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Le bureau municipal sera fermé du 

22 décembre au 2 janvier inclusivement.  

 

Le bureau mandataire de la SAAQ sera fermé 

du 22 au 26 décembre  

et du 29 décembre au 2 janvier.    

OUVERT 27 et 28 décembre (8 h 30 à 16 h) 

 

CHANGEMENT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES – 

ORDURES ET RÉCUPÉRATION : page 9 

 

Nouvelle plateforme :                           page 7 

 

 

 

Date de tombée : 2 février 2018 

Prochaine parution : 20 février 2018 



 

 

Le 13 novembre dernier, lors de la séance ordinaire du conseil municipal, nous avons rendu hommage à 
M. Léopold Rousseau qui fut conseiller municipal pendant plus de 31 ans. Voici l’hommage qui lui a été 
rendu : 
 
Le conseil municipal désire rendre hommage à monsieur Léopold Rousseau, qui fut conseiller municipal 
durant plus de 31 années. Le conseil souligne son dévouement remarquable auprès de sa communauté, sa 
proximité auprès de ses concitoyens et sa collaboration habituelle avec ses collègues et les employés 
municipaux. Monsieur Rousseau a toujours exercé ses fonctions avec rigueur et professionnalisme. Merci 
Léopold, et bonne retraite municipale! 
 
Par ailleurs, les travaux des rues Principale et de l’Église ne seront pas terminés à 100 % comme prévu 
avant le début de l’hiver. C’est sur les recommandations de nos ingénieurs pour ce projet que nous 
retardons la deuxième couche d’asphalte sur la rue Principale et sur la rue de l’Église, secteur nord. Le 
secteur sud de la rue de l’Église ne sera pas asphalté cet automne, car il aurait été trop difficile d’atteindre 
la bonne compaction du sol, tant pour les trottoirs et les bordures, que pour l’asphalte, toujours selon nos 
ingénieurs. Par contre, la pose des tuyaux d’aqueduc et d’égout sera terminée d’ici la mi-décembre. Une 
couche de gravier sera étendue afin que la rue soit carrossable cet hiver. Enfin, le sens unique du secteur 
sud de la rue de l’Église sera effectif dès la fin des travaux à la mi-décembre.  
 
Le 7 novembre dernier, j’ai participé à la 19e édition du souper des gens d’affaires de Lotbinière. C’est 
avec plaisir que j’ai pu assister à la conférence de M. Tommy Gagnon, président — directeur général 
d’Automatech Robotik de Saint-Apollinaire. M. Gagnon nous a livré un témoignage fort intéressant sur 
l’entreprise qu’il dirige, depuis ses débuts jusqu’à maintenant. Il nous a aussi expliqué que l’entreprise 
prend de l’expansion dans l’ouest canadien et aux États-Unis. Il a insisté aussi sur le fait qu’il est bien 
entouré pour réussir en affaires. Nous sommes fiers de voir une entreprise de chez nous si bien réussir. 
 
La Municipalité s’est dotée de la nouvelle plateforme de communication VOILÀ!. Cette plateforme est un 
portail Web ainsi qu’une application mobile. En plus d’obtenir de l’information en continue concernant 
votre Municipalité, cet outil interactif vous permettra de vous créer un compte personnalisé. Sur ce 
compte, vous pourrez par exemple payer votre inscription à une activité des loisirs, faire une demande de 
permis, consulter votre évaluation municipale, etc. Nous vous invitons à consulter le site Web de la 
Municipalité pour en savoir davantage sur VOILÀ!. 
 
Je désire également vous informer que notre séance sur le budget 2018 a eu lieu le 18 décembre dernier. 
Vous pouvez consulter ce budget sur notre site Web. 
 
Enfin, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. 

 

 

Bernard Ouellet,  

Maire 
 

  



AVIS PUBLICS 
 

CALENDRIER DES SÉANCES  
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2018 

 

Avis est par la présente donné par la soussignée, que lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 4 décembre dernier, une 
résolution a été adoptée afin d’établir les jours des séances du 
Conseil, selon l’article 148 du Code municipal du Québec. 
 
Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018, qui se 
tiendront le lundi, à la salle du Conseil municipal et qui débuteront à 
19 h 30. 

 

15 janvier 2018 5  février 2018 

5 mars 2018 9 avril 2018 

7 mai 2018 4 juin 2018 

9 juillet 2018 13 août 2018 

10 septembre 2018 1er octobre 2018 

5 novembre 2018 3 décembre 2018 

 
Donné à Saint-Apollinaire le 19 décembre 2017. 
 
Martine Couture,  
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Cathy 
Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 15 janvier 2018 
à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
 
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 4 448 295 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription de Lotbinière, situé au 106, rue des Orchidées. Le 
propriétaire fait une demande de dérogation mineure, règlement 
numéro 595-2007, dans le cadre de l’installation d’une 
thermopompe.  

 
Norme du règlement de zonage 

 no 590-2007 
Norme 

projetée 
Dérogation 
demandée 

Localisation d’une thermopompe (chapitre 8, tableau 17) 

En cour latérale à 3 mètres 
des lignes du terrain. 

1.76 mètre 1.24 mètre 

En cour arrière à 3 mètres des 
lignes du terrain. 

2.6 mètres 0.4 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 19 décembre 2017. 
 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe  

 

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

 

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
29 novembre 2017, le Conseil de la Municipalité a adopté les 
seconds projets de règlements suivants : 
 
No 815-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 et ses amendements, afin d’actualiser 
le chapitre 11 relatif au stationnement hors rue, à l’accès 
véhiculaire et l’aire de manœuvre. 
 
