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MMoott  ddee  llaa  MMaaiirreessssee  

 
Nous avons connu un franc succès avec notre Fête au village cette année.  Nous avons accueilli plus de 2000     
visiteurs, jeunes et moins jeunes, et tout le monde en a bien profité.  Je tiens d’abord à remercier tous les 
participant(e)s, de même que notre partenaire majeur, la Caisse Desjardins du cœur de Lotbinière, qui collabore 
étroitement avec la Municipalité dans ce projet et qui ne manque pas d’occasion de s’impliquer dans son milieu. 
 
Je remercie également tous les organismes participants : Chevaliers de Colomb, Club Lions, Cadets 544 de 
Lotbinière, Cercle de Fermières, Chorale, Club de fers, Club de pétanque, Club de vélo, L’Entraide, Fabrique, 
FADOQ, Goûtez Lotbinière, Maison des jeunes, Pompiers et Sûreté du Québec.  C’est vraiment extraordinaire de 
voir que tous ces organismes se donnent la main et travaillent sur un même objectif : le succès de cette Fête 
estivale à St-Apollinaire.  Félicitations à vous tous pour cette grande solidarité et encore merci pour votre 
précieuse collaboration.  Quand on unit nos forces, on réalise de belles et grandes choses. 
 
Je remercie grandement notre comité organisateur présidé par M. Guy Ouellet, de même que ses membres 
Jonathan Moreau, conseiller responsable, Jacques Moreau, Richard Lamontagne, Mario Deblois, Jonathan 
Bernard, Myriame Trudel et notre directeur des Loisirs, Dany Lamontagne.  Vous avez fait de l’excellent travail 
et les résultats le prouvent.  Votre municipalité tenait à avoir sa fête estivale et grâce à la collaboration de vous 
tous, nos citoyens et citoyennes ont pu profiter un peu plus de la belle saison pour s’amuser en famille et entre 
ami(e)s et échanger avec leurs concitoyen(ne)s.  On se donne rendez-vous à nouveau l’an prochain. 
 
Je vous invite par ailleurs, pour la dernière fois, à compléter le questionnaire sur le Diagnostic résidentiel Mieux 
consommer étant donné que ce programme doit se terminer en août.  Vous pouvez d’ici là le compléter en ligne 
www.courantcollectif.com ou le remplir tout simplement sur le formulaire reçu par la poste.  En tout temps, vous 
pouvez appeler le 1 800 ÉNERGIE pour obtenir des informations sur le questionnaire, le programme ou la 
campagne.  Notre jeu d’eau sera en fonction vers le 19 juillet au grand plaisir de vous tous qui pourrez vous y 
rafraîchir.  Il y aura par ailleurs une ouverture officielle pour remercier notre grand donateur, M. Michel 
Bergeron, président de la compagnie Artik, de même que vous tous citoyens et citoyennes qui avez répondu au 
questionnaire, ce qui nous a permis d’amasser jusqu’à maintenant un montant de 10 240 $. 
 
Je vous souhaite un agréable été, profitez de ce temps pour refaire le plein d’énergie et soyez prudents dans vos 
déplacements et bien entendu en tout temps, afin que nous puissions se reparler en septembre étant donné qu’il 
n’y a pas de parution en août.   
 
Bonnes vacances!  
 
 
GINETTE MOREAU, 
Mairesse

http://www.courantcollectif.com/
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AAVVIISS  PPUUBBLLIICCSS  
  
  

DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE  
  
 
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 9 
août 2010 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 2 845 433 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 61, rue 
des Chalets. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la largeur du 
bâtiment principal. 
 

Règl. de  
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Largeur du 
bâtiment 
principal  

Dérogation 
demandée 

590-2007 7 mètres 6.01 mètres 0.99 mètre 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2010. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 

 
  

DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE  
  
 
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 9 
août 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 384 167 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 360, 
Route 273. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul 
arrière pour un bâtiment complémentaire annexé. 
 

Règl. de 
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Marge de recul 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 8 mètres 0.13 mètre 7.87 mètres 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2010. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière

  
  

DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE  
  
 
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 9 août 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 389 167 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 35, chemin Lambert. 
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de pouvoir construire un garage détaché d’une 
hauteur supérieure à la hauteur du bâtiment principal. 
 

Règl. de zonage no Norme du règlement Hauteur du garage Dérogation demandée 

590-2007 7 mètres maximum sans jamais excéder 
la hauteur du bâtiment principal  4,88 mètres Le garage excède la hauteur 

du bâtiment principal.   
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juillet 2010. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
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DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE  

  
 
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 9 août 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 584 726 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 99, rue des Jonquilles. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul latérale pour un bâtiment 
principal. 
 

Règl. de zonage numéro Norme du règlement Marge de recul latérale projetée  Dérogation demandée 
590-2007 2 mètres 1.2 mètre 0.8 mètre 

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

  

DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE  
  
 
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 9 août 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 384 151 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 425, Route 273. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de rendre conforme l’aire de stationnement. 
 

Règlement de 
zonage no : Norme du règlement Longueur des cases 

de stationnement Dérogation demandée 

590-2007 Angle des cases à 0° : 
 6 mètres de longueur minimum 5.74 mètres 0.26 mètre 

Règlement de 
zonage no : Norme du règlement Largeur de l’allée 

d’accès Dérogation demandée 

590-2007 Largeur minimum de l’allée d’accès de circulation 6 
mètres 2.6 mètres 3.4 mètres 

Règlement de 
zonage no : Norme du règlement  Dérogation demandée 

590-2007 
Une aire de stationnement doit être aménagée pour 
permettre l’accès et la sortie des véhicules en 
marche avant dans les allées d’accès. 

- 
Permettre la sortie des 

véhicules en marche arrière 
dans l’allée d’accès. 

Règlement de 
zonage no : Norme du règlement Distance actuelle Dérogation demandée 

590-2007 
L’aire de stationnement doit respecter une distance 
minimale de 1 mètre des lignes latérales, avant et 
arrière. 

0 mètre 1 mètre 

Règlement de 
zonage no : Norme du règlement  Dérogation demandée 

590-2007 
Une aire de stationnement doit être en tout temps 
accessible et ne pas nécessiter le déplacement d’un 
véhicule pour y avoir accès 

- 
Permettre le déplacement d’un 

véhicule pour avoir accès à 
une case de stationnement 

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



Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

 
Bonjour,  

 
Ce mois-ci j’aimerais attirer votre attention sur le respect des règlements d’urbanisme. Vous 
savez qu’avant de débuter tous travaux de construction et/ou de rénovation, vous devez 
obtenir un permis de la Municipalité.  

 
Lorsque vous effectuez des travaux sans permis ou contrevenez à l’une ou l’autre des dispositions des règlements 
d’urbanisme, un constat d’infraction peut vous être émis, incluant des amendes prévues à cette fin.  
 
Voici les amendes relatives à une infraction :  

• Première infraction :  Personne physique : amende minimum 200 $, amende maximum 1000 $ 
                                         Personne morale : amende minimum 300 $, amande maximum 2000 $ 
• Récidives dans les 2 ans de la première infraction :  

                                               Personne physique : amende minimum 400 $, amende maximum 2000 $ 
                                         Personne morale : amende minimum 600 $, amande maximum 4000 $ 

 
 
Politique de gestion des plaintes 
Vous constatez une situation non conforme ou de nuisance dans votre voisinage? Voici la démarche à 
suivre afin que mes collègues puissent faire le suivi. 
 
Plainte écrite : Pour dénonciation de non-conformité à la réglementation ou pour une nuisance. Cette 
plainte doit être signée par le plaignant, être claire et précise, incluant les adresses de la propriété fautive. 
Exemple : installation septique non conforme, traîneries sur le terrain, usage dérogatoire, etc. 
 
Plainte verbale : Travaux de construction en cours sans permis, pollution environnementale, mentionner 
l’adresse et le type de travaux effectués. 
Exemple : feu, déversement d’une fosse septique, etc. 
 

