
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 : Mot du Maire 
3 : Le mot d’Urbain                     
4 : Avis publics – Locaux à louer 
5 : Avis public – Le patrimoine bâti  
6 :  Barils récupérateurs d’eau – Composteurs 

domestiques – Fête au Village 

 
 7 :  Bibliothèque – Scouts Agapogil – 

Regroupement des Jeunes  
 8 : Fabrique – Chevaliers de Colomb – La 

Fabuleuse  
 9 : Fermières – FADOQ les Alouettes 

 
10 :  Campagne d’arrachage d’herbe à poux  
11 :  Saute-Mouton – Entraide – Club de fers  
12-18: Procès-verbaux de mai 
18 :   Campus de Lotbinière 

 

Date de tombée : 5 septembre 2016 

Prochaine parution : 20 septembre 2016 

Ne manquez pas la Fête au Village les 13 et 14 août 2016  

Le bureau municipal sera fermé du 1er au 5 août inclusivement, pour les vacances estivales 

N’oubliez pas le prochain versement des taxes municipales, le 31 août 

 

VOL. 23  NO10  JUILLET 2016 

Le 11 juin dernier, les élèves de l’école des Quatre-Vents et gens de 
l’extérieur se sont rassemblés pour accomplir leur défi.   

La course des 4 Vents a accueilli plus de 1200 personnes au parc. 
 

Bravo à tous! 
Comité organisateur 
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Comme vous l’avez surement remarqué, nos travaux majeurs d’asphaltage se sont terminés avant le 
24 juin. Depuis quelques années, nous investissons beaucoup dans l’amélioration de notre réseau 
routier et nous prévoyons continuer à investir l’an prochain de la même façon. Ainsi, nous aurons des 
rues et des routes de très bonne qualité. Depuis 2 ans, nous avons investi plus de 1 500 000 $ pour 
l’amélioration de notre réseau routier. 
 
Le conseil municipal tient à féliciter le comité organisateur de la course des 4 Vents (voir photo des 
organisateurs sur la page couverture) pour la réussite de leur activité tenue le 11 juin dernier. Lors de 
cette journée, les élèves de l’école des 4 Vents, ainsi que des parents et amis, ont participé aux 
différents parcours offerts. Il y a eu 821 inscriptions pour cette 2e édition. Tout en encourageant la 
bonne condition physique, la course aura permis d’amasser 14 700 $. Cette somme servira à financer 
quelques travaux à l’école et à promouvoir l’activité physique. Une 3e édition aura lieu le 17 juin 
2017. 
 
Après quelques années d’absence, avait lieu dernièrement le tournoi de balle donnée des rues de 
Saint-Apollinaire. Le tournoi s’est déroulé les 17 et 18 juin derniers sous un soleil de plomb, 
particulièrement pour la journée de samedi. La belle température a permis d’attirer plusieurs 
centaines de personnes tout au long du weekend. La population a bien répondu à l’appel et un total 
de 8 équipes et environ 80 joueurs et joueuses se sont affrontés afin de remporter les grands 
honneurs. À cet effet, c’est le secteur de la rue Industrielle qui a remporté le titre pour la 1re édition 
du Grand retour du tournoi de balle donnée de rues de Saint-Apollinaire. Félicitations à cette équipe. 
Les deux objectifs principaux étaient de créer un bel évènement rassembleur pour la communauté de 
Saint-Apollinaire ainsi que d’amasser des fonds pour l’amélioration des infrastructures entourant le 
terrain de baseball. Sans contredit, ces deux objectifs ont été atteints. En terminant, il est important 
de remercier tous les organisateurs, les bénévoles et les participants. Assurément, il y aura une 
deuxième édition et espérons encore de la belle température et encore plus de participants. 
 
La construction de notre nouveau chalet des loisirs étant maintenant terminée, nous procèderons 
dans les prochaines semaines à l’aménagement du terrain. 
 
N’oubliez pas de réserver les 13 et 14 août prochains pour venir participer à notre Fête au Village. À 
cette occasion, plusieurs activités s’adressant à toute la famille seront au programme (voir page 6). 
Sauf le brunch du dimanche, toutes les activités seront gratuites. Nouveau cette année, pour 
souligner l’arrivée des nouveaux arrivants des dernières années, un 5 à 7 sera organisé en leur 
honneur. Venez vous amuser en grand nombre! 
 
