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Mot de la Mairesse 
 

 
J’aimerais remercier toutes les personnes (petits et grands) qui ont participé à la Fête au village et qui 
ont fait en sorte que l’on puisse dire que cette 4e édition a connu un franc succès.  Mais pour en arriver 
à ce résultat, il faut que des gens s’impliquent et je débuterais avec mes remerciements et félicitations 
au Comité organisateur composé de MM. Guy Ouellet, président, Jonathan Moreau, Jacques Moreau, 
Jonathan Bernard, Mario Deblois, Richard Lamontagne, Dany Lamontagne et Mme Myriam Trudel.  Des 
remerciements également à notre partenaire majeur, la Caisse du Cœur de Lotbinière, qui ne manque 
pas d’occasion de s’impliquer dans sa communauté et de collaborer à divers projets. Des 
remerciements aux membres représentant « Goûtez Lotbinière » et « Tourisme Lotbinière » Mmes 
Danielle Raymond et Myrianne Bolduc qui ont pour mission de faire la promotion des produits 
agroalimentaires de la MRC de Lotbinière, de même que l’offre agrotouristique. Ces dernières ont pu 
compter sur la collaboration de la Boulangerie et pâtisseries de Mailly qui ont offert gratuitement les 
petits gâteaux et sur la Ferme La Rosée du matin de Saint-Antoine de Tilly (M. Denis Beaudoin) qui ont 
fourni gracieusement les fraises qui ont servi à réaliser des ateliers culinaires avec les tout petits qui 
consistaient à confectionner des petits « shortcakes » aux fraises.  Et un merci bien particulier à tous les 
organismes participants qui, à la fois, donnent généreusement de leur temps et profitent de l’occasion 
pour fraterniser : Chevaliers de Colomb, Club Lions, Cadets 544 de Lotbinière, Chorale, Club de fers – 
de pétanque – de vélo, l’Association des pompiers, l’Entraide, Fabrique, FADOQ, Maison des jeunes, 
Sûreté du Québec, Viactive et la Bibliothèque Au Jardin des livres qui mettent en pratique les valeurs 
que l’on véhicule « S’unir pour réussir! ». 
 
Comme j’en ai fait mention au cours de ces festivités, il est question d’un troisième festival après la Fête 
des neiges et la Fête au Village.  Effectivement, un autre festival est en voie de préparation qui a pour 
nom « FIEST-APO » qui se tiendra du 19 au 21 août prochain.  Les responsables de ce festival sont 
MM. Sébastien Lemay, directeur des communications, Jimmy Bégin, directeur de la programmation et 
Julien Perron, directeur de production.  Sébastien a pour sa part gagné le prix au niveau régional du 
concours Jeunes entrepreneurs du Québec et a été reconnu par l’Université de Sherbrooke comme l’un 
des meilleurs jeunes entrepreneurs francophones au niveau mondial. 
   
La Municipalité a de plus, au cours du mois de juin, organisé une rencontre (petit déjeuner) avec ses 
industriels et commerçants, acteurs importants de notre municipalité.  En 2010, notre municipalité, de 
même que toutes les municipalités de notre MRC, nous nous sommes engagées dans une démarche 
locale, régionale et nationale afin que soient valorisées et soutenues les valeurs entrepreneuriales.  
Alors ce petit déjeuner avait pour but d’entamer un dialogue avec nos entreprises afin de créer une 
relation d’affaires et de leur démontrer que l’on se soucie de leur bien-être et de celui de leurs 
employé(e)s qui sont aussi nos citoyens. Cette première initiative a été accueillie favorablement et 
d’autres suivront dans un avenir rapproché. 
 
En somme, on peut dire qu’à St-Apollinaire on ne s’ennuie pas, on s’active et on bouge parce que nos 
citoyen(ne)s ne craignent pas de s’investir.  Nous sommes fiers de notre ville que l’on qualifie de 
dynamique et accueillante avec une ouverture d’esprit et une capacité d’adaptation qui lui garantissent 
un avenir prometteur. 
 

Enfin, je vous souhaite de très belles vacances, profitez bien de ce moment de repos bien mérité avec 

vos familles. 

 

Ginette Moreau,  

Mairesse 
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Service de l’urbanisme 
 

Bonjour à tous! 
 
La saison estivale est le moment idéal pour se prélasser dans une piscine, mais attention votre piscine est-
elle règlementaire? 
 
Vous savez que le 22 juillet 2010, le gouvernement du Québec annonçait la mise en vigueur du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et que votre municipalité a son règlement 
concernant les piscines depuis 2001 et depuis 2008 pour les spas. 
 
La démarche pour l’obtention d’un permis de piscine ou d’un spa demeure la même. Vous devez 
vous présenter au service d’urbanisme de la Municipalité avec un croquis de l’implantation de la 
piscine ou du spa en y indiquant les distances des lignes de terrains et des bâtiments, ainsi que les 
spécifications pour l’accès à la piscine. 
 
 

Nous désirons informer les propriétaires de piscines démontables (gonflable ou à 
armature) qui n’ont pas obtenu de permis d’installation de piscine avant le 31 
octobre 2010, aucun droit acquis ne pourra être reconnu. Le règlement provincial 
spécifie qu’une clôture devra être installée pour une piscine démontable dont la 
hauteur de la paroi est de moins de 1.4 mètre. 
 
 

Pour toute information concernant les règlements sur les piscines, n’hésitez pas à communiquer 
avec le service d’urbanisme au 418-881-3996, au poste 224 pour rejoindre Mme Louise Camiré ou au 
poste 235 pour rejoindre Mme Nathalie Breton. 
 
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 et vous 
trouverez les règlements d’urbanisme. 
 
 

MA piscine EST-ELLE sécuritaire ?  Faites le test sur mapiscinesecuritaire.com  

 

 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 1

er
 AU 5 AOÛT PROCHAIN, 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 0 21 

Construction bâtiment 
complémentaire 12 55 

Rénovation 37 118 

Autorisation 23 74 

Installation septique 8 32 

Puits 3 22 

Lotissement 0 10 

Total 83 332 

 

 

Bon été et soyez prudent! 
 

Votre ami, Urbain Fleury            
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Aux personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande de participation à un référendum 

 
Seconds projets de règlements numéro 656-2011 et 
658-2011 adoptés le 4 juillet 2011, modifiant le 
règlement de zonage. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 27 juin 2011, le conseil de la Municipalité a 
adopté le second projet de règlement  numéro 
656-2011 modifiant le règlement de zonage 
numéro 590-2007 afin de modifier la hauteur 
minimale et maximale des bâtiments principaux, 
ainsi que la largeur minimale d’un bâtiment 
principal dans certaines zones. 
 
Zones 117R ,121R 124R, 125R, 133R 136R (Une 
partie des rues Boucher, des Bouleaux, Demers, 
Terry Fox, des Érables, des Lupins, des 
Émeraudes, Moreau.  Les rues des Pins, des 
Rosiers, Entre-Deux, des Tilleuls, du Muguet, 
Communautaire, Genévrier, des Cormiers). 
 
Zones 165R 170R 172R 183R 184R 1187R 188R 
et 190 R (Une partie de la rue Roger, Rousseau, 
des Lilas, des Jonquilles, de l’Ancolie, des 
Orchidées, des Campanules des Tulipes, la rue 
Sévigny une partie de la rue Industrielle et la rue 
des Merles. 
 
Et le second  projet de règlement 658-2011 
modifiant le règlement de zonage numéro 590-
2007 afin d’agrandir la zone 117R à même les 
zones 121R, 124R, 133R et 134C; agrandir la zone 
182R à même la zone 185R, agrandir la zone 183R 
à même la zone 184R et pour permettre les 
habitations multifamiliales isolées dans les zone 
116R, 141C et 173R. 
 