 
Vous avez des questions pour un projet qui vous tient à cœur ou besoin d’information concernant les règlements 
d’urbanisme?  N’hésitez pas à communiquer avec mes collègues de travail : Mme Louise Camiré, inspecteur en 
bâtiment et en environnement au 418-881-3996, poste 224 ou avec son adjointe, Mme Nathalie Breton, au poste 
235. Elles pourront vous aider dans vos démarches. 
 
Le site internet de la Municipalité vous donne également accès à tous les règlements d’urbanisme. Vous n’avez 
qu’à le visiter au www.st-apollinaire.com à l’onglet Citoyen, ensuite sur service d’urbanisme. Vous y trouverez 
les règlements d’urbanisme. 
 

 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 26 AU 30 JUILLET PROCHAINS. PRÉVOYEZ VENIR 

FAIRE VOS DEMANDES DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS TRAVAUX! 
 

Compilation des permis Juin Cumulatif
 Construction bâtiment principal 3 34 

Construction bâtiment complémentaire 8 37 
Rénovation 33 133 
Autorisation 17 60 

Installation septique 9 30 
Puits 7 24 

Lotissement 2 12 
Total 80 330 

 
Bon été et soyez prudent! 
 
Votre ami, Urbain Fleury           
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Mardi 10 h 1   

CCIIRRCCUUIITT  PPOOUUSSSSEETTTTEE   
Jeudi 10 h 15 2 

MMAARRCCHHEE  MMUUSSCCLLÉÉEE     Mardi 9 h 3 
44  XX  1155  MMIINNUUTTEESS  EEXXTTÉÉRRIIEEUURR    Lundi 19 h 4 

CCIIRRCCUUIITT  TTOOUUSS  NNIIVVEEAAUUXX Lundi 20 h 5 
BBOODDYY  DDEESSIIGGNN Mardi 18 h 30 6 

AABBDDOOSS  //  DDOOSS  ((3300  MMIINNUUTTEESS))   Mardi 19 h 30 7 
CCIIRRCCUUIITT  IINNTTEERRMMÉÉDDIIAAIIRREE  //  AAVVAANNCCÉÉ Mardi 20 h 15 8 

CCIIRRCCUUIITT  UULLTTIIMMEE Jeudi 20 h 9 
 

Description des cours 
CIRCUIT POUSSETTE 
Marche rapide et/ou léger jogging combiné d’exercices musculaires mettant l’accent sur les fesses, les cuisses et les abdominaux.  Excellente remise en forme 
pour maman, et bébé profite de l’air pur!  Très énergisant! 
 

MARCHE MUSCLÉE EXTÉRIEURE (DE 18 À 99 ANS)  
Faites travailler votre cœur et vos muscles dans un circuit de marche rapide. Musculation fonctionnelle par l’utilisation de la résistance normale du corps, des 
élastiques, de la gravité et de la stabilité. Le décor est magnifique à chaque séance. 
 

BODY DESIGN 
Séries d’exercices pour raffermir les bras, les cuisses, le ventre et le dos.  Les exercices sont présentés pour développer l’endurance et sculpter votre corps.  
Énergie, dynamisme, c’est un rendez-vous pour un raffermissement complet du corps.   N.B. Les participants doivent se procurer des poids de 3 ou 4 livres. 
 

ABDOS-DOS 
Entraînement pour les abdominaux et leurs antagonistes.  Séries d’exercices pour travailler le transverse de l’abdomen, le grand droit de l’abdomen, les 
obliques externes, les petits obliques, les lombaires, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes, la coiffe des rotateurs et le grand dentelé.   Éliminez les maux de 
dos et tonifiez votre gaine abdominale.  Que ce soit suite à un accouchement, une perte de poids, un relâchement abdominal, ou le désir d’un ventre plat, 
abdos-dos est pour vous!  Vous avez rendez-vous avec l’endurance et le raffermissement. 
 

4 X 15 MINUTES EXTÉRIEUR 
Aérobie 15 minutes, musculation des membres supérieurs 15 minutes, musculation des membres inférieurs 15 minutes et abdominaux 15 minutes.  Ce cours 
s’adresse aux participants de tous niveaux. 
 

CIRCUIT EXTÉRIEUR 
Faites travailler votre cœur et vos muscles dans un circuit de marche rapide. Musculation fonctionnelle par l’utilisation de la résistance normale du corps, des 
élastiques, de la gravité et de la stabilité. Le décor est magnifique à chaque séance. 
 

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

Nom : ______________________________________     Adresse : _______

 
 
 
 

Téléphone:          _____________________________      Courriel : ______

Choix:     _____       _____       _____       _____       _____       _____       __
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** Accès illimité.   
 
Tous les cours ont lieu à la salle 
communautaire.  Rédigez votre chèque à 
l’ordre de « Loisirs et Culture St-Apo. ».  
Les départs des cours extérieurs se font 
dans le stationnement de la salle 
communautaire 
Tarifs pour 6 semaines du 
2 août au 9 septembre 2010

 
1 cours 43 $  
2 cours  73 $ 

   3 cours et +   90 $ ** 
À la Séance  10 $ 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
_____________________________ 

______________________________ 

___       _____       _____



LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ««  AAuu  jjaarrddiinn  ddeess  lliivvrreess  »»    
ddee  SStt--AAppoolllliinnaaiirree  vvoouuss  iinnffoorrmmee……  

  
Vous déménagez : 
S.V.P., ne pas oublier de nous donner votre nouvelle adresse, 
ainsi que votre nouveau numéro de téléphone. Il est possible de 
venir porter vos livres soit à la bibliothèque ou au bureau 
municipal, lors d’un déménagement à l’extérieur de Saint-
Apollinaire. 
 
Club de lecture d’été – TD :   
Tu as 12 ans et moins? Nous t’invitons à participer au  Club de 
lecture -TD  du 29 juin au 31 août 2010. Ce club est parrainé par 
la Banque TD, en partenariat avec Bibliothèque et Archives 
Canada. Il a pour thème : Destination Jungle. Viens découvrir 
ce lieu magnifique.  Inscris-toi à notre club et tu auras droit à  une 
trousse de lecture qui comprend : un livret d’activités, une 
magnifique affiche et des autocollants. Viens emprunter des 
volumes et tu cours la chance de remporter de beaux prix.  
Différentes activités s’offrent à toi à la bibliothèque.   
  
Livromanie- Livromagie :         
Nos gagnants : Daphnée Paquet, Enric Roger, Anaïs Bilodeau, 
Florence Lapointe, Emy Lemay, Chloé Bélanger. 
 
Défi-lecture : La plus grosse montagne de livres : 
Félicitations à la classe de première année de Natacha Pouliot 
qui a gagné notre défi lecture. 
 
                            
Saisonnier : 
L’inscription est de 25 $ par carte pour la saison estivale, se 
terminant le 30 septembre. 
Une preuve de location d’emplacement d’un terrain de camping 
est obligatoire, ainsi qu’un dépôt remboursable de 50 $ sont 
exigés lors de l’inscription. 
Prix sujet à changement. 
 
Reconnaissance des bénévoles : 
Nous félicitons nos bénévoles qui ont reçu un certificat de 
reconnaissance du Réseau Biblio : 
 
Mme Diane Bédard - 25 ans  
Mme Gaétane Levesque - 20 ans 
Mme Joane Rousseau - 5 ans 
 
Fermeture : 
Pour les vacances d’été, nous serons fermés du 17 juillet au  
1er août inclusivement. 
 

Bonnes vacances! 
 
Exposition à la bibliothèque :  
Juillet-Août : Le club TD « Destination jungle »  
Activités et jeux pour explorer la jungle. 
Exposition de papillons fabriqués par la classe de 3e année de 
Louise Leblanc.  
 