No 816-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 et ses amendements, afin d’agrandir les 
limites de la zone 113.2R à même les zones 113.3R et 113.4R. 
 
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent 
faire l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées 
des zones visées et des zones contiguës, afin que les règlements 
qui les contiennent soient soumis à l’approbation de certaines 
personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les Municipalités. Les renseignements 
permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le 
droit de signer une demande à l’égard de chacune des 
dispositions des projets peuvent être obtenus au bureau de la 
Municipalité, aux heures régulières d’ouverture. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

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

 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 
3 janvier 2018; 

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

 
Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent être 
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande 
au bureau municipal, aux heures régulières d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlement, qui 
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide, pourront être 
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 19 décembre 2017. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
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Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 
 

 

Nouvelle application bientôt disponible 
La demande de permis en ligne 

 
 
 

La municipalité de Saint-Apollinaire est fière d’annoncer son adhésion à la nouvelle 

plateforme de communication citoyenne de ville intelligente Voilà! disponible dès 

maintenant sur le site internet de la Municipalité.  

La plateforme Voilà! rend possible la centralisation d’une grande majorité de services municipaux aux citoyens.  

Elle permet, entre autres, d’effectuer une demande de permis en ligne. Les citoyens de la municipalité de Saint-Apollinaire 

peuvent désormais créer leur profil sur le portail web Voilà! et sont invités à télécharger l’application mobile Voilà! pour 

bénéficier de tous les avantages de la plateforme. Pour plus d’information sur la plateforme, visitez le www.appvoila.com. 

La demande de permis en ligne est également disponible sur le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com 

sans devoir passer par le dossier citoyen personnalisé de la plateforme Voilà!. 

 

Voici la liste des demandes de permis qui sont accessibles :  

 Demande de permis pour la construction de bâtiment complémentaire à des fins résidentielles comprenant : l’abri 
à bois, l’abri d’auto, le garage attenant, le garage détaché, le garage intégré, le gazebo et la remise. 

 Demande de permis pour clôture. 
 Demande de permis pour muret de soutènement. 
 Demande de permis pour piscine. 
 Demande de permis pour patio, galerie et terrasse. 

 

       

Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-3996 

 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement 

poste 224 
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement 

adjoint, poste 235 
Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et 

directrice générale adjointe, poste 229 
 

www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme 
 

Votre ami, Urbain Fleury !  

  

Types des demandes de permis et certificats Novembre 

Affichage 2 

Agrandissement résidentiel 1 

Branchement 11 

 Construction bâtiment principal 11 

 Construction bâtiment complémentaire 3 

Construction bâtiment complémentaire agricole 2 

Rénovation 7 

Installation septique 3 

Patio, galerie, terrasse 1 

Lotissement 3 

Total 44 

Total des demandes (permis et certificats) 792 

Ho! Ho! Ho! 

http://www.appvoila.com/
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Cathy 

Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-

Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 15 janvier 

2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 

 

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 

de dérogation mineure suivante : 

 

La demande concerne le lot 5 536 785 du cadastre du Québec, 

dans la circonscription de Lotbinière, situé au 162 à 168, rue des 

Tulipes. Le propriétaire fait une demande de dérogation mineure, 

règlement numéro 595-2007, pour aménager deux aires de 

stationnement de 4 cases chacune avec sortie des véhicules en 

marche arrière.  

 

Règl. 

de 

zonage 

Norme du 

règlement 

Aménagement 

d’une aire de 

stationnement  

Dérogation 

demandée 

590-

2007 

Une aire de 

stationnement 

pour 6 à 8 cases 

doit être amé-

nagée pour 

permettre 

l'accès et la 

sortie des 

véhicules en 

marche avant 

dans les allées 

d’accès. 

Aménagement 

de deux aires de 

stationnement 

de 4 cases 

chacune avec 

sortie des 

véhicules en 

marche arrière. 

Permettre la 

sortie des 

véhicules en 

marche 

arrière dans 

les allées 

d’accès. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 

relativement à cette demande. 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 19 décembre 2017. 

 

Cathy Bergeron, 

Directrice générale adjointe  

 

 

 

 

 

DÉNEIGEMENT 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Durant des opérations de déneigement, c’est votre 
responsabilité de vous assurer qu’aucun obstacle  
ne sera placé à proximité de la chaussée ou dans  
l’emprise de rue.  Le propriétaire doit placer son  
bac de recyclage et son bac à ordures à une distance 
suffisamment éloignée de l’accotement et de la chaussée afin 
d’éviter tout dommage lors des opérations de déneigement.   
 
La Municipalité et les entrepreneurs ne seront pas tenus 
responsables des dommages causés à tous obstacles tels que 
bac de recyclage, bac à ordures, boîte aux lettres, murets 
d’entrée, murs, bordures d’entrée, roches, piquets ou balises, 
lampadaires, abris d’auto et autres aménagements ou 
équipements situés dans l’emprise de rue. 
 
Plusieurs citoyens ne sont pas conformes concernant 
l’emplacement des boîtes postales.  Pour connaître les 
distances à respecter pour l’installation de votre boîte postale, 
communiquez avec votre Municipalité.   
 
Tout dommage aux équipements des entrepreneurs ou à 
autrui résultant de la présence d’obstacles dans l’emprise de 
rue pourrait faire l’objet de procédures judiciaires. 
 
Nous vous rappelons qu’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.  
 
Pour terminer, nous tenons à vous rappeler qu’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.  
  