Zones 117R ,121R 124R, 133R 134C (Une partie 
de la rue Demers,  une partie de la rue Terry Fox, 
une partie de la rue des Lupins, une partie de la rue 
des Émeraudes) 
 
Zones 182R, 183R, 184R, 185R (Une partie de la 
rue Industrielle, La rue Sévigny, une partie de la rue 
Principale, la rue des Merles) 
 
Zone 116 R (rue Demers derrière le terrain des 
loisirs) 
 

 
Zone 141C (Côté ouest de la Route 273 entre la 
rue des Lilas et la rue Moreau) 
 

L’illustration des zones concernées peut être 
consultée au bureau municipal. 

 
 
Ces seconds projets contiennent des dispositions 
qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part 
des personnes intéressées des zones visées et des 
zones contiguës afin que les règlements qui les 
concernent 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 sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande 
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité, 
11, rue Industrielle du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 15 h. 
 
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 11, 
rue industrielle au  plus tard le 25 juillet 2011; 

 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. 

 
Les seconds projets de règlements peuvent être 
consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue 
Industrielle, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 
h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
15 h. 
 
Toutes les dispositions des seconds projets qui 
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter. 

 
 

Donné à St-Apollinaire le 15 juillet 2011.  
 
 

Martine Couture, 
Directrice générale/ Secrétaire-trésorière 
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Aux personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande de participation à un référendum. 

 
Second projet de règlement numéro 659-2011 
adopté le 4 juillet 2011, modifiant le règlement de 
zonage. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 27 juin 2011, le conseil de la 
Municipalité a adopté le second projet de 
règlement numéro 659-2011 modifiant le 
règlement de zonage numéro 590-2007 afin de 
modifier certaines normes relatives aux usages 
et constructions dérogatoires. 

 
Ce second projet contient des dispositions qui 
peuvent faire l'objet d'une demande de la part des 
personnes intéressées des zones visées et des 
zones contiguës afin que les règlements qui les 
concernent 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 sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande 
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité, 
11, rue Industrielle du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h. 

 
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 11, 
rue industrielle au  plus tard le 25 juillet 2011; 

 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. 

 
Les seconds projets de règlements peuvent être 
consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue 
Industrielle, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 
h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 15 h. 
 

Toutes les dispositions des seconds projets qui 
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 

Donné à St-Apollinaire le 15 juillet 2011.  
 
 

Martine Couture, 
Directrice générale/ Secrétaire-trésorière 

ENTRAIDE 
 

Sincères remerciements à vous qui apportez 
divers objets & vêtements à l’Entraide.  
L’achalandage  lors des jours de vente démontre 
l’intérêt de la population de Saint-Apollinaire et 
des environs à venir y faire de bonnes affaires.  
 
Tous les jours, plusieurs bénévoles dévoués 
travaillent très fort à l’Entraide pour faire du 
triage, du classement, du nettoyage et même de 
la réparation. Vous pourriez faciliter leur travail 
en apportant des vêtements, des fauteuils 
propres et des objets en bon état de fonctionner 
seulement. Beaucoup trop d’objets sont non 
réutilisables et doivent alors être jetés. Veuillez 
aussi prendre note que nous n’acceptons plus les 
matelas.  
 
Si vous jugez que le matériel dont vous voulez 
vous départir n’est plus utilisable et détérioré, 
évitez svp de l’apporter à l’Entraide.  

 

L’Entraide n’est pas un site d’enfouissement! 
Aidez-nous à garder cet endroit propre au 

cœur de notre beau village. 
 
Prenez note que l’Entraide sera fermé à compter 
du 15 juillet et la réouverture s’effectuera le 9 
août.    Bon été à tous! 
 
L’Équipe de L’Entraide 
418-881-2179 
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Le Fiest-Apo est un festival unique au Québec qui se déroulera du 19 au 21 août au parc municipal de St-
Apollinaire. Cet événement de grande envergure dans Lotbinière est composé de trois volets : soirée nightlife, 
spectacle musical extérieur et tournoi de balle-donnée.  

Pour ouvrir cette première édition, la salle communautaire sera complètement réaménagée pour accueillir une 
des plus grosses soirées night life jamais réalisé dans Lotbinière. L’un des meilleurs disc-jockeys de la ville de 
Québec, Dj Rayn, sera de la soirée. Dj Rayn est le plus important disc-jockey du bar l’Ozone Laurier et Grande-
Allée. Le disc-jockey de l’heure sur la rive-sud de Québec, Dj Philgood, sera aussi de la partie. De plus, la soirée 
sera animée par un pilier de la radio québécoise : Martin Castonguay. Cet animateur de radio fait un retour dans 
Lotbinière avec une invitée surprise après une absence de six ans. Pendant cette absence, il a, en outre, été en 
nomination au Gala l’ADISQ et a fait quelques apparitions à TVA, V, Radio-Canada et Télé-Québec. 

Le samedi 20 août débutera le tournoi de balle molle du Fiest-Apo. L’accès au site pour ce tournoi de balle molle 
est tout à fait gratuit, et ce, toute la fin de semaine. De plus, un spectacle gratuit est offert le samedi de 17 h à 
19 h. Pendant ce spectacle, vous aurez la chance d’entendre une étoile montante de Lévis : Mark Breton. Dès le 
début juillet, il vous sera possible d’inscrire votre équipe de balle molle au tournoi et aussi obtenir les règlements.  

L’immense spectacle extérieur digne des plus grandes villes du Québec aura lieu sur la scène extérieure 
spécialement aménagée pour l’occasion. Dès 19 h, vous aurez la chance d’entendre Virginie Bernier qui vous 
charmera autant par ses reprises de chansons bien connues que par ses propres compositions country. Par la 
suite, un groupe très connu dans Lotbinière, Fiction In Motion, enflammera la scène du Fiest-Apo. Réunissant 
originalité, refrains accrocheurs et énergie à profusion, Fiction In Motion en touchera plus d'un avec leur musique 
qui gagne rapidement en popularité! Ensuite, le groupe québécois These Silent Waves qui a à son actif plus de 
200 spectacles dont des tournées aux États-Unis et  dans l'ouest canadien seront de passage au Fiest-Apo. These 
Silent Waves ont entre autres joué en première partie de Simple Plan, Three Days Grace, Theory of a Deadman et 
Seether, en plus de remplir à eux seuls l'Impérial de Québec à deux reprises. Pour la première fois dans leur jeune 
carrière, le groupe Crash ton Rock débarque à St-Apollinaire. Crash ton Rock est reconnu pour faire lever le party. 
Ils ont partagé la scène avec plusieurs groupes de renommée tels que : Vulgaires Machins, Exterio, Grimskunk, 
SUM 41, Anti Flag. Avec sa musique festive et son énergie débordante, Crash ton Rock propage  la fête partout où 
ils vont. 

Pour conclure ce spectacle, rien de moins que l’un des meilleurs groupes rock francophones de l’histoire du 
Québec. Ce groupe, Les Pistolets Roses, c’est du rock à l’état pur, des succès radios à la pelle et une énergie 
contagieuse. Ayant parcouru un grand nombre de festivals depuis dix ans, Les Pistolets Roses débarquent enfin 
au FIEST-APO! 

 Avec le style propre à chacun des groupes présents, chaque festivalier sera comblé. De plus, la qualité visuelle et 
sonore du spectacle sera comparable au plus gros événement musical extérieur du Québec comme par exemple 
Le Festival d’Été de Québec, Le Festi-Vent ou Expo Québec. 