Commentaire :  
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous rejoindre par 
téléphone : 418-881-2447 
ou courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com 
 

 

CERCLE DE  
FERMIÈRES 

 
Il y a une place pour toi!  Dames et demoiselles, joignez-vous à 
nous.  Vous avez des idées, pourquoi ne pas les partager?  Votre 
générosité et votre implication aideront au demain des CFQ.   
 
Le coût de l’abonnement au magazine l’Actuelle est de 21 $ pour 
5 magazines par année et vous êtes membre d’une grande 
association. Dans le magazine, vous retrouverez éditoriaux, 
reportages, dossiers, recettes, artisanat, mini cours et petites 
annonces.  Notre prochaine réunion aura lieu le 1er septembre à 
19 h 30 à la salle des Lions.  Vous aimeriez en savoir plus? 
communiquez avec moi, Monique Defoy, au 418-881-3121.  
 
Sincèrement remerciements à Claudette Croteau et Denise 
Boucher pour les 4 années qu’elles ont faites au Conseil.  Elles 
ont partagé avec nous des idées, des activités, visitées d’autres 
Cercles et visitées des expositions de Cercles.  Que dire de la 
préparation et de leur présence à nos expo-vente artisanale, etc. 
Félicitations pour le bénévolat que vous avez fait au Cercle. Ce 
bénévolat créer des liens, le sentiment d’être utile, une 
reconnaissance. C’est respirer la santé, ça fait du bien et ça rend 
vivant ce bénévolat! 
 NOUVEAU 
Nous accueillons deux nouvelles membres au Conseil.  Comme 
vice-présidente, Isabelle Croteau, et comme conseillère no 2, 
Linda Lépine.  Un gros merci d’avoir accepté de faire partie de 
l’équipe.  Votre sentiment d’appartenance fera que main dans la 
main pour le demain des CFQ.   
 
Une petite pensée :  Se souvenir du passé avec gratitude, vivre 
le présent avec enthousiasme et regarder l’avenir avec 
confiance. 
 
Monique Defoy, Présidente. 
 
 

Concours de photographie sous le thème 
VIVRE DANS LOTBINIÈRE 

 
Nous faisons appel à tous les amateurs de photographie de 
la région afin d’illustrer le calendrier 2011 de la MRC de 
Lotbinière. Le concours annuel permettra d’identifier 13 
photographies qui illustreront la vie des gens de Lotbinière.  
Que ce soit au travail, dans les loisirs ou dans les activités 
quotidiennes, montrez-nous le côté humain des gens qui 
habitent dans la MRC de Lotbinière.  
 
Date limite de participation : 1er septembre 2010. 
Règlements et informations supplémentaires sur 
www.mrclotbiniere.org/culture  
Ou en communiquant avec Marie-France St-Laurent, au 
419 926-3407, poste 222. 
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http://www.mrclotbiniere.org/culture


OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnatrice/coordonnateur – Corporation des Aînés 

 
La corporation des Aînés de Saint-Apollinaire existe depuis 2000. Elle est une résidence à but non lucratif pour personnes âgées offrant 21 
logements communautaires et sociaux, des services qui répondent aux besoins des aînés présentant une certaine perte d’autonomie.   
 
Mandat principal :  Afin de supporter les locataires pour leur permettre de vivre chez eux le plus longtemps possible, la personne responsable 
aura à développer des ententes avec les organismes du milieu, de voir à obtenir du financement, d’organiser la formation et les activités en vue 
d’une continuité et de soutenir le comité de recherche de financement.   
 
Exigences et profil de compétences recherchés :  

- Détenir un diplôme en technique d’éducation spécialisée ou en travail social ou un diplôme universitaire en sciences humaines   
- Autonomie, initiative et imagination 
- Bonnes habiletés d’animation 
- Facilité de communication verbale et écrite 
- Capacité de travailler avec des instances locales. 

 
Durée : 52 semaines  
Statut : Temps partiel 15 heures/semaine 
Salaire : 15 $ / heure 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 21 juillet 2010 à : 
 

Corporation des aînés de Saint-Apollinaire 
52, rue de l’Église 

Saint-Apollinaire  (Québec) G0S 2E0 
 

Ou à l’adresse courriel suivante : lucillede@videotron.ca
 

 
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  SSUURR  LLEESS  AANNIIMMAAUUXX  

 
Voici quelques extraits du règlement sur les animaux : 

 
 
• Il est interdit de garder plus de 3 animaux domestiques, non prohibés par une autre disposition du présent 

règlement, dans une unité d’occupation, incluant ses dépendances. 
 

• Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 

 
• Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 1er janvier de l’année qui suit l’acquisition 

d’un chien, obtenir une licence pour ce chien. La licence est payable en un seul versement et est valide pour toute 
la vie du chien. Cette licence est incessible et non remboursable.  

 
• La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de vingt dollars (20 $) pour un premier chien. Pour un 

deuxième chien, à la même unité d’occupation que le premier, la somme à payer pour l’obtention d’une licence 
est de vingt-cinq dollars (25 $). Cette somme n’est ni divisible, ni remboursable. 
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VOUS AVEZ PERDU VOTRE CHIEN?  TÉLÉPHONEZ À LA MUNICIPALITÉ AFIN DE SAVOIR S’IL A ÉTÉ 
CAPTURÉ PAR UN EMPLOYÉ MUNICIPAL. SI TEL EST LE CAS, SACHEZ QUE L’ANIMAL EST GARDÉ 3 
JOURS À LA FOURRIÈRE ET QUE PAR LA SUITE, LE CONTRÔLEUR EST AUTORISÉ À FAIRE EUTHANASIER 
LE CHIEN PAR UN VÉTÉRINAIRE OU À LE VENDRE AU PROFIT DE LA MUNICIPALITÉ. 

mailto:lucillede@videotron.ca


 

AAVVIISS  DD’’IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN    
DD’’AARRRROOSSEERR  

 
 

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  dd’’aarrrroosseerr  lleess  vvééggééttaauuxx,,  ddee  llaavveerr  
ttoouutt  vvééhhiiccuulleess,,  ddee  rreemmpplliirr  lleess  ppiisscciinneess  eett  ddee  

llaavveerr  ll’’aasspphhaallttee..  
  
Il est dans votre avantage d’économiser l’eau, car vous payez 
entièrement votre consommation d’eau. Vous bénéficierez 
donc des économies que vous générerez. 
 

PPaarrccee  qquuee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  cc’’eesstt  pprréécciieeuuxx!!  
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L’herbe à poux, ça s’arrache! 
 

Saviez-vous que l’herbe à poux (ambrosia) est la cause 
numéro 1 des allergies respiratoires saisonnières? 

L’agent allergène de l’herbe à poux, son pollen, est d’une 
efficacité redoutable! Il provoque de la fin juillet à la fin 
septembre, la rhinite allergique (rhume des foins) chez près 
d’un québécois sur dix. 

• À cause de la très petite taille de ses grains de pollen et 
de leurs caractéristiques chimiques, il suffit d’un nombre 
infime de grains par mètre cube d’air pour déclencher 
une réaction allergique. 

L’exposition au pollen est également considérée comme un 
facteur déclenchant de l’asthme. 
 
PRÉVENEZ 

• Semer des espèces végétales qui feront concurrence à 
l’herbe à poux.. 

• Recouvrir le sol d’une membrane géotextile, de copeaux 
de bois ou de pierres de granit afin d’empêcher l’herbe à 
poux de s’enraciner. 

CONTRÔLEZ 

• Arracher manuellement les plantes avant la libération du 
pollen (fin juillet) 

• Tondre ou faucher l’herbe dans un terrain vague, à une 
hauteur de 2 à 5 cm avant la libération du pollen.(fin juillet) 
Répéter l’opération un mois plus tard améliore l’efficacité 
du contrôle. 

• Apprenez à identifier la plante. 

• Agissez sur votre terrain et dans votre voisinage. 

Comme la majorité des grains de pollen sont transportés 
par le vent à moins d’un kilomètre, agir près de chez soi 
améliore la qualité de l’air et contribue au bien-être des 
personnes du voisinage qui souffrent d’allergies. 