 
 

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL 
APRÈS LES FÊTES… 

 

Vous pourrez disposer de vos sapins 
de Noël à compter du 8 janvier, 

jusqu’au 19 janvier, au garage 
municipal situé au 

85, rue des Vignes.  
 

Les sapins seront transformés en copeaux de bois 
pour être ensuite recyclés à des fins horticoles. 
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LA BIBLIOTHÈQUE « Au Jardin des livres » 

vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte 

  

Les mercredis à 9 h 30 
10 et 24 janvier 
7 et 21 février 

 

Les dimanches à 10 h 
21 janvier  -  11 février  -  4 et 25 mars 

 
 

Fermeture temps des fêtes 
 
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 
22 décembre 2017 au 8 janvier 2018. 
 
Merci de votre compréhension! 
 
Profitez de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir les 
livres et les périodiques numériques offerts par le 
Réseau biblio Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches. Pour plus d’information sur la marche à 
suivre, consulter la section Livres et ressources 
numériques à l’adresse suivante : 
http://www.mabibliotheque.ca/cnca  

 
Exposition au rythme du train 1859-1970 

 
Photographies ferroviaires des collections d’archives 
du Canadien Pacifique, du Canadien National, des 
Archives nationales du Québec et des Archives 
nationales du Canada. 
 
L’exposition est présentée, du 4 décembre au 
20 février, au centre Multifonctionnel, selon l’horaire du 
Centre. C’est gratuit! 

 
Bénévoles recherchés 

 
Bénévoles recherchés en tout temps pour différentes 
tâches, dont le service au comptoir de prêt, la lecture 
de rayons, couvrir les nouveautés et être membre du 
comité culturel. 
 

Suivez-nous sur Facebook 
 
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous 
joindre par téléphone : 418 881-3996, poste 250 
Ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com  
 
Responsable : Mireille Bourassa  

127e groupe Scout AGAPOGIL 
 

 
 
 
 
 
 
Le temps des fêtes est un moment privilégié pour partager 
avec les autres et donner à ceux qui sont dans le besoin.  
 
Les scouts n’ont pas fait exception à cette règle en participant, 
le 3 décembre dernier, à la grande Guignolée des organismes 
à Saint-Agapit. Ils ont fait du porte-à-porte et collecté des 
denrées et des sous pour les démunies de la municipalité. Le 
samedi suivant, ils ont passé de porte en porte dans le village 
et les rangs de Saint-Apollinaire pour collecter des denrées 
pour les paniers de Noël de l'Entraide. Merci aux gens des deux 
municipalités pour votre grande générosité et Merci à tous les 
participants pour ces belles activités.  
 
Au courant du mois de décembre, chacune des unités fera sa 
cérémonie de promesse. La promesse est une étape très 
importante pour un scout pour son cheminement dans les 
différentes unités. Nul doute que ce sera de très belles 
cérémonies.  
 
Finalement, le 15 décembre, les unités Castors, Louveteaux et 
Éclaireurs ont eu un petit réveillon de Noël, accompagné d'un 
couché. Jeux spéciaux, cadeaux, gâteries étaient au rendez-
vous. Merci à tous les parents qui ont rapidement dit oui pour 
la participation au lunch du réveillon.  
 
Au nom du 127e groupe Scout AGAPOGIL, je vous souhaite de 
passer de merveilleuses fêtes et une bonne et heureuse année 
2018. 
 
Un dernier mot pour remercier tous les animateurs, l'équipe 
de gestion et les parents qui donnent de leur temps et qui 
croient au bien fondé du scoutisme. Vous êtes des ressources 
précieuses pour le groupe. MERCI! 
 
J'ai dit! 
 
Jonathan Bernard 
Président, 127e  Groupe Scout AGAPOGIL 
1072-1, rue Bergeron, Saint-Agapit Qc, G0S 1Z0 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 

 

 

 

 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net


7 

 

 
 

 

 
 

 

  



8 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Bravo à toute l’équipe de Chez Lizon! 
 
Le 10 décembre avait lieu notre souper de Noël. Un délicieux 
repas nous a été servi par le traiteur de Chez Lizon. Les 
personnes présentes se sont bien amusées au son de la 
musique de La Clé dansante.  Votre participation a été très 
appréciée. 
 
Nous vous disons à l’an prochain!  
 

Activités à venir – janvier et février 2018 : 
 

5 janvier 19 h 30 Ruff et scrabble 

12 janvier 19 h 30 Baseball poche 

19 janvier 20 h Danse avec la Clé dansante 

31 janvier 11 h 45 Dîner suivi du BINGO 

2 février 19 h 30 Ruff et scrabble 

6 février 9 h 30 Scrabble 

9 février 19 h 30 Baseball poche 

16 février 20 h Danse avec Murielle Ducas 
 
Passez de joyeuses Fêtes et revenez-nous en pleine forme en 
2018! 
 
 
Lina Desrochers, 
Présidente  
 

 
 

Ne manquez pas la Fête 
des Neiges 2018 

 
Le 17 février 

 
 

 
Au terrain des loisirs  

de la rue des Vignes 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’apprentissage tissés serrés 

 
Le mois de novembre a été très productif pour nos membres 
Fermières et aussi pour la relève puisque nous avons réalisé 
collectivement tous les ornements qui se trouvent dans le sapin 
de Noël situé dans le hall du centre Multifonctionnel, en 
compagnie de plusieurs jeunes du primaire qui se sont joints à 
notre Cercle pour l’occasion. Mini-chandails, mini-tuques, petits 
soldats, boules aux diverses formes et textures, rennes et 
moutons… Toutes ces créations sont exposées jusqu’en janvier 
prochain, venez faire un tour et peut-être tomberez-vous sous le 
charme artisanal!  
 