D’ailleurs, vous pouvez vous procurer directement vos billets sur le site officiel du festival au www.fiest-apo.com 
ainsi qu’à l’Hôtel de Ville de St-Apollinaire. Des billets valides pour les deux soirs sont aussi disponibles en 
quantité limitée. 

http://www.fiest-apo.com/
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LE THÈME DE NOTRE CONCOURS DE PHOTOS 2011 EST : 

 « VIVE LES COULEURS! »
 

Des couleurs, il y en a pleins et partout! Les feuilles à l’automne, un arc-en-ciel, des montgolfières, etc. 
 

Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire durant les mois de 
septembre et octobre 2011.  
 
Les photos doivent être en couleur étant donné le thème du concours. Le format est de  8 X 10  ou 8 X 12. Toutes les œuvres 
doivent porter un titre et être identifiées. 
 
À NOTER : tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront à la pige. 
 

Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photo! 
 
Présentation et dépôt de photo(s) :  
 
La ou les photos doivent être remises dans une enveloppe accompagnée du coupon de participation ci-dessous dûment rempli, 
avant le 1er septembre 2011. 
 
Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées* à :  
 

Loisirs et culture St-Apo 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 
 

*N.B :    Joindre une enveloppe de retour adressée et affranchie pour le retour de(s) photo(s). 
 

Informations : Linda Fortin  au (418) 881-3996, poste 228 
3 GRANDS PRIX de participations 175 $, 75 $ et 50 $     Gracieuseté du Comité culturel de St-Apollinaire. 

 
 

 

 

Nom :  _________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone :  __________________________     Titre de votre photo :  ______________________________________ 
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CERCLE DE 

FERMIÈRES 

Les CFQ, un bouquet 

toujours florissant! 

 
Bonjour à vous, 

 

Pour les membres du Conseil 

d’administration, nous avons débuté 

notre année 2011-2012 par une 

première réunion des nouvelles 

membres élues. Comme mentionnés le 

mois dernier, les résultats n’étaient pas 

encore connus pour les élections. Je 

peux vous annoncer que Madame 

Monique Defoy et Madame Claudine 

Bouchard ont été réélues. Elles étaient 

toutes les deux disponibles pour 

renouveler un nouveau mandat à titre 

de conseillères. Madame Defoy 

conserve son poste de Présidente et 

Madame Bouchard au poste de 

conseillère no 1. Merci à vous deux 

d’être encore là.  

 

Je profite de ce moment pour remercier 

toutes les membres Fermières qui ont 

été là pour nous aider dans nos tâches. 

Soit durant l’année, à l’accueil, à la 

préparation des goûters de nos 

réunions et aussi lors d’expos ventes 

du Cercle ou de toutes autres activités 

du Cercle. Votre aide a été grandement 

appréciée, nous espérons que d’autres 

se joindront à vous pour vous aider et 

aider le Cercle lors de nos différentes 

activités. 

 

En septembre prochain, nous serons 

prêtes à vous accueillir pour une 

nouvelle année pleine de belles 

créations. Joignez-vous à un Cercle 

« Vintage ». 

 

Profitez de toutes ces belles journées et 

revenez-nous en forme. 

 

On vous attend! 

 

 

Linda Lépine 

Responsable des communications  

et du recrutement 

Livre de recettes 

418 881-2990 
 

 
 
Bonjour à tous les membres de la 
FADOQ.  
 
Je vous présente votre nouveau 
conseil administratif : 
 

Présidente : Monique Defoy 

Vice-présidente : Claudette Côté 

Trésorière : Claudette Croteau 

Secrétaire : Jean-Serge Paradis 

Administrateur : Denise L. Rousseau 

Administrateur : Colette Lamontagne 

Administrateur : Joscelyn Huot 
 
Par la même occasion, nous tenons à 
remercier sincèrement M. Gilles 
Bourdeau (As de Cœur) et 
Mme Jeannine Croteau (Trésorière 
bien ordonnée) pour les belles 
années passées avec notre club. Ce 
temps qui a été très précieux pour 
nous tous, membres de la FADOQ. 
 
Ils ont osé, bougé, embarqué, 
rénové, ordonné… sincèrement, 
merci encore pour votre générosité, 
votre dévouement et les nombreux 
services rendus. Félicitations à vous 
deux! 
 
Un programme de nos activités sera 
publié dans la prochaine édition de 
l’Apollinairois en septembre 
prochain. 
 
 
Monique Defoy,  
Présidente du club FADOQ  
les Alouettes de St-Apollinaire 
418-881-3121 
 

 

 

 

DES NOUVELLES DE VOTRE 
FABRIQUE 

 
Nous tenons à remercier la Municipalité de 
Saint-Apollinaire, ainsi que monsieur Pierre 
Demers qui nous donnent un coup de main 
pour démonter et entreposer les cabanons de 
l’église. Ce geste est grandement apprécié. 
 
La Fabrique est à la recherche d’une personne 
pour le déneigement des entrées et des perrons 
de l’église pour l’hiver 2011-2012. Les 
personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur soumission au bureau de la Fabrique. 
 
Le 3 juin dernier, notre 5 à 7 organisé pour 
remercier nos bénévoles ayant participé à la 
campagne de financement annuelle (C.V.A.) a 
eu lieu à la salle du Conseil municipal. Une 
trentaine de personnes étaient présentes à 
cette activité. Encore une fois, nous tenons à 
les remercier et espérons qu’ils seront encore 
présents à notre prochaine campagne de 
financement de 2012.  

 
Nous voulons également remercier nos 
généreux commanditaires qui nous ont permis 
d’organiser cette activité, soit IGA Veilleux et 
Tim Hortons, à la Quincaillerie Placide 
Martineau inc. qui nous a offert 4 bons d’achat 
de 25 $, ainsi qu’à madame Colette 
Lamontagne et à son équipe qui ont préparé le 
repas. 
 
Comme vous le savez, organiser une 
campagne de financement ne se fait pas tout 
seul, mais en équipe. C’est pourquoi nous 
voulons également remercier toutes les 
personnes faisant partie du Comité de la C.V.A. 
ainsi qu’à celles qui participent, d’année en 
année, à la préparation des enveloppes. 
 
Nous voulons également souligner la 
participation des Chevaliers de Colomb qui ont 
accepté de commanditer les frais engendrés 
par l’impression de la documentation qui est 
remise à chaque foyer.  

 
En terminant, nos remerciements s’adressent à 
vous, paroissiennes et paroissiens, qui avez 
généreusement accueilli nos bénévoles. Mais, 
la tâche de ceux-ci n’est pas terminée, car il 
reste quelques secteurs qui n’ont pas encore 
été visités par manque de bénévoles. C’est 
pourquoi notre campagne se prolonge étant 
donné que notre but est d’attendre notre objectif 
afin d’éviter un déficit. Ainsi, si vous n’avez pas 
encore reçu la visite de l’un de nos bénévoles, 
vous pouvez remettre votre don directement au 
Bureau de la Fabrique. 
 
Pour les personnes qui auraient été oubliées 
dans la liste, veuillez considérer ces 
remerciements comme les vôtres.  

http://canada411.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Apollinaire/Tim-Hortons-St-Apollinaire/5990034.html?what=Tim+horton&where=Saint-Apollinaire&le=48a4a7a5f6
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » de St-Apollinaire vous informe…. 

 
Rotation :  
Venez découvrir nos nouveautés de la rotation pour plus de choix. Nous vous invitons à venir bouquiner et emprunter des 
volumes à votre bibliothèque municipale. Bonne lecture! 
 