 

 
LOCAL À LOUER 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire a un 
local à louer à Place Francoeur au 94, rue 
Principale, d’une superficie de 500 pi2. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter la directrice générale, Martine 
Couture, au 418-881-3996, poste 232.   
 

  
ÉÉccoobbuuss permet des 
déplacements entre Laurier-
Station | Saint-Apollinaire et 
Québec | Lévis avec des 
correspondances au Parc-O-Bus 
de Saint-Nicolas. 
 
Des laissez-passer mensuels et cartes 
de 10 passages sont disponibles. Les laissez-passer 
mensuels sont admissibles à un crédit d'impôt. De plus, 
l'achat de laissez-passer mensuels permet de faire des 
économies sur l'utilisation régulière de l'Écobus. 
Comparez! 
 
Coût d'un passage simple de Laurier-Station et St-
Apollinaire à destination de Québec ou Lévis: 
Monnaie exacte 6 $ pour un passage. 
Laissez-passer mensuels : Régulier 3,41$ pour un 
passage. 
Laissez-passer mensuels : Privilège 2,96$ pour un 
passage. 
Cartes de 10 passages 6 $ pour un passage. 
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Ces coûts tiennent compte de la tarification de la STLévis. 
Consultez la tarification 2010-2011. 
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Activités plein air 
PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  ÉÉTTÉÉ  22001100  

Mois Date Activité Description Pour info 

15 
 
 
 

Pique nique à Ste-Agathe (centre municipal) 
a.m. : marche bingo / p.m. : rallye, pétanque, baseball poche. Café et bouillon 
gratuits. Portez des vêtements confortables et n’oubliez pas votre chaise 

Micheline 418 599-2334 ou 
Lyse 418 599-2744 

23 
 Val Bélair  Duchesnay (50 km sur la piste des Cheminots)  
Départ : 10h de l’aréna de Val Bélair.  Dîner à Duchesnay. 

André  418 888-3266 
Raymond 418 888-4578 
Nicole 418 888-4902 

Juin 

30 

 

Circuit de la Côte de Lotbinière (±50 km)  
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de 
l’aréna).  Dîner au resto Au gré des marées à Leclercville. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

St-Agapit   St-Étienne (± 30 km) sur la Route Verte 
Départ : 9h30 de Gare de St-Agapit.  
Apportez votre lunch, dîner au terrain des Loisirs à St-Agapit 

Micheline 418 599-2334 
Nicole 418 888-4902             

7 

 
 

Pique nique au Chapiteau de St-Agapit 
9h : accueil, messe, pique-nique, baseball poche, pétanque. 
Apportez vos boules de pétanque. 

Gaétane Montminy 
418 888-5671 

Juillet 

21  St-Agapit  St-Jean Chrysostôme sur Route vert (60km) Départ : 9h30 
de la gare de St-Agapit.. Dîner au resto  

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

4 St-Apollinaire   Ste-Croix (±45 km) 
Départ : 9h30 Subway à St-Apo. Dîner au resto Larry à Ste-Croix 

Jean-Serge 418 881-2040 
Claudette 418 728-2638 

11 
Tour du fleuve (± 30  km) 
Départ : 9h30 en face du resto Mustang, boul. du Pont, St-Nicolas.  
Dîner au resto. 

Nicole 418 888-4902 
Huguette 881-3692 

15 Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12h et 13h à la Halte vélo de Dosquet Pierrette 418 728-3317 

Août 

18 

 
 
 

Ste-Agathe  Chute (35 km côteux) 
Départ : 10h, Coop La Seigneurie. Dîner au resto de la chute. 

Micheline 418 599-2334 
Albert 418 599-2405  

1er  St-Agapit  Chutes de Charny sur la Route verte (46 km) 
Départ : 10h de la gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Nicole 418 888-4902 
Louise 418 888-3394 

8 Scott Jonction  Vallée Jonction.  (± 40 km) 
Départ : 10h , Église. Dîner au resto. 

Nicole 418 888-4902 
André 418 888-3266 

15 
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 Dosquet golf de Plessisville  (± 60 km) 
Départ : 9h de la Halte de Dosquet.     Dîner au resto du golf de Plessisville 

Micheline 418 599-2334 
Louise 418 888-3394 

19 
Lotbinière 

à vélo 
  Inscription obligatoire. 
  www.lotbiniereavelo.com  418 926-3407 poste 219 

22 Dosquet  St-Étienne (± 52 km)  
Départ : 9h30 Halte de Dosquet.  Dîner au resto thaïlandais. 

Nicole 888-4902 
Pierrette 728-3317 

Sept. 

29 

 

Golf de Plessisville   Victoriaville (± 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto.  

Micheline 418 599-2334 
Louise 418-888-3394 

Info :  Roselyne Normand (418) 728-5513 #1262 ou 1-888-600-3435 
Aussi disponible sur le site  www.mrclotbiniere.org

 
 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
 

M. Jacques Côté passera chez vous au courant du mois d’août afin de faire la lecture 
de votre compteur d’eau. 
 
Son horaire de travail est du lundi au samedi entre 8 h et 20 h. 
 
Nous vous remercions de bien l’accueillir et de libérer la devanture de votre 
compteur d’eau pour pouvoir y accéder facilement. 
 

http://www.lotbiniereavelo.com/
http://www.mrclotbiniere.org/


Dans le cadre  
Diagnostic résidentiel  
MMIIEEUUXX  CCOONNSSOOMMMMEERR  
 
 
 
Remplir votre questionnaire Diagnostic 
résidentiel MIEUX CONSOMMER, 
c’est payant : 
 

 Faites des économies d’argent grâce 
au rapport de recommandations 
personnalisé d’Hydro-Québec. 

 
 Courez la chance de gagner une 

voiture hybride. 
 

 
 

 Participez à la réalisation d’un parc 
pour jeux d’eau au terrain des loisirs. 

 
 Contribuez à la qualité de notre 
environnement. 

 
Le montant cumulé à ce jour est de 
10 240 $. 

AVEZ-VOUS REMPLI LE VÔTRE? 
 
Ce résultat est encourageant et nous 
remercions tous les citoyens qui ont pris le 
temps de remplir leur questionnaire. Mais il ne 
faut pas s’arrêter là!  Redoublons d’ardeur 
dès maintenant si nous voulons atteindre 
notre objectif de 13 986 $! 
 
Pourquoi ne pas nous donner le défi de 
convaincre un voisin, un parent ou un ami 
d’en faire autant et de remplir son 
questionnaire? Pour eux, pour 
l’environnement et pour notre projet collectif! 
 
Si chacun réussit à convaincre un autre 
citoyen admissible de remplir le questionnaire, 
nous aurons alors de véritables chances 
d’atteindre notre objectif…  
 
Si vous éprouvez des difficultés, des 
bénévoles peuvent vous aider. Veuillez 
contacter Myriame Trudel, Coordonnatrice du 
Regroupement des jeunes de Lotbinière au 
418-728-4665. En tout temps vous pouvez 
aussi appeler le 1 800 ÉNERGIE pour obtenir 
des informations sur le questionnaire, le 
programme ou la campagne. 
 
Rappelons que dans le cadre de cette 
campagne de promotion du programme 
Diagnostic résidentiel Mieux Consommer, 
Hydro-Québec verse pour notre projet collectif 
« jeux d’eau » : 35 $ pour un rapport de 
recommandation émis en ligne et 30 $ pour 
ceux envoyés par la poste. 
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IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  
SSaauuttee  MMoouuttoonn  eett  rriibbaammbbeellllee  eett  LLaa  BBoouuttiiqquuee  LL’’OOiissiilllloonn  

 
Deux nouvelles entreprises de Saint-Apollinaire ont eu leur inauguration le jeudi 20 mai dernier.  Localisés dans 
l’édifice abritant la bibliothèque municipale, ces commerces destinés aux jeunes familles viennent d’ouvrir leurs 
portes.  Saute-Mouton et Ribambelle offrent déjà depuis quelques mois un centre d’activités pour les enfants.  Au 
courant du mois de mai, s’est ajouté dans le même local, une boutique de vêtements et d’accessoires neufs et usagés 
pour enfants et de maternité : La Boutique L’Oisillon. 
 