Profitez de l’été et soyez prudent! 

 

 

Votre maire, 

Bernard Ouellet 
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Service de l’urbanisme 
 

 

LES PISCINES ET SPAS   Un permis est requis 

 
Vous désirez installer une piscine (hors terre ou démontable) ou un spa? Informez-vous sur 
les normes applicables.  
 
Ma piscine est-elle sécuritaire?  Faites le test sur : www.baignadeparfaite.com 

 
 

AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE! 
 

Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique. C’est une obligation qui constitue une sécurité en cas 
d’urgence incendie ou médicale.  
 
 

LES HAIES  Un permis n’est pas requis  
 

Consultez notre site internet pour connaître les normes applicables à l’installation d’une haie. Des normes 
d’implantation s’appliquent pour une haie installée en cour avant. Pour la hauteur d’une haie, aucune hauteur maximale 
n’est fixée à l’exception de la partie de la cour avant sise devant le mur avant du bâtiment principal où la hauteur 

maximale est fixée à 1.2 mètre. 
 
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps pour les coins de rue. 

 
 

LES CLÔTURES ET MURETS  Un permis est requis  

 
Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les cours. Le triangle de visibilité doit 
être respecté en tout temps pour les coins de rue. Des normes d’implantation  s’appliquent lorsqu’installées en cour 
avant et avant secondaire. Ces informations se trouvent également sur notre site internet.  
 
 

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (STATIONNEMENT) 
 
L’accès à la propriété et l’aire de stationnement doivent respecter une distance minimale de 1 mètre de la limite latérale de votre 
propriété. Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps pour les coins de rue. 
 
Un empiètement maximum devant le mur du bâtiment principal doit être respecté selon le type de construction, informez-vous! 
 
Le nombre minimal de cases de stationnement par logement est de 2. Chaque case doit respecter la dimension minimale de 2.5 mètres 
de largeur x 5.5 mètres de profondeur.  
 

 
Visitez le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme, pour connaître les normes 
d’urbanisme. 
 

Compilation des permis Juin Cumulatif 

 Construction bâtiment principal 19 106 

Construction bâtiment complémentaire 16 61 

Rénovation 19 79 

Autorisation 17 69 

Installation septique 7 27 

Puits 4 17 

Lotissement 0 13 

Total 82 372 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à communi-
quer avec mes collaboratrices Louise Camiré, 
inspecteur en bâtiments et en environnement au 418 
881-3996, poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en 
bâtiments et en environnement adjoint au poste 235 
ou Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme 
au poste 229. 
 

                         Votre ami, Urbain Fleury 

http://www.baignadeparfaite.com/
http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLIC 
 

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

 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
29 juin 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté le 
second projet de règlement suivant : 
 
N

o
 783-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 590-2007 et ses amendements afin de retirer 

l’obligation de conserver une bande boisée de 3 mètres sur 

certains lots situés dans la zone 190R.  

 

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent 
faire l'objet d'une demande de la part de personnes 
intéressées des zones visées et des zones contiguës afin 
que le règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les Municipalités. Les renseignements permettant de 
déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions 
du projet peuvent être obtenus au bureau de la 
Municipalité aux heures régulières d’ouverture. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 

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

 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard 
le 27 juillet 2016; 

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

 
Des copies de ce second projet de règlement peuvent être 
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande au bureau municipal, aux heures régulières 
d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à 
être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 19 juillet 2016. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 
 

 
DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 15 août 2016 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 5 332 089 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
87, rue Demers. Le demandeur est propriétaire de ce lot et 
il fait une demande de dérogation mineure en vertu du 
règlement numéro 595-2007 afin de réduire la longueur 
d’une case de stationnement et autoriser l’empiètement 
devant la façade du bâtiment principal pour 
l’aménagement d’une case de stationnement. 

 
Règl. de  
Zonage  

Norme du 
règlement 

Empiètement 
projeté  

Dérogation 
demandée 

590-2007 

Devant la façade 
d’une habitation 

unifamiliale jumelée, 
empiètement 

maximum de 50 % du 
mur appartenant à 
l’unité de logement 

desservi. 

64.42 % 14.42 % 

Règl. de  
Zonage  

Norme du 
règlement 

Longueur de 
la case 

projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 
Longueur minimum 

d’une case de 
stationnement : 5,5 m 

4,5 mètres 1 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 19 juillet 2016. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 

 

Il n’y aura pas de publication de 
l’Apollinairois en août. 