Nouveautés : 
Plusieurs nouveautés seront ajoutées sur nos tablettes à partir du mois d’août. Venez découvrir les plus récents volumes 
dernièrement parus : romans, cuisine, psychologie, jeunesse et plus encore. 
                            
Livres et CD à vendre : 
Dans le but de faire plus de place pour les nouveautés et d’actualiser notre belle collection locale, nous avons procédé à un 
ménage considérable de nos volumes. C’est donc une belle occasion de venir se procurer des livres et des CD à petits prix : 
Livres : 1 $ chacun 
CD : 1 pour 3 $ ou 2 pour 5 $ 
L’argent amassé servira à l’achat de nouveaux volumes.  
 
Politique de dons : 
Vos dons nous sont précieux.  Cependant, dans le but de respecter les normes du réseau biblio pour le traitement de 
volumes, voici quelques critères à respecter : l’aspect général du volume et l’année de parution (les volumes datant de 2000 
et moins ne seront plus acceptés)  
 

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 2011. Ce 
club est parrainé par la Banque TD, en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Il a pour thème : 
Splouf! Mouille-toi! 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.  Tu peux te rendre sur 
le site internet : www.td-club-td.ca.           
        
Fermeture : 
Pour les vacances d’été, nous serons fermés du 23 juillet au 7 août inclusivement. 

 
      Bonnes vacances! 
 
Commentaire :  
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous rejoindre : 

 Par téléphone : 418-881-2447 

 Par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com 
 

  

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un?  Vous vivez une période difficile? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 

parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances... 
 

HORAIRE ESTIVAL 

7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin 
 

ANONYME, CONFIDENTIEL ET GRATUIT 
 

418-728-4445 

http://www.td-club-td.ca/
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Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation municipale.  Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au 
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième. 

 

Vous pouvez également inscrire votre animal en remplissant le formulaire ci-dessous et en y joignant un chèque fait 
à l’ordre de la Municipalité de St-Apollinaire.  Le tout doit être acheminé à nos bureaux, au 11, rue Industrielle.  
L’enregistrement, ainsi que la médaille de votre chien, vous seront transmis par la poste dans les jours suivants. 

 

Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de bénéficier des avantages de ce système.  En effet, un 
animal perdu sans médaille est considéré comme errant et remis à la SPA ou encore 
euthanasié. De plus, le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une amende 
beaucoup plus importante que les droits à payer, soit de 100 $ à 1000 $, plus les frais de 
garde si le chien est errant. 

 

Si vous n’êtes plus en possession de votre chien, veuillez nous en aviser en communiquant 
avec nous au 418-881-3996 afin de tenir nos registres à jour. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

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

        Formulaire pour LICENCE DE CHIEN 
 
 

Nom du propriétaire * Prénom du propriétaire * 

Adresse * 

Code postal * Courriel * 

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

Nom du chien * Race * 

Sexe * 

 Femelle           Mâle           

Couleur * Vacciné *               Date 

 Oui 
 Non          

Stérilisé *             Date 

 Oui 
 Non          

Date de naissance * N° de tatouage (s’il y a lieu) 
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PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 JUIN 2011 

 
AUTORISATION CPTAQ – INSTALLATION 
D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
ATTENDU QUE Vidéotron ltée doit présenter une 
demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) concernant l’utilisation, à une fin autre 
que l’agriculture, d’une partie des lots 3 387 480 et 
3 387 481 situés sur la route des Ruisseaux et 
d’une partie du lot 3 388 992 situé sur la rue Beau-
Lieu à Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise la 
construction, l’exploitation et l’entretien d’une tour 
de télécommunication autoportante de 75 m de 
hauteur et de ses équipements connexes, ainsi que 
d’une aire de virage et d’une ligne électrique d’une 
superficie totale de 2451,6 m2; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le site choisit pour l’implantation de 
la tour est celui de moindre impact sur les activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas, ailleurs sur le territoire et 
hors de la zone agricole, d’espace approprié 
disponible pour l’implantation de la tour afin 
d’assurer la continuité et le fonctionnement adéquat 
du réseau de télécommunication; 
 
ATTENDU QUE la procédure de CPC-2-0-03 
d’Industrie Canada s’applique à l’installation de 
systèmes d’antennes de radiocommunication et de 
radiodiffusion, laquelle procédure découle de 
l’application de la Loi sur la radiocommunication; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire appuie la 
demande de Vidéotron ltée auprès de la CPTAQ. 
 
Cette résolution abroge et remplace la résolution 
numéro 14879-01-2011 adoptée le 10 janvier 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AUTORISATION CPTAQ – LOTS PROJETÉS 
4 817 549 ET 4 844 058 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aboli l’ancien 
chemin montré à l’originaire portant le numéro de 
lot 3 584 624 par la résolution numéro 14891-01-
2011 adoptée le 10 janvier 2011; 
 
ATTENDU QU’une partie de cet ancien chemin, 
d’une superficie de 1108.1 m2, a été vendue à 
« Bar du Pignon inc. »; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite vendre le 
résidu du lot 3 584 624, d’une superficie de  
5 615.3 m2, à deux propriétaires adjacents; 
 
ATTENDU QUE cette partie du lot se situe dans 
une zone protégée par la loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAAQ); 
 
ATTENDU QU’un plan projet de cadastre montrant 
les futurs lots à vendre a été préparé par « Groupe 
Giroux, arpenteur-géomètre »; 
 
ATTENDU QUE cette opération cadastrale ne 
contrevient pas à la réglementation municipale en 
matière d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à la demande d’autorisation auprès de 
la CPTAQ afin que la Municipalité de Saint-
Apollinaire puisse aliéner le résidu de l’ancien 
chemin montré à l’originaire, soit lot 3 584 624, et le 
vendre aux propriétaires adjacents. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AUTORISATION TEMPORAIRE – 
ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX SECS SUR LA 
RUE DU PARC 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé la 
compagnie «Unibéton» à installer temporairement 
une usine à béton portative sur les lots 4 620 006 et 
4 620 007 du cadastre du Québec sur la rue du 
Parc à Saint-Apollinaire par la résolution numéro 
14709-07-2010; 
 
ATTENDU QUE « Unibéton » demande à la 
Municipalité la permission d’entreposer 
temporairement de la pierre nette et du sable sur 
une partie du lot 3 383 202 sur la rue du Parc, 
réserve en cas d’urgence durant les travaux de 
bétonnage sur l’autoroute Jean-Lesage; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement de ces réserves 
aura une superficie approximative de 500 mètres 
carrés et une hauteur maximale de 2,5 mètres; 
 
ATTENDU QUE le certificat d’autorisation numéro 
2010-328 pour l’installation d’usine à béton 
portative sur le lot 4 620 007 est en vigueur 
jusqu’au 6 août 2011; 
 
ATTENDU QUE ministère des Transports (MTQ) a 
annoncé des changements considérables au point 
de vue des opérations et par le fait même à 
l’échéancier des travaux pour 2011; 
 
ATTENDU QUE les travaux de bétonnage ne 
débuteront pas avant le 1er août 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’autoriser la compagnie « Unibéton » à entreposer 
temporairement de la pierre nette et du sable d’une 
superficie de 500 mètres carrés, sur une partie du 
lot 3 383 202 de la rue du Parc et de prolonger 
l’échéance du certificat d’autorisation numéro 2010-
328 au 30 octobre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 656-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 590-
2007 
 
Avis est par les présentes donné par Jonathan 
Moreau, conseiller no 3, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 656-2011 modifiant le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de modifier la hauteur 
minimale et maximale des bâtiments principaux, 
ainsi que la largeur minimale d’un bâtiment principal 
dans certaines zones. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 656-2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire créer un 
ensemble visuel harmonisé dans les futurs 
développements résidentiels; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 
656-2011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par 
règlement ce qui suit.  
 