CAFÉ-TRICOT de jour le 2e mardi du mois (9 janvier) à 13 h au 
centre Multifonctionnel. 
 
CAFÉ-TRICOT de soir le 4e mardi  
du mois à 18 h 30 au centre Multi- 
fonctionnel (nous faisons relâche 
pour décembre, de retour le  
23 janvier prochain. 
 
Cette activité gratuite est toujours offerte au grand public. 
Échange de trucs, conseils, patrons, apportez votre projet 
personnel ou venez simplement tricoter en compagnie d’autres 
passionné-es du tricot. 
 
Étant donné que nos réunions mensuelles ont toujours lieu le 
premier mercredi du mois, la prochaine réunion au calendrier 
serait le mercredi 3 janvier, par contre, notre Conseil a donc 
décidé de faire relâche pour janvier et de revenir en forme au 
mois de février, soit le mercredi 7 février à 19 h. N’oubliez pas 
d’apporter les pièces au programme de la mini-expo. 
 
Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile 
(tricot, tissage, fléché, broderie, etc.), accéder à de multiples 
ressources en artisanat (congrès, conférences, présentations 
vidéos, magazine L’Actuelle, cahiers spécialisés, formations 
locales et régionales, équipes de travail, démonstrations, 
ateliers), participer à des expositions locales, régionales et 
provinciales, et surtout partager les connaissances et expériences 
d’autres personnes passionnées et dévouées, joignez-vous à nous 
dès maintenant. Vous pouvez devenir membre en contactant la 
soussignée en tout temps. L’abonnement annuel est au coût de 
25 $ incluant le magazine L’Actuelle que vous recevez par la poste. 
 
Suivez-nous sur notre page Facebook (Cercle de Fermières Saint-
Apollinaire).  
 
Prochaine réunion régulière : mercredi 7 février 2018 à 19 h à la 
salle du Conseil municipal. 
 
Le Cercle de Fermières vous souhaite de très joyeuses Fêtes! 
 

Claudine Bouchard, vice-présidente  

418 881-3896 

http://www.fadoq.ca/fr/
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La 15e fête des semences aura lieu le dimanche 
18 février 2018, de 10 h à 15 h, à la salle commu-
nautaire, 83, rue Boucher, Saint-Apollinaire.  
  

 Délicieux casse-croûte santé sur place.  
 Table d’échanges de semences.  
 Conférences en avant-midi et en après-midi. 
 Entrée libre.  

 
Pour information :  
www.amelanchier.com, facebook.com/ Fête des semences 
de Saint-Apollinaire ou 418 886-2874 

  
Bienvenue à tous et à toutes!  
 
 

 

 

L’EAU POTABLE 
en période hivernale… 

 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
L’eau potable : une ressource épuisable, précieuse et 
coûteuse. 
 

ÉCONOMISONS ENSEMBLE! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES ET RÉCUPÉRATION 

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
 
La cueillette prévue le lundi 25 décembre (village, secteur Est 
de la Route 273) est reportée au mercredi 27 décembre. 
Aucun changement pour le reste. 
 

COLLECTE DE LA RÉCUPÉRATION : 
 
La collecte de la récupération prévue le lundi 25 décembre 
(dans le village) est devancée au vendredi 22 décembre. 
Aucun changement pour les rangs. 

 

Merci de votre collaboration!
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CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

SAINT-APOLLINAIRE 

IDÉAL POUR VOS :  

 Rassemblements familiaux; 

 Événements, salons, congrès; 

 Rencontres des Fêtes; 

 Formations continues; 

 Pratiques d’activités sportives; 

 Célébrations d’équipes; 

 Cours et activités des loisirs! 

 

 

 
 
 
20, rue Terry-Fox 
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
www.st-apollinaire.com 
 
Rejoignez-nous sur la page Facebook 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire. 

  

 

 

 

 

 Période d’inscription du 1er au 31 décembre  

 Inscription en ligne pour les cours offerts par la Municipalité  

 Inscription directement aux professeurs pour les cours qui ne sont pas offerts par la Municipalité 
 

www.st-apollinaire.com 
418 881-3996, poste 237 

 
 

http://www.st-apollinaire.com/
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Tablette électronique *niveau débutant*  
(iPad et Android) 

Durée de 4 semaines, les mercredis 
(Du 10 au 31 janvier, de 13 h à 15 h) 

Facebook 
Durée de 2 semaines, les mercredis 
(Les 7 et 14 février de 13 h 30 à 15 h) 

Transactions et navigations sécuritaires 
Durée de 2 semaines, les mercredis 
(Les 21 et 28 février de 13 h à 15 h) 

Tablette électronique *niveau intermédiaire* 
(services en ligne : Achats, banque, santé, loisirs) 

Durée de 10 semaines, les mercredis 
(Du 14 mars au 16 mai de 13 h à 15 h) 

Ateliers sur les assurances auto et habitation 
Durée de 2 semaines, les mercredis 
(Les 23 et 30 mai de 13 h 30 à 15 h) 

 

INSCRIPTION GRATUITE ET RAPIDE! 
418 728-2226 ou www.abclotbiniere.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEVALIERS DE 

COLOMB 

 
Bonjour à tous! 
 
Décembre fut un mois très occupé avec 
notre social des Fêtes, la guignolée et la 
réunion d'officiers. 
 
Le Noël des enfants, ainsi que le Noël des 
aînés furent un grand succès. 
 
