’existence du programme Climat
municipalités du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs qui
subventionne à 90 % les municipalités pour
qu’elles se dotent d’un inventaire de leurs
émissions de GES et d’un plan d’action pour les
réduire;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont que
10 % de la subvention à octroyer et que le temps
du personnel affecté au projet est remboursable à
même ce montant;
CONSIDÉRANT QU’Enviro-accès, organisme à
but non lucratif, compte une équipe d’ingénieurs
chimistes chevronnés qui ont déjà réalisé de tels
projets pour des entreprises et pour des
municipalités;
CONSIDÉRANT QU’Enviro-accès propose une
formule clé en main pour permettre à la
Municipalité de Saint-Apollinaire de se doter d’un
inventaire de ses émissions de GES et d’élaborer
un plan d’action pour les réduire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à
réaliser un inventaire de ses émissions de gaz à
effet de serre ainsi qu’un plan d’action conforme
aux exigences décrites aux annexes 1 et 2 du
Programme Climat municipalités.
Que la firme Enviro-accès inc., organisme à but
non lucratif, soit mandatée pour la préparation de
l’inventaire de gaz à effet de serre et l’élaboration
d’un plan d’action pour la réduction.
Que Madame Cathy Bergeron, de la Direction
générale, soit déléguée pour gérer les différentes
demandes d’autorisation liées à la demande de
subvention auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.
Adopté à l'unanimité
EMBAUCHE DE JULIE-ANN CHAREST AU
POSTE DE RÉCEPTIONNISTE
ATTENDU QUE la réceptionniste présentement en
poste prend sa retraite le 3 décembre prochain;
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été affichée à
l’interne et a été publiée dans l’Apollinairois
d’octobre;
ATTENDU QUE des entrevues ont été réalisées;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

De procéder à l’embauche de madame Julie-Ann
Charest comme réceptionniste au sein de la
municipalité de Saint-Apollinaire, à 35 h/semaine,
au taux horaire de 13.58 $, dès le 15 novembre
2010;
Que les autres conditions de travail sont celles de
la convention collective en vigueur pour les
employés municipaux.
De remercier madame Gertrude Chartrand pour
ses nombreuses années de services au sein de la
Municipalité de Saint-Apollinaire.
Adopté à l'unanimité
APPUI POUR LA RECONDUCTION
PROGRAMME ACCÈSLOGIS SUR 5 ANS

DU

CONSIDÉRANT l’engagement pris lors de la
dernière campagne électorale par le Premier
ministre Jean Charest de favoriser « la
prolongation du programme AccèsLogis Québec
pour 5 ans à raison d’un minimum de 3000
nouvelles unités par année, pour un total de
15 000 nouveaux logements sociaux et
communautaires destinés aux ménages à revenu
faible ou modeste, ou pour des clientèles en
difficulté ayant des besoins particuliers » (18
novembre 2008);
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 30 ans, le
logement social et communautaire fait la
démonstration de sa capacité à loger
convenablement les ménages à revenu faible ou
modeste;
CONSIDÉRANT QUE le logement social et
communautaire est une réponse à des besoins
diversifiés de logement pour les familles, les
personnes seules, les personnes aînées et les
personnes ayant un besoin particulier d’habitation;
CONSIDÉRANT QUE le logement social et
communautaire est un moyen efficace de lutte
contre la pauvreté et de revitalisation sociale et
économique;
CONSIDÉRANT QUE moins de 200 unités de
logement restent à attribuer sur les 3000 unités
AccèsLogis annoncées lors du budget 2009-2010;
CONSIDÉRANT QUE plus de 10 000 logements
sociaux et communautaires en préparation sont
ainsi confrontés à une absence de financement;
CONSIDÉRANT QU’un programme sur une base
prévisible d’au moins 5 ans est mieux adapté à la
dynamique du développement immobilier et aux
nombreux arrimages nécessaires à la réalisation
des logements sociaux et communautaires;
CONSIDÉRANT QU’un programme sur une base
prévisible d’au moins 5 ans permet aux
municipalités d’assurer une meilleure planification
des interventions et des ressources à y investir;
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CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis
constitue depuis 1997 un outil d’intervention
éprouvé et essentiel pour le développement du
logement social et communautaire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Apollinaire demande
au gouvernement du Québec la reconduction du
programme Accès Logis de la SHQ sur 5 ans à
compter du budget 2010-2011 et de prévoir la
réalisation d’un minimum de 3000 logements par
année sur l’ensemble du territoire québécois pour
un total de 15 000 nouveaux logements sociaux et
communautaires destinés aux ménages à revenu
faible ou modeste, ou pour des clientèles en
difficulté ayant des besoins particuliers.
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au
Premier ministre du Québec, monsieur Jean
Charest, au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, Monsieur
Laurent Lessard, au ministre des Finances,
Monsieur Raymond Bachand, à la Société
d’habitation du Québec, au député provincial, à
l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec et au groupe de ressources
techniques SOSACO.
Adopté à l'unanimité
DISCOURS DE LA MAIRESSE SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE
2009 – POINT D’INFORMATION
Une copie du rapport de la mairesse est remise à
chacun des membres du conseil et sera distribuée
gratuitement à tous les citoyens de la municipalité
de Saint-Apollinaire via L’Apollinairois. Les lecteurs
y retrouveront le discours de Mme Ginette Moreau,
mairesse de la Municipalité, ainsi que la situation
financière actuelle 2010, la liste des contrats
octroyés et les indicateurs de gestion 2009.
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE
TRAVAIL DES EMPLOYÉ(E)S CADRES ET DU
PERSONNEL DU BUREAU DE LA SAAQ
ATTENDU QUE les contrats de travail des cadres
et du personnel du bureau de la SAAQ doivent être
renouvelés depuis le 1er janvier 2010;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
De renouveler, jusqu’au 31 décembre 2012, les
contrats de travail de :
 Martine Couture, directrice générale
 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
 Dany Lamontagne, directeur du service des
loisirs
 Linda Fortin, adjointe au directeur des loisirs
 Jacinthe Poulin, responsable de la SAAQ
 Hélène Hamel Demers, préposée de la SAAQ