ARTICLE 1 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
 

 ARTICLE 2

 
Les grilles des spécifications des zones 117R, 
125R, 133R, 136R, 165R, 170R, 172R, 183R, 
184R, 187R, 188R, 189R et 190R de l’annexe 2 du 
règlement de zonage numéro 590-2007 sont 
modifiées de la façon suivante : 

 Retirer la hauteur maximale de 12 mètres et de 
la remplacer par « Note 1 » et la note 1 se lit 
comme suit : 
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« 1. Un bâtiment principal d’un étage doit avoir 
une hauteur minimale de 7 mètres et une 
hauteur maximale de 9 mètres et un bâtiment 
principal de deux étages doit avoir une hauteur 
maximale de 9 mètres. » 

 

 ARTICLE 3

 
L’article 4.2.1 est ajouté à la suite de l’article 4.2 du 
règlement de zonage no 590-2007 intitulée 
«  superficie et dimensions des bâtiments 
principaux » 
 
« 4.2.1  Dispositions spécifiques à certaines 
zones 
 
Dans les zones 117R, 125R, 133R, 136R, 165R, 
170R, 172R, 183R, 184R, 187R, 188R, 189R et 
190R, la largeur minimale du bâtiment principal 
unifamilial isolé d’un étage doit être de 8 mètres, la 
largeur minimale du bâtiment principal unifamilial 
isolé de deux étages doit être de 7 mètres ». 
 

 ARTICLE 4

 
Les grilles des spécifications des zones 117R, 
125R, 133R, 136R, 165R, 170R, 172R, 183R, 
184R, 187R, 188R, 189R et 190R de l’annexe 2 du 
règlement de zonage 590-2007 sont modifiées pour 
ajouter à la case « Référence particulière (à titre 
indicatif) » la phrase suivante : « Article 4.2.1 norme 
particulière » 
 

 ARTICLE 5

 
Le premier projet de règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 6e JOUR DE JUIN 2011. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 657-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NO 592-2007 
 
Avis est par les présentes donné par Jonathan 
Moreau, conseiller no 3, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 657-2011 modifiant le règlement de 
construction numéro 592-2007 pour ajouter une 
disposition particulière relative aux matériaux de 
revêtement extérieur en façade des bâtiments 
principaux. 
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 
657-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NO 592-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de construction; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite maintenir 
une certaine qualité des bâtiments dans les futurs 
développements résidentiels; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par Jonathan Moreau, conseiller no 3; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un projet de règlement portant le no 657-2011 
soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement 
ce qui suit.  
 

ARTICLE 1 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 4.6.1 est ajouté à la suite de l’article 4.6 du 
règlement de construction numéro 592-2007 intitulé 
« matériaux de revêtement extérieur ». L’article 
4.6.1 se lit comme suit : 
 
 « 4.6.1 Dispositions spécifiques 
 
L’utilisation du déclin de vinyle est interdite sur la 
façade de tout bâtiment principal, quelle que soit la 
zone. » 

 

ARTICLE 3 

 
Le présent projet de règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 6e JOUR DE JUIN 2011. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 658-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
590-2007 
 
Avis est par les présentes donné par Léopold 
Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 658-2011 modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 afin d’agrandir la zone 
117R à même les zones 121R, 124R, 133R et 
134C; agrandir la zone 182R à même la zone 
185R; agrandir la zone 183R à même la zone 184R 
et pour permettre les habitations multifamiliales 
isolées dans les zones 116R, 141C  et 173R. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 658-2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de modifications de la part de promoteurs 
qui souhaitent construire des habitations 
multifamiliales de 6 logements à Saint-Apollinaire; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin  2011, par Léopold Rousseau, conseiller no 1; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
Ginette Moreau, mairesse, s’abstient de voter sur 
cette résolution. 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 
658-2011 soit et est adopté et qu’il soit décrété par 
règlement ce qui suit.  
 

ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 

 

ARTICLE 2 
 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du 
règlement de zonage numéro 590-2007 est modifié 
pour agrandir la zone 117 R à même les zones 
121R, 124R, 133R et 134C. Voir annexe « A ». 

 

ARTICLE 3 
 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du 
règlement de zonage numéro 590-2007 est modifié 
pour agrandir la zone 182R à même la zone 185R 
et  agrandir la zone 183R à même la zone 184R. 
Voir Annexe « B ». 
 

ARTICLE 4 
 

La note 1 «  Bifamiliale jumelée ou en rangée » de 
la grille des spécifications de la zone 116R de 
l’annexe 2 du règlement de zonage numéro 590-
2007 est abrogée et remplacée par la note 
suivante :  
 
«  bifamiliale jumelée ou en rangée et multifamiliale 
de 6 logements maximum ». 

 

ARTICLE 5 
 

La grille des spécifications de la zone 134C de 
l’annexe 2 du règlement de zonage numéro 590-
2007 est abrogée. 

 

ARTICLE 6 

 
La grille des spécifications de la zone 141C de 
l’annexe 2 du règlement de zonage numéro 590-
2007 est modifiée pour ajouter à la ligne « H-4 
Multifamiliale (3 et +) » le texte suivant : « Note 1 » 
 
 La note 1 se lit comme suit : « 6 logements 
maximum ». 

 

ARTICLE 7 
 

La note 1 «  4 logements maximum » de la grille 
des spécifications de la zone 173R  de l’annexe 2 
du règlement de zonage numéro 590-2007 est 
abrogée et remplacée par la note suivante :  
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« 6 logements maximum ». 

 

ARTICLE 8 

 
Le premier projet de règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 6e JOUR DE JUIN 2011. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 659-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
590-2007 
 
Avis est par les présentes donné par André 
Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 659-2011 modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 afin de modifier certaines 
normes relatives aux usages et constructions 
dérogatoires. 
 

 
ACCEPTATION DE 5 PERMIS – PIIA 
PATRIMOINE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
  

- Numéro 2011-190 pour le 59, rue Principale, 
afin de faire une galerie avec pergola en cour 
arrière. 

- Numéro 2011-198 pour le 23, rue Rousseau, 
afin de changer les rampes des galeries de la 
résidence pour des rampes de bois peintes 
blanches. 

- Numéro 2011-196 pour le 84, rue Principale, 
afin de faire un patio pour piscine annexée au 
patio existant en cour arrière de même modèle 
et couleur. 

- Numéro 2011-204 pour le 38, rue de l’Église, 
afin de faire un patio en bois  avec rampe de 
treillis pour piscine en cour arrière. 

- Numéro 2011-230 pour le 69, rue Principale, 
afin de refaire la galerie avant de même 
dimension avec le même modèle de rampe que 
la galerie arrière, refaire le revêtement 
extérieur en déclin de vinyle de couleur kaki et 
installer une clôture de bois en cour arrière. 

 
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 
ces demandes de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans les demandes de permis numéro 2011-190, 
2011-198, 2011-196, 2011-204 et 2011-230. 
 
Adopté à l'unanimité  

116, RUE PRINCIPALE – PIIA PATRIMOINE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 383 450 d’une superficie de 494.3 m2 dans la 
zone 155 C situé au 116, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2011-127 afin de changer les portes 
du rez-de-chaussée de l’habitation multifamiliale; 
 
ATTENDU QUE le modèle de porte choisi est 
différent de celui des portes de l’étage, mais est de 
même couleur; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande et ajoute que les portes de 
l’étage soient changées pour le même modèle que 
les nouvelles portes du rez-de-chaussée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2011-127. 
 