Un énorme Merci à tous ceux se sont 
dévoués pour ces activités grandement 
appréciées dans le milieu. 
 
Pour ce qui est du programme "Célébrons 
les naissances", 5 parents se sont inscrits, 
alors 5 arbres ont été plantés pour leur 
nouveau-né. Pour d'autres inscriptions, 
contactez M. Patrick Selby au : 581 991-
0517, ou allez sur le site de la Municipalité. 
 
En janvier aura lieu la Table de 
concertation à Lyster et le 21, il y aura un 
déjeuner familial à la Maison de la Famille 
à 9 heures. 
 
Nicole et moi vous souhaitons de Joyeuses 
Fêtes! 
 
Noël Masse, Grand Chevalier 

 

 

 

 

 
La 6e édition du Relais pour la Vie de 

Lotbinière se tiendra : 

Le 2 juin 2018 

Au terrain des Loisirs de 

Saint-Apollinaire 

Profitez du temps des Fêtes pour 

former une équipe avec vos proches! 
 

Inscrivez-vous en ligne au : 

www.relaispourlavie.ca 

ou au 418 572-7675 

 

BRUNCH  DU NOUVEL AN 

6e édition 

http://www.relaispourlavie.ca/
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VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN  

                    DE L’ÉQUIPE PASTORALE… 
 

Avec décembre, pointe déjà à l’horizon la fin d’une 
année et le début d’une autre. Celle qui se termine 
a pris la coloration des réaménagements pastoraux. 
En plus du déroulement habituel de la vie pastorale, 
il y a eu le travail du comité de transition qui a 
préparé la mise en place de la nouvelle paroisse 
pour le 1er janvier prochain. Grande reconnaissance 
aux membres du comité de transition pour leur 
présence et travail continu ces derniers mois. 
 
Grand merci également à tous nos marguilliers et marguillières, à nos présidents et 
présidente qui ont été en poste ces dernières années et qui verront leur mandat se 
terminer le 31 décembre prochain. 
 
Dans cette même veine de remerciements, il ne faudrait pas oublier nos secrétaires de 
chacune de nos communautés locales qui travaillent de plus en plus en étroite 
collaboration pour ainsi préparer les secrétariats au nouveau contexte paroissial. 
 
Tout cela augure très bien pour le fonctionnement de notre nouvelle paroisse de Sainte-
Élisabeth-de-Lotbinière.   
 
Pour la nouvelle année 2018 et dans le contexte de la nouvelle paroisse, il nous faut déjà 
prévoir l’élection de la nouvelle Assemblée de fabrique qui sera élue lors d’une 
assemblée de paroissiens à la mi-janvier. La mise sur pied dans chacune de nos 
communautés locales d’un comité de consultation et d’organisation locale qui fera le lien 
avec la nouvelle Assemblée de fabrique et la mise sur pied également de nos Équipes 
d’animation locales qui travailleront en lien avec l’Équipe pastorale.  
 
C’est donc dans ce contexte de changements et de renouveau que nous vous adressons 
nos meilleurs vœux de Joyeux Noël, ainsi qu’à toutes les familles de nos communautés. 
 
Nous vous présentons également nos vœux de Bonne et Sainte Année 2018 sous le 
patronage de Sainte Élisabeth, patronne de la nouvelle paroisse que nous formerons à 
compter du 1er janvier 2018 et à qui nous demandons de rendre féconde notre mission 
pastorale commune. 
 
Votre Équipe pastorale,  
Pierre Dufresne, Bernard St-Hilaire, Claude Mercier, Sylvie Bibeau et Christiane Guay 

Par Denis Lalancette, prêtre-curé 
 
 
 
 

COMMUNION DE COMMUNAUTÉS 

LOTBINIÈRE EST 
 

 

MESSES DE NOËL 
 
24 décembre :  
 
16 h : Saint-Agapit – Sainte-Agathe – 
Saint-Gilles 
19 h : Saint-Flavien – Dosquet 
20 h : Saint-Janvier 
22 h :  Saint-Antoine 
Minuit : Saint-Apollinaire 
 
25 décembre :  
 
10 h : Sainte-Agathe – Saint-Gilles – 
Dosquet 
 

MESSES DU JOUR DE L'AN 
 

31 décembre :  
 
10 h : Sainte-Agathe 
10 h 30 : Saint-Agapit (clôture du 150e) 
11 h : Saint-Gilles 
   
1er janvier :  
 
9 h : Saint-Flavien – Saint-Gilles – 
Dosquet 
11 h : Saint-Agapit – Sainte-Agathe – 
Saint-Antoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Bonjour chers citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire! 
 
Nous voulons vous remercier pour votre fidélité tout au long de l’année 2017. Malgré les détours 
engendrés par les réfections des rues pour vous rendre dans notre magasin, vous êtes venue en 
grand nombre. Les ventes nous permettent d’aider les gens de notre communauté, les familles, 
les ainés, les enfants et de nombreux organismes locaux.  