Saute-Mouton & ribambelle est un centre d’activités pour enfants 0-5 ans.  Les parents peuvent venir s’amuser avec 
leurs enfants dans 2 aires de jeux, dont une est axée sur la motricité. Il y a aussi un espace détente où les parents 
peuvent prendre un café tout en veillant sur leurs enfants. 
 
La Boutique L’Oisillon offre aux familles des belles découvertes vestimentaires à chaque visite.  Sa principale 
activité, la vente de vêtements et accessoires neufs et recyclés pour enfants de 0 à 10 ans et pour les femmes enceintes.  
Les clients peuvent vendre leurs propres vêtements pour enfants. 
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Cathy Rybicki de la Boutique L’Oisillon         418-433-0789   Julie Ruel de Saute-Mouton & ribambelle      418-433-0787 
  
 

Les Journées de la Culture 
PROGRAMMATION 

 
Le samedi 25 septembre 2010 

 
Activité : « Une petite idée derrière la tête » Conte de ruses, légendes et menteries entrecoupé d’airs d’harmonica et de podorythmie 

avec la conteuse Arleen Thibault.  En moins d’une heure, la conteuse mariera une princesse devant vous, débossellera un 
bossu et transformera un enfant en soleil.  Une brochette d’histoires pleines d’humour et de sagesse qui traceront les 
chemins d’un univers dont ils ne reviendront pas tout à fait les mêmes.  Pour les 4 ans et plus, suivi d’une collation. 

 À 10 h, à la salle du conseil, 94, rue Principale, St-Apollinaire. 

Entrée gratuite 

Activité : 5 à 7 Blues avec le duo « Max Summer band ».  Pour les 14 ans et plus. 

 À 17 h, à la salle du conseil, 94, rue Principale, St-Apollinaire. 

Entrée gratuite 

 
Pour toutes questions ou information, communiquer avec Linda Fortin au : 

418-881-3996, poste 228 



PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 
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SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  77  JJUUIINN    
 
À une séance ordinaire tenue le 7 juin 2010, à 19 h 
30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, 
étaient présents : 
 

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

Mme Julie Rousseau, conseillère no 4    absente 
 

La directrice générale atteste que plus de 18 
personnes sont présentes dans la salle.  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 635-2010 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut, en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1), modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire encadrer le 
droit d’utilisation des roulottes de camping, tentes-
roulottes et motorisés existants installés de façon 
permanente dans la zone 34A tel qu’identifiée au 
règlement de zonage no 590-2007;  
 
ATTENDU QUE les projets de construction de 
résidences qui sont présentés à la Municipalité 
sont de plus en plus imposants; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire permettre le 
travail à domicile dans toutes les résidences 
unifamiliales; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 28 avril 2010;  
  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 
mai 2010, par André Sévigny, conseiller no 5;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 635-2010 modifiant le 
règlement de zonage no 590-2007 afin d’ajouter 
des dispositions spécifiques à l’utilisation des 
roulottes, tentes-roulottes et motorisés existants 
installés de façon permanente dans la zone 34A, 
de modifier la hauteur maximale des bâtiments 
principaux résidentiels dans certaines zones et de 
permettre le travail à domicile dans toutes les 
résidences unifamiliales. 
 
 

 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité. 
 
Que le règlement 635-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. NO 638-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement 216-2010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR) en remplacement 
du règlement 212-2009; 

 
ATTENDU QUE le règlement 216-2010 vise entre 
autres à agrandir le périmètre d’urbanisation de 
Saint-Apollinaire, permettre les carrières et les 
sablières à des fins autres qu’agricoles et les 
commerces ou services en affectation agricole 
sous certaines conditions; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier sa réglementation 
d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 
d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au 
SADR; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 638-2010 
modifiant le plan d’urbanisme, règlement numéro 
589-2007, afin d’intégrer certaines dispositions du 
règlement numéro 216-2010 de la MRC de 
Lotbinière. 
 
Que ce projet de règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l’unanimité 
La mairesse, Ginette Moreau s’abstient de vote 
pour cette résolution. 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. NO 639-2010 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement 216-2010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR) en remplacement 
du règlement 212-2009; 

 
ATTENDU QUE le règlement 216-2010 vise entre 
autres à agrandir le périmètre d’urbanisation de 
Saint-Apollinaire, permettre les carrières et les 
sablières à des fins autres qu’agricoles et les 
commerces ou services en affectation agricole 
sous certaines conditions; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier sa réglementation 
d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 
d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au 
SADR; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 639-2010 ayant 
pour effet de modifier le règlement de zonage 
numéro 590-2007 afin d’intégrer certaines 
dispositions du règlement 216-2010 de la MRC. 
 
Que ce projet de règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
La mairesse, Ginette Moreau s’abstient de vote 
pour cette résolution. 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. NO 641-2010 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement 216-2010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR) en remplacement 
du règlement 212-2009; 
 
ATTENDU QUE le règlement 216-2010 vise entre 
autres à agrandir le périmètre d’urbanisation de 
Saint-Apollinaire,  permettre les carrières et les 
sablières à des fins autres qu’agricoles et les 
commerces ou services en affectation agricole 
sous certaines conditions; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier sa réglementation 
d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 
d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au 
SADR; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 641-2010 
modifiant le règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme numéro 593-2007 afin 
d’intégrer certaines dispositions du règlement 216-
2010 de la MRC de Lotbinière. 
 
Que ce projet de règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
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PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 7 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
- Numéro 2010-230 pour le 12, rue Industrielle 

afin d’installer une clôture et ajouter une porte 
extérieure au bâtiment principal. 

- Numéro 2010-175 pour le 114, rue Principale 
afin de changer la rampe de la galerie avant. 

- Numéro 2010-198 pour le 107, rue Principale 
afin d’installer une clôture. 

- Numéro 2010-174 pour le 93-95, rue Principale 
afin de changer les fenêtres. 

- Numéro 2010-252 pour le 49, rue Principale afin 
de rénover la remise. 

- Numéro 2010-249 pour le 16, rue du Collège 
afin d’installer une clôture. 

- Numéro 2010-156 pour le 68, rue Principale afin 
d’agrandir le garage et rénover le bâtiment 
principal. 

 
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 l’acceptation 
de ces demandes de permis avec les 
recommandations suivantes : 
- Pour la demande 2010-174 : Que les volets 

soient conservés ou remplacés par des volets 
plus larges; 

- Pour la demande 2010-156 : Que la couleur du 
revêtement extérieur soit au choix du 
propriétaire parmi les deux couleurs proposées 
par l’architecte. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accorder les demandes de permis relatives aux 
demandes numéro 2010-230, 2010-175, 2010-198, 
2010-252 et 2010-249. 
 
D’accorder les demandes de permis relatives aux 
demandes numéro 2010-174 et 2010-156 avec les 
mêmes recommandations que le comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Adopté à l’unanimité  
La mairesse, Ginette Moreau, s’abstient de vote 
pour cette résolution. 
 