Que les portes de l’étage soient changées pour le 
même modèle que les nouvelles portes du rez-de-
chaussée. 
  
Adopté à l’unanimité      
 

 
151, RUE PRINCIPALE – PIIA PATRIMOINE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 383 976 d’une superficie de 2 185.3 m2 dans 
la zone 127 R situé au 151, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire ajouter des 
travaux au permis 2011-111, soit enlever 2 
cheminées de briques qui ne sont plus utilisées, 
refaire les rampes des escaliers des galeries avant 
et arrière de même modèle que celles existantes et 
repeindre les boiseries et les moulures de couleur 
brique qui s’harmonisera à la toiture; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel et est un bâtiment d’intérêt 
énuméré à l’annexe 4 du règlement 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé.  
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

39, RUE INDUSTRIELLE – PIIA ZONE 
COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le requérant est mandaté par le 
propriétaire des lots 3 383 457, 3 383 325 et 3 383 
303 d’une superficie totale de 26 885.4 m2 dans la 
zone 180 I situé au 39, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
certificat d’autorisation numéro 2011-234 afin 
d’installer un abri temporaire pour vélos, en cour 
avant, constitué d’un toit de tôle reposant sur des 
poteaux d’acier; 
 
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 l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de certificat d’autorisation numéro 
2011-234. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
658, CHEMIN BOURRET – DÉROGATION 
MINEURE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 482 d’une superficie de 2786.8 m2 dans la 
zone 10 A situé au 658, chemin Bourret; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de permis numéro 2011-148 afin d’agrandir la 
résidence d’une superficie de 16.92 m2 en cour 
arrière; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement projeté sera à 
91 cm de la piscine existante; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-024 afin 
d’autoriser la distance entre l’agrandissement 
projeté et la piscine à 91 cm alors que la norme du 
règlement de zonage numéro 590-2007 est de 2 
mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mai 2011; 
 
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 l’acceptation 
de la dérogation mineure; 
 
ATTENDU QUE le règlement provincial sur la 
sécurité des piscines résidentielles exige que tout 
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à 
plus d’un mètre de la paroi de la piscine; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-024 soit acceptée conditionnellement à ce 
que la distance entre la paroi de la piscine et 
l’agrandissement de la résidence soit au minimum 
de 1 mètre. 
   
Adopté à l’unanimité  
                                        

 
169, RUE MOREAU – DÉROGATION MINEURE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 688 307 d’une superficie de 1396.7 m2 dans la 
zone 136 R situé au 169, rue Moreau; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de permis numéro 2011-099 afin de construire un 
garage détaché en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-025 afin 
d’autoriser un garage détaché excavé à 3 mètres 
dans la rive de 10 mètres alors que la norme du 
règlement de zonage 590-2007 stipule que dans la 
rive, le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra 
reposer sur le terrain sans excavation ni 
remblayage; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mai 2011; 
 
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 l’acceptation 
de la dérogation mineure; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-025 soit acceptée telle que présentée et de 
recommander au propriétaire la plantation d’arbres 
dans la bande riveraine.  
   
Adopté à l’unanimité     
                                     

 
40, RUE PRINCIPALE – DÉROGATION MINEURE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 291 d’une superficie de 621.3 m2 dans la 
zone 20 A situé au 40, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de permis numéro 2011-113 afin de construire un 
garage détaché en cour arrière à 0.30 mètre de la 
ligne latérale afin d’accéder facilement à la cour 
arrière et avoir une bonne circulation sécuritaire 
autour de la piscine; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure no 2011-021 afin de diminuer la 
marge de recul latérale à 0.30 mètre alors que la 
norme du règl. de zonage 590-2007 est de 1 mètre; 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mai 2011; 
 
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 rejette la demande de 
dérogation mineure; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-021 soit refusée.  
   
 Adopté à l’unanimité   
                                       

 
20, RUE DEMERS – DÉROGATION MINEURE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 584 654 d’une superficie de 360 m2 dans la 
zone 115 R situé au 20, rue Demers; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-022 afin de 
réduire la distance entre la remise et la résidence à 
2.93 mètres alors que la norme du règlement de 
zonage 590-2007 est de 3 mètres; 
 
ATTENDU QUE le dossier doit être régularisé pour 
la vente de la propriété; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mai 2011; 
 
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 l’acceptation 
de la dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-022 soit acceptée telle que présentée.  
 
Adopté à l’unanimité  
                                        

 
ENGAGEMENT DES ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES DU TERRAIN DE JEUX 2011 
  
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 : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues aux contrats (entre 9.65 $ et 10.15 $ 
l’heure), 16 animateurs et animatrices pour le 
terrain de jeux 2011. 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.  
 

 
ACHAT D’UN CIRCUIT VITALITÉ TONUS PLUS 
 
ATTENDU QUE la bonne santé des citoyens et des 
citoyennes est une préoccupation de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire traduire sa 
préoccupation par la mise en place 
d’environnements favorables à l’amélioration de la 
santé; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire rendre ces 
parcs secondaires vivant, en attirant des citoyens à 
les utiliser davantage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat du circuit vitalité comportant 10 
stations de mise en forme au coût de 11 926 $ plus 
taxes, à l’unique fournisseur Tessier-Récréoparc.  
 
Que cette somme soit prélevée dans le compte 
affecté aux fonds de parc. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
TRAVAUX DE RÉPARATION PAR COLMATAGE 
SUR LE RÉSEAU D’ÉGOUT – RUES 
PRINCIPALE ET CHAÎNÉ 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la réparation par colmatage sur le 
réseau d’égout, sur les rues Principale et Chaîné; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
mais qu’une seulement est conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’octroyer le contrat des travaux de colmatage à la 
compagnie Drains Secours, au coût de 10 905 $ 
plus taxes. Le prix comprend la main d’œuvre, le 
matériel de colmatage à l’acrylamide, ainsi que le 
nettoyage. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour des travaux de pavage sur le 
territoire de la municipalité; 
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ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit :  

 Les Entreprises Lévisiennes inc. 448 487.46 $ 

 Ray-Car, division Sintra inc. ...... 520 060.45 $ 

 Pavage Inter-Rives inc. ............. 596 643.45 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de pavage au plus bas 
soumissionnaire conforme, Les entreprises 
Lévisiennes au coût de 448 487.46 $.  
 
Que cette somme soit prélevée dans le compte 
affecté aux fonds généraux. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DE LA 
PETITE ROUTE DU BOIS DE L’AIL 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour des travaux de pavage de la 
petite Route du Bois-de-l’Ail de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 Ray-Car, division Sintra inc. ...... 204 162.71 $ 

 Les Entreprises Lévisiennes inc. 217 513.81 $ 

 Pavage Inter-Rives inc. ............. 248 579.80 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de pavage au plus bas 
soumissionnaire conforme, Ray-Car, division Sintra 
inc., au coût de 204 162.71 $ taxes incluses.  
 