Prochaine parution : 20 septembre. 
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 15 août 2016 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 3 584 613 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 323, rue des Bois. Le 
demandeur est propriétaire de ce lot et il fait une demande de dérogation mineure en vertu du règlement numéro 595-2007 afin 
de réduire la marge de recul arrière de la résidence. 

 

Règlement de  
Zonage  

Norme du règlement Marge arrière projetée  Dérogation demandée 

590-2007 
Marge de recul arrière d’une résidence 

dans la zone 34 A, 8 mètres 
1.71 mètre 6.29 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 19 juillet 2016. 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe  
 

 
 

0 
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte 

  

Les mercredis à 9 h 30 
20 juillet, 10 et 24 août 

 
Les dimanches à 10 h 

14, 21 et 28 août 
 
 

Exposition au Centre multifonctionnel 

Du 16 mai au 29 août, l’exposition de l’artiste Sandra 
Boucher sera présentée au Centre multifonctionnel.  

C’est de sa passion pour le bois et le désire 
d’exploiter sa créativité que Sandra Boucher a fondé 
Création jolisan-bois en 2015. Travaillant le bois 
depuis déjà plusieurs années, et voyant l’intérêt des 
gens grandir pour le côté rustique de ses produits, il 
ne lui en fallait pas plus pour ouvrir cette autre 
branche à son entreprise de papeterie déjà existante : 
Création jolisan.  

Le bois de grange et récupéré est sa matière 
première, car les imperfections des planches 
procurent du caractère à ses produits. 

Vacances 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée durant 
les vacances de la construction, soit du 23 juillet au 
7 août. Il sera possible de retourner vos livres dans la 
chute à livres accessible à l’entrée située sur la rue 
Principale. 
 
Frais de retard 

Prenez note que depuis le 2 février 2016, les enfants 
ont des frais de retard de 0.05 $ par jour par bien. 

Suivez-nous sur Facebook! 
 
Commentaires et suggestions 
 
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous 
joindre par téléphone au 418 881-2447 
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com  
 
 
Responsable : Kim Picard  
 
 
 

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 
 
Le service des loisirs est à la recherche de bénévoles 
pour s’occuper d’un projet en lien avec les enfants 
d’âge préscolaire à l’automne prochain. 
 
Des disponibilités de jour seront requises. 
 
Vous aurez plus de détails dans la prochaine parution 
du journal. 
 
Si vous désirez avoir de l’information, veuillez 
communiquer avec le directeur des Loisirs Dany 
Lamontagne au 418 881-3996, poste 231 ou avec son 
adjointe Pascale Lemay, poste 239. 
 
Merci de votre collaboration! 
 

 

LA PROGRAMMATION MUNICIPALE DES 
LOISIRS SORTIRA À LA MI-AOÛT 

 
 
 
 
 
Elle ne sera disponible qu’en ligne seulement, sur 
notre site internet à : www.st-apollinaire.com 
 
Quelques copies papiers seront disponibles au 
bureau municipal : 11, rue Industrielle, ainsi qu’au 
Centre multifonctionnel : 20, rue Terry-Fox. 
 

 
 

 

Local 205, d’une superficie de 168 pi2  

Local 211, d’une superficie de 168 pi2   

 

Au 2e étage de Place Francoeur 

94, rue Principale 

À compter du 1er juillet 
 

Pour information, communiquer avec 

la directrice générale Martine Couture au 

 418 881-3996, poste 232

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
http://www.st-apollinaire.com/


 

8 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Pourquoi devenir membre de la FADOQ ?   
 

 Pour renforcer cette grande chaîne de solidarité 
humaine qu’est le réseau. 

 

 Pour aider la plus grande association de personnes de 
50 ans et plus au Canada à mieux défendre vos intérêts. 

 

 Pour bénéficier d’une panoplie d’activités récréatives, 
sportives et culturelles. 

 

 Pour profiter de plus de 1000 rabais et privilèges taillés 
sur mesure selon les goûts et les besoins des 50 ans et 
plus. 

 

 Pour recevoir gratuitement le magazine VIRAGE. 
 
Vous voulez devenir membre du club FADOQ les 
Alouettes? Communiquez avec Lina Desrochers au 
418 881-3704. 
  