 
Nous allons vers une nouvelle année et nous souhaitons vous revoir pour poursuivre notre mission. C’est grâce à vous que nous 
pouvons autant aider nos semblables.   
 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année, de la part des bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire 
 
Au plaisir de vous revoir en janvier 2018. 
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Programmation plein air automne 2017- hiver 2018 
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

 

Mois Date Description de l’activité 

Décembre 

 MARCHES DE NOËL 
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  

Janvier 
2018 

10 
SKI ET RAQUETTE* À SAINT-AGAPIT 
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit. Dîner au resto. 

17 
SKI DE FOND ET MARCHE À SAINT-APOLLINAIRE 
Départ : 10h, voisin du 559, rue Bourret. Dîner au resto. 

24 
SKI DE FOND ET RAQUETTE* À LAURIER-STATION 
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.  

31 
SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-FLAVIEN 
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto 

Février 
2018 

7 
SKI DE FOND ET RAQUETTE* À DOSQUET 
Départ : 10h  en face du 456, Route 116. Dîner au resto. 

14 
MARCHE OU RAQUETTE* À SAINT-GILLES 
Départ : 10h de l’aréna. Dîner au resto. 

21 
SKI, RAQUETTE* OU MARCHE À SAINTE-AGATHE 
Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

28 
RAQUETTE* (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À SAINT-SYLVESTRE 
Départ : 10h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers). Apportez votre lunch. Diner et 
marche,  25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). 

*Vous n’avez pas de raquettes? Sachez que vous pouvez en emprunter au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (418 728-4825 
ou 1 866 728-4825) de même qu’aux municipalités de Dosquet, Issoudun, Laurier-Station($), Lotbinière, Ste-Agathe et Ste-Croix 

 
 
 
 
 

Une invitation du Comité Plein Air de Lotbinière en collaboration avec : 
   

  

Pour Info :  André Bilodeau : 418 888-3266 / Nicole Côté : 418 888-4902 / Ginette Dion : 418 596-2137 / Albert Laflamme 418 599-2405 
/ Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier 418 728-2638 / Pierrette Therrien 418 728-3317 / CPAL 418 728-
4825 ou 1 866 728-4825 

 
 
 
 

http://www.vivreenlotbiniere.com/
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PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

HOMMAGE À M. LÉOPOLD ROUSSEAU : 
 

Le conseil municipal désire rendre hommage 
à monsieur Léopold Rousseau, qui fut 
conseiller municipal durant plus de 
31 années. Le conseil souligne son 
dévouement remarquable auprès de sa 
communauté, sa proximité auprès de ses 
concitoyens et sa collaboration habituelle 
avec ses collègues et les employés 
municipaux. Monsieur Rousseau a toujours 
exercé ses fonctions avec rigueur et 
professionnalisme. Merci Léopold et bonne 
retraite municipale! 

 

 
AUTORISATION CPTAQ – RANGS BOIS-JOLY ET 
ST-LAZARE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
d’autorisation pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour des 
propriétés qui totalisent une superficie de 
37.94 hectares dans les rangs Bois-Joly et St-
Lazare, dans les zones 12A et 14A; 
 
ATTENDU QUE la présente demande est pour 
l’exploitation d’une sablière sur une superficie 
d’environ 6.88 hectares faisant partie des 
lots 3 584 585, 3 584 574, 3 584 552 et 3 384 829 du 
cadastre officiel du Québec, ainsi que pour 
l’utilisation d’un chemin d'accès sur une partie des 
lots; 
 
ATTENDU QUE cette demande d'autorisation est 
formulée pour une période de cinq ans. Il s'agit d'une 
extension des autorisations déjà accordées qui, 
dorénavant, s'étendraient aux lots 3 584 552 et 
3 384 829; 
 
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 projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès de la 
CPTAQ. 
 
La présente résolution abroge et remplace la 
résolution numéro 17141-03-2017 adoptée le 6 mars 
2017. 
 
Adopté à l’unanimité.              
 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU 
À TEMPS PARTIEL 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une 
volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement 
du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif 
principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à 
favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
prévoit la formation de 1 pompier pour le programme 
Pompier I et/ou de 6 pompiers pour le programme 
Pompiers II au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa 
demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de Lotbinière en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 813-2017 SUR 
LA CIRCULATION DES MOTONEIGES 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route 
établit les règles relatives aux utilisateurs des 
véhicules hors route, notamment en déterminant les 
règles de circulation applicables aux véhicules hors 
route et en permettant la circulation sous réserve de 
conditions; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du 
Code de la sécurité routière, une municipalité locale 
peut, par règlement, permettre la circulation des 
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin 
dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions 
et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que la 
pratique de la motoneige favorise le développement 
touristique et économique; 

 
ATTENDU QUE le club de motoneige de la région 
sollicite régulièrement l’autorisation de la municipalité 
de Saint-Apollinaire pour circuler sur certains 
chemins municipaux; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 octobre 2017 par Julie Rousseau, conseillère no 4; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un règlement portant le numéro no 813-2017 soit 
et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 814-2017 SUR 
LA CIRCULATION DES VTT 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route 
établit les règles relatives aux utilisateurs des 
véhicules hors route, notamment en déterminant les 
règles de circulation applicables aux véhicules hors 
route et en permettant la circulation sous réserve de 
conditions; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du 
Code de la sécurité routière, une municipalité locale 
peut, par règlement, permettre la circulation des 
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin 
dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions 
et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que la 
pratique du VTT favorise le développement 
touristique et économique; 