Que cette somme soit prélevée dans le compte 
affecté aux fonds réservés Carrières/Sablières. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 655-
2011 POUR L’INSTALLATION D’UNITÉS MBBR 
AU SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
EXISTANT 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de répondre aux 
critères de rejets exigés par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP); 

 
ATTENDU l’interdiction en vigueur de tout nouveau 
raccordement au réseau sanitaire tant que des 
travaux d’augmentation de desserte ne seront 
réalisés; 

 
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 
2 210 000 $ selon l’estimation détaillée de la firme 
Génivar, datée du 31 mai 2011 décrite à l’annexe 1 
jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
décembre 2010, par Bernard Ouellet, conseiller 
no 6;  

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’il soit, par le présent règlement, décrété et 
statué comme suit : 
 

ARTICLE 1  

 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 

ARTICLE 2 

 

Le Conseil est autorisé à procéder à l’installation 
d’unités MBBR au site de traitement des eaux 
usées existant, selon les plans et devis préparés 
par Génivar, portant le numéro 126969 en date du 
6 juin 2011, tel qu’il appert de l’estimation détaillée 
par Génivar, en date du 31 mai 2011 incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexe 1 
du présent règlement. 
 

ARTICLE 3 

 
Pour les fins du présent règlement, le Conseil 
municipal est autorisé à dépenser une somme de 
2 210 000 $ incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, afin de procéder aux travaux 
d’installation d’unités MBBR au site de traitement 
des eaux usées existant tel que décrit à l’estimation 
de coût des travaux préparée par la firme Génivar, 
en date du 31 mai 2011 jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante sous l’annexe 1. 
 

ARTICLE 4  

 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le Conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 2 210 000 $ sur une 
période de 20 ans.  

 

ARTICLE 5 

 
S’il advient que l’une ou l’autre des appropriations 
dans le présent règlement soit plus élevée que la 
dépense qui est effectuée en rapport avec cette 
appropriation, l’excédent peut être utilisé pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent 
règlement et dont l’estimation s’avère insuffisante. 
 

ARTICLE 6 

 
a) Pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances 
annuelles du montant de 50 % de l’emprunt, 
il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé à l’intérieur du 
bassin de taxation correspondant au 
périmètre urbain de Saint-Apollinaire tel que 
délimité selon la carte de la MRC de 
Lotbinière, laquelle est jointe comme 
annexe 2 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation à l’égard 
de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau (disponible sur le site 
internet : www.st-apollinaire.com) ci-après à 
chaque immeuble imposable par la valeur attribuée 
à chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de 50 % de l’emprunt par le 
nombre d’unités de l’ensemble des immeubles 
imposables situés à l’intérieur du bassin. 
 
Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus ont le 
sens qui leur est attribué par les règlements 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Apollinaire. 

 
b) Le Conseil est autorisé à affecter 

annuellement durant le terme de l’emprunt 
une portion des revenus généraux de la 
municipalité pour pourvoir aux dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances 
annuelles du montant de 50 % de l’emprunt, 
conformément à l’article 1072 du Code 
municipal du Québec. 

 

ARTICLE 7 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une 
partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. 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. 
 

ARTICLE 8 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 6e JOUR DE JUIN. 
 

 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – MISE AUX 
NORMES DES PUITS GRENIER ET DES 
MERLES 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin nous 
recommande le paiement de la somme de 
218 880.45 $ pour les travaux de mise aux normes 
des puits Grenier et des Merles; 
 
ATTENDU QUE ce décompte représente le total 
des travaux réalisés évalués au 31 mai 2011 
auquel la retenue contractuelle de 10 % a été 
soustraite;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’effectuer le paiement de 218 880.45 $, taxes 
incluses, à l’entrepreneur des travaux, Construction 
BSL inc. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – RUES CÔTÉ 
ET GINGRAS 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin nous 
recommande le paiement de la somme de 
10 734.83 $ pour les travaux effectués sur les rues 
Côté et Gingras; 
 
ATTENDU QUE ce décompte représente le 
montant des travaux réalisés au 3 juin 2011 auquel 
nous avons soustrait la retenue contractuelle de 
10 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’effectuer le paiement de 10 734.83 $, taxes 
incluses, à l’entrepreneur des travaux, Excavation 
Marcel Fréchette inc. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ VIACTIVE 
 
ATTENDU QUE le comité Viactive a fait une 
demande d’aide financière auprès de la 
Municipalité afin de faire l’acquisition d’une radio-
cassette CD pour leurs activités; 
 
ATTENDU QUE ce comité, ayant pour but de faire 
bouger les personnes ainées, existe depuis 
plusieurs années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer un montant de 100 $ au Comité Viactive. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE LA 
CORPORATION DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de 
l’OMH et de la Corporation des aînés pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser 
aux organismes un montant équivalant à 10 % du 
déficit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’effectuer le paiement de 3429 $ à l’OMH et 
1603 $ à la Corporation des Aînés. Deux chèques 
distincts doivent être faits à l’Office municipal 
d’habitation, avec mentions distinctes. 
Adopté à l'unanimité 

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES 
RUES DES ROULOTTES ET DES CAMPEURS 
 
ATTENDU QUE la rue des Roulottes et la rue des 
Campeurs sont deux rues privées, propriété du 
camping lac Sacré-Cœur; 
 
ATTENDU QUE plusieurs autres propriétaires se 
sont établis en bordure de ces rues, alors qu’ils 
bénéficiaient d’un droit de passage saisonnier; 
 
ATTENDU QUE ces propriétaires ont transformé 
leur chalet en résidence permanente de telle sorte 
qu’ils doivent dorénavant utiliser ces deux chemins 
durant toute l’année; 
 
ATTENDU QUE ces constructions ont entraîné de 
plus en plus de circulation sur ces deux rues 
privées, en plus d’avoir entraîné la circulation de 
véhicules lourds, ce qui a eu pour conséquence de 
dégrader l’infrastructure de ces rues qui n’ont pas 
été conçues pour recevoir autant de circulation 
durant toute l’année et surtout en période de dégel; 
 
ATTENDU QUE le Camping ouvre seulement 
durant la période estivale, alors que le chemin est 
utilisé par le public en général durant toute l’année; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide a été soumise 
à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur 
les compétences municipales, une municipalité 
locale peut accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée dans les domaines qui sont de sa 
compétence; 
 
ATTENDU QUE l’entretien d’une voie privée, 
ouverte au public par tolérance, fait partie de la 
compétence d’une municipalité lorsque demande lui 
en est faite, suivant l’article 70 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE le conseil, dans ces circonstances 
particulières, estime juste et raisonnable d’accorder 
une aide financière aux propriétaires du Camping; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire accorde 
aux propriétaires du Camping lac Sacré-Cœur une 
aide financière au montant de 800 $ aux fins de 
compenser pour les travaux d’entretien additionnels 
qui s’effectueront en 2011 sur les rues des 
Roulottes et des Campeurs en raison de 
l’augmentation de circulation générée par les 
nouvelles constructions permanentes érigées sur 
ces deux rues. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AIDE FINANCIÈRE DE 50 $ - PROJET 
BRACELET JEUNESSE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE les participants du groupe Jeune 
en action et du Plateau de Travail participeront à un 
projet à but non lucratif qui consiste à développer 

un produit promouvant l’entrepreneuriat chez les 
jeunes et le personnel enseignant; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet 
entrepreneurial, Bracelet jeunesse Lotbinière (BJL), 
des clés et des bracelets pour les jeunes du 
primaire, du secondaire et leurs enseignants seront 
fabriqués; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer une aide financière de 50 $ pour le 
projet Bracelet jeunesse Lotbinière, afin de 
combler les besoins en matériel. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
AIDE FINANCIÈRE AU HLM 
 
ATTENDU QU’à l’occasion du 25e anniversaire du 
HLM, les résidents aimeraient embellir la terrasse; 
 