Ginette Moreau, mairesse et Bernard Ouellet,
conseiller no 6, sont autorisés à signer les contrats
de travail des employé(e)s.

Que les autres conditions de travail sont celles de
la convention collective en vigueur pour les
employés municipaux.

D’octroyer le contrat des travaux de laboratoire au
plus bas soumissionnaire, LVM, au coût de
7725.17 $ taxes incluses.

Les conditions de travail des cadres et du
personnel du bureau de la SAAQ sont celles de la
convention collective en vigueur pour les employés
municipaux.

D’autoriser la mairesse et la directrice générale à
signer un contrat de travail pour une période de 3
ans.

Adopté à l'unanimité

La rétroactivité sur les salaires et REER devra être
versée à chacun selon la convention collective.

SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA MISE
AUX NORMES DES PUITS GRENIER ET DES
MERLES

Adopté à l'unanimité
NOMINATION DE GILLES DESNOYERS COMME
ARBITRE POUR LE RÈGLEMENT D’UN GRIEF

Adopté à l'unanimité

ATTENDU QU’un grief a été déposé au bureau
municipal le 29 octobre dernier;

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
15 NOVEMBRE 2010

ATTENDU QUE la nomination d’un arbitre est
nécessaire pour régler le litige;

À une séance extraordinaire tenue le 15 novembre
2010, à 19 h, au lieu ordinaire des réunions du
Conseil, étaient présents :

ATTENDU QUE M. Gilles Desnoyers a été
proposé par notre firme d’avocat et que la partie
syndicale est en accord avec ce choix;

Mme Ginette Moreau, mairesse
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3
M. André Sévigny, conseiller no 5
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 absente
lors du début de l’assemblée.
La directrice générale atteste que personne n’est
présent dans la salle.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne
ET RÉSOLU à l’unanimité :
De nommer M. Gilles Desnoyers comme arbitre
pour le règlement du grief.
Adopté à l'unanimité

19 h 05 – arrivée de
la conseillère no 4 Julie Rousseau.

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin inc. a soumis
une proposition d’honoraires professionnels pour la
surveillance des travaux de mise aux normes des
puits des Merles et Grenier et de construction du
réservoir # 2;
ATTENDU QUE cette proposition est basée sur 2
activités principales, soit la surveillance de chantier
réalisée à temps partiel par un technicien pour
assurer le suivi au niveau de la construction sur le
terrain et une surveillance bureau par un ingénieur;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
D’accepter l’offre de services professionnels de
SNC-Lavalin pour la surveillance de travaux de
mise aux normes des puits des Merles et Grenier
et réservoir # 2, pour la somme approximative de
21 500 $ plus taxes. Les coûts réels seront en
fonction du temps de réalisation des travaux.
Adopté à l'unanimité
ACCEPTATION DU PLAN D’INTERVENTION

EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE AU BUREAU
DE LA SAAQ
ATTENDU QUE suite à l’embauche de Mme JulieAnn Charest comme réceptionniste à la
Municipalité de Saint-Apollinaire, un poste au
bureau de la SAAQ est devenu vacant;
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été publiée
dans le journal Le Peuple de Lotbinière;

TRAVAUX DE LABORATOIRE POUR LA MISE
AUX NORMES DES PUITS GRENIER ET DES
MERLES
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’exécution des travaux de
laboratoire en ce qui a trait à la mise aux normes
des puits Grenier et des Merles et réservoir # 2;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouelle
ET RÉSOLU à l’unanimité :

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :

LVM au coût de 7725.17 $

Inspec-Sol inc. au coût de 8297.44 $

De procéder à l’embauche de madame Nancy
Blouin comme préposée au service à la clientèle
du bureau de la SAAQ, à 25 h/semaine, au taux
horaire de 14.88 $.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin a déposé un
plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’égouts, daté du 19
février dernier et portant le no de dossier 502790;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris
connaissance du plan d’intervention;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité :
Que les membres du conseil municipal acceptent
le plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’égouts.
Adopté à l'unanimité

Le cahier des activités de loisirs et culture, saison hiver, vous sera transmis par la poste
vers le 23 décembre prochain.

Joyeux temps des Fêtes à tous!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
JANVIER

DÉCEMBRE
Merc. 15
Jeudi 16
Vend. 17
Sam. 18

Vie Active à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la
bibliothèque
Concert de Noël à l’église au profit de la Fabrique
Cartes et collation tous les jeudis à la salle de l’Âge d’Or

Sam. 1
Dim. 2
Lundi 3
Mardi 4

Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire
Chevaliers de Colomb : Noël des enfants à la salle
communautaire

Merc. 5

Dim. 19
Lundi 20
Mardi 21

Jeudi 6

Cartes et collation tous les mardis à la salle de l’Âge d’Or

Vend. 7

Merc. 22

Sam. 8

Jeudi 23
Vend. 24
Sam. 25

Dim. 9

Bureau municipal fermé, de retour le mardi 4 janvier
Messe de Noël à 16 h et à 22 h 30
Joyeux Noël

Lundi 10

Dim. 26
Mardi 11

Lundi 27
Mardi 28

Merc. 12

Merc. 29
Jeudi 13

Jeudi 30
Vend. 31

Marche à tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’Or
à 9 h 30
Cartes et collation tous les mardis à la salle de l’Âge d’Or
Vie-Active, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge
d’Or
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la
bibliothèque
Réunion des Fermières à 19 h 30
Cartes et collation tous les jeudis à la salle de l’Âge d’Or

Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30, à la salle du
Conseil municipal
Chevalier de Colomb à la salle communautaire
L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque
Fermières : Rencontre l’Amical à 19 h
Inscriptions activités de loisirs de 9 h à 20 h
Inscriptions des activités de loisirs de 9 h à 12 h et 13 h
à 16 h 30
Inscriptions des activités de loisirs de 9 h à 12 h et 13 h
à 16 h 30

Vend. 14

Messe du jour de l’An à 16 h
Chevaliers de Colomb : Party de fin d’année à la salle
communautaire

Sam. 15
Dim. 16
Lundi 17
Mardi 18

LA SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET HISTOIRE DES SEIGNEURIES DE
LOTBINIÈRE EST HEUREUSE DE METTRE EN VENTE LE PREMIER
LIVRET DE LA COLLECTION :

Merc. 19

i|ÄÄtzxá xà
i|átzxá

Jeudi 20
Vend. 21

Chevaliers de Colomb : Séance d’information

Sam. 22
Dim. 23
Lundi 24

xÇ _Éàu|Ç|¢Üx

Mardi 25

DISPONIBLE EN DÉCEMBRE 2010,
EN VENTE DÈS MAINTENANT!

Merc. 26
Jeudi 27
Vend. 28

VOLUME 1 : PRÉSENCE IRLANDAISE

Sam. 29

L’histoire religieuse protestante

Prix de vente : Membre 12 $

Conférence astrologie à 19 h à la salle du Conseil
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la
bibliothèque

Dim. 30

Non membre 15 $

Lundi 31

(excluant les frais d’expédition)

Réservation : 418-599-2942
patrimoinelotbiniere@gmail.com
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Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à
11 h 45

Poste :

Poste :

227

Ginette Moreau, mairesse

224

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en

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
Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste

223

publics

environnement

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

MANDATAIRE DE LA :

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

www.saaq.gouv.qc.ca

94, rue Principale
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

2