 
ATTENDU QUE le club Quad Lotbinière sollicite 
régulièrement l’autorisation de la municipalité de 
Saint-Apollinaire pour circuler sur certains chemins 
municipaux; 
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ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2octobre 2017 par Alexandre D'Amour, conseiller 
no 6; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un règlement portant le numéro no 814-2017 soit 
et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU 
FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
ATTENDU QU’un nouveau programme d’aide 
financière a été mis en place par le Gouvernement 
du Québec pour favoriser les déplacements actifs 
dans les secteurs urbanisés; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise entre autres, à 
diminuer les risques de décès et de blessures des 
usagers du réseau routier, notamment en ce qui 
concerne les types de clientèles les plus vulnérables 
comme les cyclistes et les piétons, la clientèle 
scolaire, les personnes âgées et les personnes en 
perte d’autonomie; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a 
débuté en 2016, la mise en œuvre d’un réseau 
multifonctionnel visant à relier par circuit piétonnier et 
cyclable les secteurs résidentiels avec les 
équipements municipaux et plus spécifiquement 
avec l’école des Quatre-Vents; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
désire poursuivre la mise en œuvre de ce réseau par 
le réaménagement de certaines intersections 
sensibles et souhaite bénéficier de l’aide financière 
offerte par le programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
de présenter une demande d’aide financière pour 
l’amélioration du réseau de pistes multifonctionnelles 
et de traverses piétonnières dans le cadre du 
programme d’aide financière du fonds de la sécurité 
routière du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OUVERTURE D’EMPRUNT TEMPORAIRE AU 
MONTANT DE 2 500 000 $  
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire doit procéder à un prêt temporaire pour 
les travaux de réfection des rues de l’Église et 
Principale;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’en obtenir un afin de 
rencontrer des remboursements d’emprunt échéant 

avant le dépôt de la subvention du ministère des 
Affaires municipales;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale à négocier l’entente 
auprès de Centre financier aux Entreprises pour 
l’ouverture d’un emprunt temporaire au montant de 
2 500 000 $ et d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer les documents à cet effet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX BÉNÉVOLES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
  
ATTENDU QU’un souper de Noël pour les bénévoles 
de la bibliothèque aura lieu en décembre; 
 
ATTENDU QUE, tout au long de l’année, les 
bénévoles de la bibliothèque font un travail 
remarquable; 
 
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque a 
fait une demande afin de leur octroyer une 
contribution financière pour les aider à défrayer le 
coût du souper; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à chaque bénévole de la bibliothèque qui 
sera présent au souper, un montant de 20 $ afin de 
les remercier pour leur travail. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À OPÉRATION 
NEZ ROUGE 
  
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire 
sollicite la participation de la Municipalité pour la 
campagne de financement 2017 d’Opération Nez 
rouge Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE cette activité offre des services de 
raccompagnement afin de permettre aux gens de 
notre municipalité de retourner à la maison de façon 
sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE l’an dernier une somme de 5800 $ a 
été remise aux organismes œuvrant auprès des 
jeunes de Lotbinière grâce aux commandites et aux 
dons; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder un montant de 250 $ à l’organisme 
Opération Nez rouge Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM 
DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
BEAURIVAGE 
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au 
bureau municipal visant à participer à la campagne 
de financement ayant pour effet de réduire les coûts 
reliés aux différentes activités en lien avec la 
graduation; 
 
ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-Apollinaire 
sont finissants et finissantes pour l’année scolaire 
2017-2018; 
 
ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants et 
finissantes, nous aurons l’opportunité de publiciser 
notre municipalité dans l’album des finissants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à cette campagne de financement, pour 
un montant de 80 $.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager de 
l’hôtel de ville et place Francoeur vient à échéance 
au 31 décembre prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à 
procéder aux appels d’offres en ce qui a trait au 
contrat d’entretien ménager de l’hôtel de ville et de 
place Francoeur. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACCEPTATION DES RUES ET BASSIN DE 
RÉTENTION 
 
ATTENDU QUE le 8 novembre 2017, la Municipalité 
a reçu les certificats de réceptions définitives de la 
firme d’ingénieurs SNC-Lavalin pour les travaux de 
construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
des rues du Cardinal, du Grenat, de l’Améthyste, du 
Zircon, pour le prolongement des rues Demers, des 
Genévriers et des Cormiers; 
 
ATTENDU QUE ces travaux, incluant 
l’aménagement d’un bassin de rétention, ont fait 
l’objet de protocoles d’ententes avec les promoteurs 
« Gestion R.D. 2003 inc. » et « Paysagiste 2000 
inc. » en vertu du règlement numéro 596-2007 sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
 
 



 

18 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2018 
 

Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous dire 

merci et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé  

et de prospérité pour la nouvelle année.  

D’accepter la cession des lots 5 332 162, 5 397 249 
et 5 608 883 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lotbinière, appartenant « Gestion R.D. 
2003 inc. »; 
 
D’accepter la cession des lots 5 443 345, 5 566 652, 
5 397 249 et 5 608 883 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, appartenant 
« Paysagiste 2000 inc. »; 
 
Les rues cédées à la Municipalité à titre purement 
gratuit sont considérées comme publiques, mais les 
promoteurs ne seront pas dégagés de leurs 
engagements et de leurs responsabilités quant à la 
bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou le 
Maire suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Apollinaire, l’acte relatif à cette cession. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER ANNUEL 
GOÛTEZ LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le 21 novembre prochain aura lieu, 
au centre Multifonctionnel, la 7e édition du souper 
annuel Goûter Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE lors de cet événement, il y aura une 
présentation vidéo du bilan des travaux de la table 
Goûtez Lotbinière et M. Sébastien Lesage, 
propriétaire de Canard Goulu inc. viendra parler des 
développements de son entreprise depuis 20 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 7 cartes au coût de 30 $ chaque, 
pour un total de 210 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE 9e COCKTAIL 
DÎNATOIRE 
 
ATTENDU QUE le 20 février prochain se tiendra la 
9e édition du cocktail dînatoire des produits du terroir 
de Lotbinière à la salle communautaire de Saint-
Apollinaire, sous la présidence d’honneur de M. Sam 
Breton; 

ATTENDU QUE les profits de cette activité-bénéfice 
seront remis à la Fondation Philippe Boucher pour 
venir en aide aux jeunes handicapés, aux jeunes 
dans le besoin et aux organismes qui soutiennent ces 
jeunes de notre région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer à cette activité par l’achat de 6 cartes, 
au coût de 125 $ chacune, pour un total de 750 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil doivent 
déposer chaque année le formulaire de leur 
déclaration des intérêts pécuniaires afin de pouvoir 
siéger en toute légalité lors des séances du conseil 
municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De recevoir les formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des élu(e)s municipaux.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer André Sévigny, conseiller no 5, comme 
maire suppléant, pour une période de 6 mois, à 
compter de ce jour. 
 