 
PIIA ROUTE 273 – 46-50, RUE CHAÎNÉ 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
3 384 794 d’une superficie de 1105.1 m2 dans la 
zone 146 C, situé au 46-50, rue Chaîné; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de permis numéro 2010-224 afin d’agrandir le 
garage existant et de le transformer en garage 
attenant à la résidence; 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande de refuser 
cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux demandés dans la demande de 
permis numéro 2010-224 soient refusés parce que 
le projet n’est pas esthétique et que les travaux ont 
débuté sans permis.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
– ACCEPTATION D’UN PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis numéro 2010-257 pour le 324, rue 
Laurier afin de construire un nouveau bâtiment 
principal de type commercial et industriel.  
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis avec les 
recommandations suivantes : 
   - Que les fenêtres soient de plus grandes 

dimensions. 
   - Que la façade soit, en partie ou en totalité, 

recouverte de pierre ou de brique. 
   -  Que l’entrée principale se démarque par 

rapport au reste du bâtiment. 
   -  Que le projet soit présenté à nouveau pour la 

version finale du projet 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relative à la 
demande numéro 2010-257 avec les mêmes 
recommandations que le comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Adopté à l'unanimité  
Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de 
vote pour cette résolution. 
 

 
PIIA AFFICHAGE ET DÉROGATION MINEURE – 
399, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 4 573 144 dans la zone 141 C situé au 399, 
Route 273; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de certificat d’autorisation numéro 2010-182 afin 
d’installer des enseignes murales sur le bâtiment 
principal; 

ATTENDU QUE la superficie des enseignes 
situées en façade du bâtiment principal sera de 
19.5 mètres carrés, soit 5,51 % de la façade 
principale; 
 
ATTENDU QUE la superficie totale des enseignes 
murales est limitée à 5 % de la façade sur laquelle 
les enseignes sont appliquées sans toutefois 
excéder 5.6 m2 en vertu du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-040 à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 14 mai 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-040 soit acceptée telle que présentée. 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de certificat d’autorisation 
numéro 2010-182. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉROGATION MINEURE – 56-B, RUE 
INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 976 945 d’une superficie de 490.6 m2 dans la 
zone 186 R, situé au 56-B, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de certificat d’autorisation numéro 2010-217 afin 
d’installer un spa en cour arrière de sa propriété; 
 
ATTENDU QUE la distance projetée entre le spa et 
la ligne arrière de la propriété sera de 1.5 mètre; 
 
ATTENDU QUE la norme minimale prescrite dans 
le règlement de zonage numéro 590-2007 pour la 
distance minimale de la ligne arrière est de 3 
mètres; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-044 à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 14 mai 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
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ATTENDU QUE le CCU recommande, à la 
majorité, l’acceptation de cette demande de 
dérogation mineure considérant que les pompes 
du spa seront à plus de 3 mètres des lignes de 
propriété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-044 soit acceptée telle que présenté, 
conditionnellement à ce que la clôture existante 
soit prolongée sur toute la ligne arrière du terrain. 
 
Adopté à l'unanimité  
Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de 
vote pour cette résolution. 
 

 
DÉMISSION AU CCU 
 
ATTENDU QUE Monsieur Roger Tardif a remis sa 
démission en tant que membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité, le 25 
mai dernier; 
 
ATTENDU QUE le CCU doit être composé de 5 
membres résidents de la Municipalité en vertu du 
règlement 250-1996; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la démission de Monsieur Roger Tardif 
en tant que membre du comité consultatif 
d’urbanisme et de le remercier pour le travail 
bénévole accompli au service de l’aménagement et 
de l’urbanisme de la Municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ENGAGEMENT DES ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES DU TERRAIN DE JEUX 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été 
réalisées conformément à ce qui a été planifié pour 
pourvoir les postes d’animateurs et d’animatrices 
du terrain de jeux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues aux contrats (entre 9.50 $ et 10 $ l’heure), 
14 animateurs et animatrices pour le terrain de 
jeux 2010. La liste peut être consultée à la 
Municipalité. 
 
Il est possible que des animateurs ou animatrices 
supplémentaires soient engagés, selon le nombre 
d’inscriptions reçues, afin de garder un ratio 
animateur-enfant sécuritaire. 
 
D’autoriser M. Dany Lamontagne, directeur des 
loisirs, à signer les contrats de travail.  
 
Adopté à l’unanimité.  

EMBAUCHE DE 2 NOUVEAUX POMPIERS 
 
ATTENDU QUE plusieurs pompiers du service de 
sécurité incendie ont quitté leur poste;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif 
de maintenir un effectif de 24 pompiers;  
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a 
procédé à des entrevues de sélection et que les 
officiers ont recommandé l’embauche des 2 
nouveaux membres;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau   
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’embauche de Messieurs Étienne 
Sigier et Stéphane Milhomme comme pompiers et 
qu’ils soient soumis à une période de probation de 
1 an.  
 
De rectifier la résolution no 14615-04-2010 
concernant la démission de 3 pompiers.  M. 
Guillaume Daigle demeurera au sein du service de 
sécurité incendie, il y a donc eu démission de 2 
pompiers. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 318-98 SUR LA CIRCULATION 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de 
modifier le règlement sur la circulation afin de 
réduire la vitesse sur la route du Cap;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une pétition 
des citoyens du secteur concerné; 
 
ATTENDU QU’il y a présence d’un button sur cette 
route;   
 
ATTENDU QUE la route est très étroite et qu’il y a 
présence de véhicules motorisés; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment 
donné conformément à la Loi le 3e jour de mai 
2010, par André Sévigny, conseiller no 5 ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l'unanimité   

 
qu'un règlement portant le numéro 640-2010 soit et 
est adopté et qu'il soit décrété par règlement ce qui 
suit. 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’annexe « H » (limite de vitesse 70 km/h) soit 
modifiée afin d’enlever : 

• Route du Cap 
 
Dorénavant, pour ce secteur, se référer à l’article 
5.1 du règlement 318-98 : 

Sous réserve de ce que stipulé aux articles 5.2, 
5.3 et 5.4 du présent règlement, nul ne peut 
conduire un véhicule routier à une vitesse 

excédant 50 km/heure sur tous les chemins 
publics de la municipalité. 

 
ARTICLE 2 : 
 
L’annexe « I » (limite de vitesse 80 km/h) soit 
modifiée afin de placer la limite de vitesse pour : 

• Les 460 premiers mètres du rang Gaspé 
du côté est de la rue Principale 

 
Dorénavant, pour ce secteur, se référer à l’article 
5.1 du règlement 318-98 : 

Sous réserve de ce que stipulé aux articles 
5.2, 5.3 et 5.4 du présent règlement, nul ne 
peut conduire un véhicule routier à une vitesse 
excédant 50 km/heure sur tous les chemins 
publics de la municipalité. 

 
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE, CE 7e JOUR DE 
JUIN. 
 
 
CGER – NOUVEAUX TARIFS DE LOCATION 
MENSUELLE DU CAMION À ORDURES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a un contrat de 
location avec le Centre de Gestion de l’équipement 
roulant (CGER); 
 
ATTENDU QUE pour l’année 2009-2010, notre 
camion à ordures a dépassé le nombre 
d’odomètres alloués de 30 000 km/an, ce qui a 
occasionné des coûts supplémentaires de 
4992.88 $ en plus des frais mensuels de 
6116.94 $/mois; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire augmenter 
le kilométrage de 5000 km afin d’éviter des coûts 
supplémentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De signer un nouveau contrat avec le CGER qui 
consiste à 35 000 km pour un coût mensuel de 
6444 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ACHAT DE TUYAUX POUR PONCEAUX 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat de tuyaux pour ponceaux; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 Centre du ponceau Courval :  9006.00 $ + taxes 
 Armtec : 9979.68 $ + taxes 
 EMCO :                                 10 251.50 $ + taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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De faire l’achat des tuyaux pour ponceaux auprès 
du plus bas soumissionnaire, le Centre du ponceau 
Courval inc., au coût de 9006 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MANDAT À « GROUPE GIROUX » POUR LE 
PIQUETAGE DES RUES CÔTÉ ET GINGRAS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité projette de faire la 
réfection de la rue Côté et d’une section de la rue 
Gingras; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées auprès de 4 fournisseurs et que 3 ont 
été reçues, soit : 
 Groupe Giroux : 1300 $ + taxes 
 Paul Grimard  1675 $ taxes incluses 
 VRSB : 4250 $ + taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme d’arpentage « Groupe 
Giroux » pour le piquetage de l’emprise de la rue 
Côté et une section de la rue Gingras, tel que 
décrit dans l’offre de services du 27 mai 2010,  
pour un montant de 1 300 $  plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
VENTE DE BIENS ET MEUBLES  
 