ATTENDU QUE le HLM sollicite la municipalité afin 
de leur accorder une aide financière pour l’achat 
d’un gazebo; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder aux résidents du HLM un montant de 
112.50 $ pour l’achat d’un nouveau gazebo, soit la 
moitié du montant total. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
RANDONNÉE LOTBINIÈRE À VÉLO 2011 
  
ATTENDU QUE l’édition 2010 de la Randonnée 
Lotbinière à vélo fut un succès rassemblant plus de 
355 cyclistes et 70 bénévoles; 
 
ATTENDU QU’une quinzaine d’organismes et 
commanditaires de la région ont participé à 
l’organisation et la réalisation de la randonnée 
Lotbinière à vélo 2010; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réitéré sa 
participation à l’organisation de la Randonnée 
Lotbinière à vélo 2011; 
 
ATTENDU QUE plusieurs organismes et 
entreprises de la région ont signifié leur intention de 
participer à la réalisation de la Randonnée 
Lotbinière à vélo 2011; 
 
ATTENDU QUE la Randonnée Lotbinière à vélo 
traversera le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du 
Québec exige une résolution des municipalités 
traversées par la Randonnée Lotbinière à vélo 
autorisant l’activité sur leur territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 
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D’autoriser la Randonnée Lotbinière à vélo à 
circuler sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 318-98 SUR LA 
CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET 
AUTRES RÈGLES CONCERNANT LES 
CHEMINS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS 
LA MUNICIPALITÉ 
 
Avis est par les présentes donné par Léopold 
Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement ayant pour effet de 
modifier l’annexe A du règlement 318-98 sur la 
circulation, le stationnement et autres règles 
concernant les chemins et la sécurité routière 
dans la municipalité. 
 

 
 
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE LOTBINIÈRE 
  
ATTENDU QU’une invitation a été reçue au 
bureau municipal afin de participer au tournoi de 
golf de la Chambre de Commerce Lotbinière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’un souper et golf à 125 $ et 
d’un souper seulement à 45 $, pour un total de 
170 $ pour le tournoi de golf de la Chambre de 
Commerce Lotbinière du 29 juin 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 
ADHÉSION À LA CORPORATION DES 
SERVICES UNIVERSITAIRES EN 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 
  
ATTENDU QUE la corporation a été créée en 
1989 dans le but de contribuer à la correction 
du déficit de la région sur le plan de la formation 
universitaire, de veiller au développement de 
l’offre de la formation et à l’émergence 
d’activités de recherche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’adhérer à la corporation et de payer la 
cotisation annuelle de 10 $, pour les trois 
prochaines années, ainsi que le droit d’adhésion 
de 10 $ pour un total de 40 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

13 JUIN 2011 

 
CONTRAT À UN LABORATOIRE POUR 
FORAGES GÉOTECHNIQUES – TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour les services d’un laboratoire 
pour réaliser des forages géotechniques afin de 
déterminer la nature des sols, la capacité 
portante, ainsi que les conditions d’eaux 
souterraines; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 Labo SM inc. 5000 $ + taxes   

 Inspec-Sol 6000 $ + taxes 

 LVM 6799 $ + taxes 
   

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, Labo SM inc., au 
coût de 5000 $ plus les taxes applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 659-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
NORMES RELATIVES AUX USAGES ET 
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire peut, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-
19.1), modifier son règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE certains usages dérogatoires 
protégés par droits acquis en zone agricole ne 
peuvent être remplacés par un autre usage 
dérogatoire même si cet usage a des droits 
reconnus en vertu de la Loi sur la Protection des 
activités agricoles du Québec (LPTAAQ); 

 
ATTENDU QU’il est essentiel que les bâtiments 
existants qui possèdent déjà le déclin de vinyle 
comme parement extérieur puissent être rénovés 
ou agrandis avec le même type de parement 
extérieur; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les présentes 
modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 juin 2011, par André Sévigny, conseiller no 5;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un projet de règlement portant le no 659-2011 
soit et est adopté.  
 
Règlement disponible sur le site internet : 
www.st-apollinaire.com 

 

 
Le Québec possède plusieurs lacs et 
rivières, alors pourquoi devrions-nous 
économiser l’eau? 

 Bien que le Québec possède 
d'importantes ressources en eau, 
seulement 10 % des réserves sont 
disponibles dans les régions 
habitées. Il y a donc beaucoup 
d’eau, mais les sources sont 
éloignées des grands bassins de 
population, mettant ainsi une grande 
pression sur les quelques sources 
utilisées par un grand nombre 
d’habitants.  

 À certains endroits, les 
prélèvements d'eau atteignent 
presque la limite de la ressource. Si 
davantage d’eau devait être utilisée 
dans ces cours d’eau ou si la 
population augmentait, une pénurie 
pourrait survenir. 

 En période estivale, la 
consommation d’eau potable des 
utilisateurs résidentiels double, 
notamment en raison de l’arrosage 
excessif des pelouses. Les 
municipalités ne peuvent souvent 
plus fournir à la demande. Elles 
puisent dans des réserves parfois 
destinées à combattre les incendies, 
ce qui représente un risque.  

 Moins nous consommons d’eau, 
moins nous rejetons des eaux 
usées, réduisant ainsi notre impact 
sur l’environnement. 

 L’apport en eau a diminué de 8,5 % 
au Canada entre 1971 et 2004, ce 
qui équivaut à près de toute la 
consommation résidentielle au pays 
ou à plus de 1 million de piscines 
olympiques! (Source : Statistique 
Canada, « Offre et demande d'eau 
douce au Canada », L’activité 
humaine et l’environnement, 2010).  

 
Les Québécois sont parmi les plus 
grands consommateurs d’eau potable 
au monde avec 401 litres par jour. En 
comparaison, les Français en 
consomment deux fois moins! Bien que 
l’eau soit abondamment présente au 
Québec, les sécheresses connues en 
2010 ont fait prendre conscience que 
cette ressource n’est pas inépuisable.                                                                 
Cet été, renversez le courant :  

SOYEZ BLEU! 
 

Visitez le site internet :  
www.reseau-environnement.com 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

JUILLET 
Mardi 21 Pétanque 

Mardi 28 Pétanque 

 

 

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. 

 

Prenez note que la lecture des compteurs d’eau 

extérieurs n’est plus prise étant donné le grand 

nombre de compteurs défectueux. Si vous le 

désirez, vous pouvez les enlever. 
 

 

 

 

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 
Lundi 1 Bureau municipal fermé 

Mardi 2 Bureau municipal fermé 

Merc. 3 Bureau municipal fermé 

Jeudi 4 
Bureau municipal fermé 
Pétanque 

Vend. 5 Bureau municipal fermé 

Sam. 6 
Société d’horticulture : voyage ou activité à déterminer 
Pétanque 

Dim. 7 

Randonnée cycliste et pédestre pour la prévention du 
suicide. Pour infos : Valérie au 418-887-7100 ou Janie au 
418-838-4094. 

Lundi 8  

Mardi 9 Réouverture de l’Entraide 

Merc. 10  

Jeudi 11 Pétanque 

Vend. 12  

Sam. 13  

Dim. 14  

Lundi 15 Séance ordinaire du conseil municipal à 19 h 30 

Mardi 16  

Merc. 17  

Jeudi 18 Pétanque 

Vend. 19 Fiest-Apo 

Sam. 20 Fiest-Apo 

Dim. 21 Fiest-Apo 

Lundi 22  

Mardi 23  

Merc. 24  

Jeudi 25 Pétanque 

Vend. 26  

Sam. 27  

Dim. 28  

Lundi 29  

Mardi 30  

Merc. 31  

 

Prochaine parution : 15 septembre 

 

Bonnes vacances à tous! 