Que monsieur Sévigny, conseiller no 5, soit autorisé 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout acte 
notarié et/ou document requis, incluant les 
transactions bancaires, en remplacement de M. 
Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que 
telle signature est requise durant cette période. 
 
Que le maire suppléant, André Sévigny, soit nommé 
pour siéger à la table de la MRC en l’absence du 
maire et qu’il agira comme substitut. 
 
Adopté à l’unanimité 

NOMINATION DES CONSEILLERS, 
CONSEILLÈRE SUR DIVERS COMITÉS 
 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu lieu 
ce 5 novembre dernier et que la Municipalité se doit 
de nommer les élus sur divers comités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer les conseillers et la conseillère, 
responsables des fonctions suivantes :  
 

Travaux publics : 

Jean-Pierre 
Lamontagne, 
Alexandre D’Amour et 
André Sévigny 

Régie intermunicipale : 
Jean-Pierre 
Lamontagne et André 
Sévigny 

Récupération : Jonathan Moreau 

Comité des loisirs : 
Julie Rousseau et 
Daniel Laflamme 

Fête au Village et des 
Neiges : 

Alexandre D’Amour 

Famille et transport 
adapté et collectif : 

Julie Rousseau 

Pompiers : 
Jean-Pierre 
Lamontagne 

Bibliothèque et comité 
culturel : 

André Sévigny 

OMH du nord : Daniel Laflamme  

Résidence des aînés : Daniel Laflamme 

Parc industriel : 
Alexandre D’Amour et 
André Sévigny 

Urbanisme, 
horticulture, patrimoine 
et environnement : 

Jonathan Moreau et 
Julie Rousseau 

Finances : 
Bernard Ouellet et 
Daniel Laflamme 

Gestion du personnel 
(convention collective) : 

Alexandre D’Amour et 
André Sévigny 

MADA : Julie Rousseau 

Communication : Jonathan Moreau 

 
Adopté à l’unanimité 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

DÉCEMBRE 

Lundi 18 Séance extraordinaire sur le budget à 19 h 

Lundi 25 Joyeux Noël 

Merc. 3 Ouverture des bureaux de la Municipalité et de la SAAQ 

  

  

JANVIER 

  

Merc. 10 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Lundi 15 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Vend. 19 FADOQ : Danse avec la Clé dansante à 20 h 

Dim. 21 L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 

Merc. 24 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Merc. 31 FADOQ : Dîner suivi du BINGO à 11 h 45 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Municipalité St-Apollinaire 

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

 

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

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Marilyn Lapointe, secrétaire administrative 

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

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

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

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 

 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Mandataire de la 

 

      Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

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

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996 
Poste 239 

Pascale Lemay 
 

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


 

  

L'entreprise Turcotte Inspections a été fondée par Mathieu Turcotte, inspecteur en bâtiment à Québec et les 
environs. Détenant son diplôme en inspection de bâtiment du Collège d'enseignement en immobilier (C.E.I.), 
M. Turcotte vous assure une inspection en profondeur. Il a travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine 
de la construction. Votre professionnel de l'inspection immobilière à Québec est membre de l'Association des 
inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ). Pour l'inspection de votre maison, nous employons des outils 
spécialisés et nous mettons de l'avant les normes de pratique de l'association. Nous détenons une assurance 
erreurs et omissions vous permettant d'avoir l'esprit tranquille. 

Nous couvrons un large territoire dans les environs de Québec. Nous offrons nos services d'inspection de 
bâtiment à Lévis, St-Apollinaire, Québec, dans Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale et Lotbinière pour 
l'inspection de bâtiment. Chez Turcotte Inspections, votre inspecteur en bâtiment se spécialise dans l'inspection 
préachat et l'inspection prévente. Dans les deux cas, une inspection approfondie est effectuée par l'inspecteur. 

Nous inspectons les composantes telles que les fondations, la structure, la plomberie, l’électricité, le chauffage, 
l’isolation, la ventilation et plusieurs autres. L'inspection de votre maison permet d'avoir l'heure juste sur l'état 
du bâtiment. Nous vous remettrons un rapport détaillé contenant toutes nos observations et des photos 
corroborant notre inspection complète du bâtiment.  

MATHIEU TURCOTTE, inspecteur en bâtiments 
33, rue de l’Entente  
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 

418 559-0841 

 

 

Une entreprise de chez-nous! 

http://www.turcotteinspections.com/inspecteur-batiment-levis.php
http://www.turcotteinspections.com/inspecteur-batiment-levis.php
http://www.turcotteinspections.com/inspecteur-batiment/inspection-preachat-lotbiniere.php
http://www.turcotteinspections.com/inspecteur-batiment/inspection-preachat-lotbiniere.php
http://www.turcotteinspections.com/inspection-batiment/inspecteur-prevente-lotbiniere.php