ATTENDU QU’il y a eu une vente de biens et 
meubles le 24 avril dernier au garage municipal; 
 
ATTENDU QU’il reste encore quelques articles qui 
n’ont pas été vendus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer les biens suivants aux personnes 
suivantes, au prix indiqué : 
 
1 armoire Linda Fortin 40 $ 
2 armoires et 8 
chaises Éric Béchard 50 $ 

 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ÉCHANGE DE PARCELLE DE TERRAINS 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
3 384 622 sis au 57, rue Rousseau; 
 
ATTENDU QUE lors d’opération d’arpentage du lot 
3 384 622, le requérant s’est aperçu qu’une 
parcelle de son terrain avait été attribuée à la 
Municipalité au moment du cadastre de la rue 
Rousseau en 1971; 
 

 
ATTENDU QUE le lot 3 384 620 qui se trouve à 
l’est du terrain du requérant a été corrigé en 1979, 
car la limite entre ce lot et celui du requérant ne 
correspondait pas au centre du cours d’eau 
maintenant enterré; 
 
ATTENDU QUE le requérant revendique une 
parcelle dans le coin sud de son terrain; 
 
ATTENDU QUE la bordure et une partie du pavage 
de la rue Rousseau appartenant à la municipalité 
empiètent sur le terrain du requérant; 
 
ATTENDU QUE le requérant est prêt à céder à la 
Municipalité la parcelle de terrain qui empiète sur 
sa propriété en échange de la parcelle 
revendiquée; 
 
ATTENDU QUE le requérant accepte de verser la 
somme de 1000 $ pour couvrir 50 % des frais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
Que la Municipalité mandate le Groupe Giroux et la 
firme Bergeron Larochelle, société de notaires afin 
de régulariser ce dossier et autorise Ginette 
Moreau, mairesse et Martine Couture, directrice 
générale, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Apollinaire les actes relatifs à 
cette transaction. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
AUTORISATION SIGNATURE – PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET 
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
a conclu un protocole d’entente avec le Ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme de 
renouvellement des conduites; 
 
ATTENDU QUE ce protocole a pour objet d’établir 
les obligations du Ministre et du Bénéficiaire 
relativement au versement par le Ministre au 
Bénéficiaire d’une aide financière aux fins de 
réaliser les travaux de réfection des rues Côté et 
Gingras; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau, à signer 
ledit protocole d’entente avec le Ministre des 
affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 
 

 
RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE 
COLLECTIVE 2010-2011 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a 
déposé son rapport de renouvellement face aux 
conditions financières du régime d’assurance 
collective de la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. 
confirme dans son rapport que les conditions 
financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe 
Financier), pour la période du 1er mai 2010 au 30 
avril 2011, sont justifiées; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. 
indique clairement dans son rapport que l’assureur 
respecte intégralement ses engagements 
financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 
ATTENDU QUE le contrat actuel avec l’assureur 
en est à sa deuxième année pour une durée 
maximale de cinq ans; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont pris connaissance des conditions de 
renouvellement du contrat d’assurance collective 
des employés de la municipalité de Saint-
Apollinaire et qu’ils jugent opportun de les 
accepter : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Conseil municipal accepte les conditions de 
renouvellement présentées par SSQ-Vie 
concernant l’assurance collective des employés de 
la municipalité de Saint-Apollinaire pour la période 
du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 au montant de  69 
824.79 $ taxes incluses. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise à monsieur Richard 
Paquin du Groupe Financier AGA inc. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 
 
ATTENDU QU’en 2002 la municipalité de Saint-
Apollinaire a utilisé les services de la firme Drolet 
Douville et associés inc. afin de réaliser l’équité 
salariale; 
 
ATTENDU QUE la loi sur l’équité salariale a été 
modifiée en mai 2008 et qu’elle vise principalement 
à mieux encadrer le maintien du programme initial 
d’équité salariale réalisé par les entreprises depuis 
le début des années 2000; 
 
ATTENDU QUE les entreprises ont jusqu’au 31 
décembre 2010 pour réaliser leur premier exercice 
de maintien; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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De mandater la firme Drolet Douville et associés 
inc. pour la réalisation du maintien de notre équité 
salariale au coût de 1800 $ sur une base de 12 
catégories d’emplois. Un ajustement de 150 $ en 
plus ou en moins sera effectué lorsque 
l’identification des catégories d’emplois sera 
confirmée. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DU PROJET 
ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE les élus sont des leaders 
importants dans le développement de la culture 
entrepreneuriale; 
 
ATTENDU QUE supporter la culture 
entrepreneuriale c’est contribuer au 
développement et la prospérité de la MRC de 
Lotbinière, c’est partager une vision commune, 
augmentant ainsi le dynamisme de la région à 
plusieurs niveaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’appuyer officiellement le développement de la 
culture entrepreneuriale en signant la Déclaration 
d’engagement pour un Lotbinière entrepreneurial. 
 
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau, à signer 
ladite déclaration. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

  
SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  2211  JJUUIINN  22001100  

 
À une séance extraordinaire tenue le 21 juin 2010, 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du 
Conseil, étaient présents : 

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

    
La directrice générale atteste qu’aucune personne 
n’est présente dans la salle.  
 

 
AFFECTATION DE SUBVENTION – 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 636-2010 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
subvention du programme PRECO; 
 
ATTENDU QUE l’article 117 du projet de loi # 45 
(2009, chapitre 26) prévoit certaines dispositions : 
 

Au moins 50 % du coût des travaux prévus 
dans le règlement doivent être 
subventionnés par le gouvernement ou l’un 
de ses ministres ou organismes; 

La subvention doit profiter à tous les 
contribuables concernés par le règlement 
d’emprunt, et ce, dans les mêmes 
proportions que la taxation, que la 
subvention soit versée comptant ou sur 
plusieurs années. 

 
ATTENDU QUE pour pourvoir aux dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera 
prélevé chaque année durant le terme de 
l’emprunt, une taxe spéciale sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité d’après la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
souhaite se prévaloir de l’article 117 du Projet de 
Loi 45 (2009, chapitre 26); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De modifier l’article 3 du règlement 636-2010 en 
remplaçant « jusqu’à concurrence du même 
montant » par « de 458 382 $ et à affecter une 
somme de 259 200 $, cette somme correspondant 
à la partie de la subvention PRECO versée 
comptant par le gouvernement du Canada, en 
vertu du protocole d’entente intervenu entre le 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire et la Municipalité de 
Saint-Apollinaire, dossier numéro 231662, 
octroyant une subvention au montant de 518 
400 $. Ce protocole est joint au présent règlement 
comme annexe D pour en faire partie intégrante ». 
 
D’ajouter un deuxième alinéa à l’article 8 du 
règlement 636-2010, lequel se lit comme suit :  
 

Le conseil affecte également, au paiement 
d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Plus particulièrement, le Conseil 
affecte en entier le reste de la subvention à 
être versée par le Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire en vertu du protocole d’entente 
joint au présent règlement comme annexe D, 
soit la somme de 259 200 $. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention lorsqu’il s’agit 
d’une diminution du terme décrété au 
présent règlement. 

 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LA 
CORPORATION DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des aînés située 
au 52, rue de l’Église sera agrandie par l’ajout de 8 
unités de logements supplémentaires, ainsi qu’une 
salle commune; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est 
propriétaire du lot adjacent 3 384 788 sur lequel 
une partie du stationnement de la Maison des 
aînés est situé; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute aire de stationnement 
doit être conforme à la réglementation municipale,  
 
CONSIDÉRANT QUE pour régulariser l’aire de 
stationnement actuel et futur, il a été convenu entre 
la Municipalité et la Corporation des aînés, 
d’échanger des parcelles de terrain de 507 m2 
(5457 pi2) à même les lots 3 384 788 et 3 384 754 
du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des aînés 
souhaite qu’une résidence pour personnes en 
perte d’autonomie soit construite à moyen terme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la Notaire Christine Bergeron afin de 
procéder à l’acte d’échange des parcelles de 
terrains à même les lots 3 384 788 et 3 384 754. 
Ces parcelles sont plus amplement décrites dans 
la description technique préparée par Paul 
Grimard, arpenteur-géomètre, le 15 juin 2010. 
 
De prioriser la construction d’un projet d’habitation 
communautaire pour personnes âgées,  pour une 
période maximale de 5 ans, sur le terrain adjacent 
à celui de la Maison des aînés lot 3 384 788. 
 
La Mairesse et la directrice générale sont 
autorisées à signer pour et au nom de la 
Municipalité,  l’acte relatif à cette transaction. 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 
14543-02-2010 adoptée le 1er février 2010. 
  
Adopté à l'unanimité  
 
 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA 
CONSTRUCTION DU PARC POUR JEUX D’EAU 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la construction du parc pour jeux 
d’eau; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues : 
 
• B.M.Q. inc.    61 567.67 $ 
• Piscine Soucy    94 285.62 $ 
• Extra construction inc. 120 121.58 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus pas soumissionnaire, 
soit la compagnie B.M.Q. inc., au montant de 61 
567.67 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
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CONSIDÉRANT QUE « Unibéton », une division 
de Ciment Québec inc., sera le fournisseur de 
béton pour « Les entreprises Chagnon inc.» 
dans le projet de reconstruction de la chaussée 
de l’autoroute Jean-Lesage octroyé par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE « Unibéton » souhaite  
installer temporairement une usine à béton 
portative sur le lot 3 387 600 du cadastre du 
Québec au 396, rue industrielle à Saint-
Apollinaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé, 
propriété de « Meunerie Trans-Canada inc. » est 
un emplacement favorable quant à sa proximité 
de la zone des travaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce site n’est plus utilisé 
par Meunerie Trans-Canada depuis février 2009 
pour cause d’incendie majeur, mais que 
certaines infrastructures sont toujours en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période prévue pour le 
bétonnage est de 25 à 30 jours au total, soit 10 
à 15 jours en août et septembre 2010 et 15 à 20 
jours à l’été 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant désire 
obtenir de la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec 
(CPTAQ) l’autorisation d’utiliser de façon 
temporaire,  une partie du lot 3 387 600 du 
cadastre du Québec à des fins autres 
qu’agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain faisant l’objet de 
la demande est situé  dans la zone 22A,  zone 
protégée par la loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe d’autres 
emplacements sur le territoire de Saint-
Apollinaire pour implanter cet usage temporaire, 
mais l’emplacement visé évite de créer une 
circulation dense de véhicules lourds le long de 
la rue Industrielle qui a été refaite à neuf; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage prévu contrevient 
présentement à la réglementation municipale en 
matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 216-
2010 adopté par la MRC de Lotbinière le 12 mai 
2010, le projet industriel temporaire en zone 
agricole pourrait obtenir l’appui de la table de 
concertation UPA/MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement 
216-2010 est en attente de l’approbation du 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire (MAMROT); 
 
ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal appuie la compagnie « Unibéton » dans son projet d’installer temporairement une 
usine à béton de ciment sur le lot 3 387 600, propriété de Meunerie Trans-Canada inc. au 396, rue 
Industrielle. 
 
Que les demandeurs obtiennent toute autre autorisation requise d’un ministère ou de l’un de ses 
mandataires. 
 
Toutes les installations (usine à béton, mélangeur, réserves de sables et de pierre) qui seront mobilisées 
temporairement devront être retirées du site à la fin des travaux de reconstruction de la chaussée sur 
l’autoroute 20 en 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  

  
  
  

LLIISSTTEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURR((EE))SS  AAUU  TTRRAAVVAAIILL  
 
Stéphanie Couture ..................... 14 ans.....................418-881-1446 
(gardiennage seulement) 
Samuel Giguère.......................... 14 ans.....................418-881-2020 
  .................................................. ..........................ou  418-999-5238 
Thierry Pelletier .......................... 14 ans.....................418-881-2951 
Allyson Rousseau....................... 14 ans.....................418-881-4501 
Jean-Philippe Sévigny ................ 14 ans.....................418-881-2616 
Alexandre Ouellette .................... 15 ans.....................418-881-3948 
Emmanuelle Beaumont .............. 16 ans.....................418-881-4227 
 
 

MMAAIISSOONN  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  
 
Cuisinière ou cuisinier recherché pour faire les repas à la Maison des aînés, 20 à 
25 heures par semaine. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à : 

M. Robert Boucher 
Maison des Aînés 
52, rue de L’Église 

Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 
Pour information, communiquer avec Robert Boucher au 418-881-2547 
 

MMEERRCCII  !!  
 

Nous tenons à remercier Madame Lucille Moreau qui a fait 
partie du Conseil d’administration pendant ces 10 dernières 
années. Sincèrement remerciements pour tout les efforts et le 
temps consacré à la Maison des Aînés. 

 
Sincèrement remerciement également à Monsieur Marcel Cayer qui a fait parti du 
Conseil d’administration pendant 2 ans. Merci pour votre dévouement, c’est très 
apprécié. 
 

NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  :: 
Robert Boucher,  Victor Martineau,  Édith Bergeron,  Dorilas Martineau,  
Dominique Bergeron,  Marie-Pierre Germain et Gilles Côté. 



 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
 

JUILLET 
Jeudi 15 Pétanque 
Vend. 16  
Sam. 17  
Dim. 18  
Lundi 19  
Mardi 20  
Merc. 21  
Jeudi 22 Pétanque 
Vend. 23  

Sam. 24 Société d’horticulture : voyage ou activité connexe à 
déterminer 

Dim. 25  
Lundi 26  

Mardi 27 

 

 
Merc. 28  
Jeudi 29 Pétanque 
Vend. 30  
Sam. 31  
 

 
POCHETTES POUR 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Nous invitons les personnes 
nouvellement établies sur le territoire de 
la municipalité de Saint-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 Saint-
Apollinaire avec le livret explicatif, etc. 

 

 

AOÛT 
Dim. 1  
Lundi 2  
Mardi 3 Ouverture de l’Entraide à 13 h 
Merc. 4 Maison des Jeunes : Journée au Domaine de la Chute 
Jeudi 5 Pétanque 
Vend. 6  
Sam. 7 Tournoi de Pétanque 
Dim. 8  

Lundi 9 Séance du Conseil à la salle du Conseil à 19 h 30 
Mardi 10  
Merc. 11  
Jeudi 12 Pétanque 
Vend. 13  
Sam. 14  
Dim. 15  
Lundi 16  
Mardi 17  
Merc. 18 Activités en Maison des Jeunes 
Jeudi 19 Pétanque 
Vend. 20  
Sam. 21  
Dim. 22  
Lundi 23  
Mardi 24  

Merc. 25 Maison des Jeunes : Randonnée de vélo et nuit au 
camping Tropical 

Jeudi 26 Pétanque 
Vend. 27  

Sam. 28  

Dim. 29  
Lundi 30  
Mardi 31  

SEPTEMBRE 
Merc. 1 Réunion du Cercle de Fermières à la salle des Lions 
Jeudi 2 Pétanque 
Sam. 11 Pétanque 

Dim. 12 Société d’horticulture : échange de plantes vivaces de 
9 h 30 à 11 h 
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Poste :  Poste :  
227 Ginette Moreau, mairesse 224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

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

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

réceptionniste 
 

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

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

 
www.st-apollinaire.com

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
www.saaq.gouv.qc.ca

94, rue Principale 

 

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

 
  

 
 
 
 

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

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

 

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