Activités à venir :  
 

2 septembre 19 h 30 Ruff et scrabble 

6 septembre 
9 h 30 Scrabble 

13 h Ruff 

8 septembre 13 h Ruff 

9 septembre 19 h 30 Baseball poche 

16 septembre 20 h 
Danse en ligne avec 

Murielle Ducas à la salle 
communautaire 

 
Bonnes vacances! 
 
Lina Desrochers,  
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’appartenance 

tissés serrés 
 
Les membres du Cercle de Fermières souhaitent remercier 
chaleureusement mesdames Jeanne d’Arc Lepage, Isabelle 
Croteau et Céline Rousseau pour leur implication et leur 
dévouement dans l’exercice de leur mandat respectif au sein 
de notre conseil d’administration. Bonne continuation à 
toutes dans les activités de notre organisme et bon succès 
dans tous vos projets. 
 
Nous débutons notre nouvelle année par une activité de 
financement. Vous êtes cordialement invités à venir jouer au 
Bingo à la salle des Lions de Laurier-Saint-Flavien, sise au 16, 
rue des Érables, Saint-Flavien, le jeudi 25 août prochain. 
Plusieurs prix intéressants seront en jeu. Le coût de 
l’admission est 11 $. 
 
Vous pouvez réserver vos cartes auprès des membres du 
Conseil d’administration. 
 
- Présidente : Mme Monique Defoy                  418 881-3121 

- Vice-présidente : Mme Solange Fortier          418 881-3531 

- Secrétaire-trésorière : Mme Louise Verreault  418 888-3620 

- Conseillère No 1 : Mme Claudette Croteau  418 881-2779 

- Conseillère No 2 : Mme Diane Bourgault  418 888-5563 

Les cartes seront disponibles vers le 10 août. 
 
La prochaine réunion mensuelle du Cercle est prévue pour le 
mercredi 7 septembre 2016.  
 
Il y aura souper de la rentrée à la salle des Lions à 18 h, suivi 
de la réunion mensuelle. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

Solange Fortier 
Responsable des Communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Trouver un emploi qui vous convient, oui c’est possible! 

 

Partez avec une longueur d’avance pour vous distinguer auprès des employeurs. Selon vos besoins, nous pouvons 
vous accompagner pour : 
 

Rédiger ou valider votre curriculum vitae,  développer des stratégies de recherche efficaces,  préparer vos entrevues 
d’emploi,  identifier des pistes d’emploi,  développer votre réseau de contacts et bien plus. 

 
Contactez-nous dès maintenant, nos services sont gratuits et s’adressent à tous! 

 
418 833-7122     www.passagetravail.com 

 
En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches 

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.passagetravail.com/
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Bouger pour notre école, tout en prenant soin de notre santé, est une mission familiale que la population de Saint-Apollinaire s’est donnée 
pour une deuxième année.  Le 11 juin passé, les élèves de l’école des Quatre-Vents et beaucoup de gens de l’extérieur se sont rassemblés 
tout en fierté pour accomplir leur défi.  La course des 4 Vents a accueilli plus de 1200 personnes au parc, et sur ce nombre, il y avait 
821 inscriptions pour différents parcours (course et marche).  
  
Dans quelques semaines, la phase 1 de la cour d’école débutera.  Des travaux de drainage et d’asphaltage seront effectués.  Par la suite, 
nous verrons apparaître du gazon et des lignes de jeux.  Les sous amassés par la Course des 4 Vents serviront en partie à financer ces 
étapes, mais il restera encore des sommes pour l’aménagement de jeux.  L’année dernière, puisque la cour n’était pas en bon état, l’argent 
accumulé a été conservé pour optimiser cette étape.  Toutefois, puisque les membres du comité organisateur souhaitaient valoriser 
l’activité physique, une somme a été utilisée pour faire vivre aux jeunes une expérience sportive au service de garde, le DBL Ball : un succès 
auprès des enfants.  Du matériel a également été acheté pour les cours d’éducation physique.  
  
Cette année, les retombées financières de cette deuxième édition sont de 14 700,22 $.  Les nombreux partenaires ont été généreux, les 
bénévoles sont très présents et les jeunes sont motivés à se dépasser.  Le comité organisateur est enthousiaste à poursuivre ce beau projet 
rassembleur… 
 
Lors d’une soirée reconnaissance à Saint-Apollinaire, l’évènement a gagné le prix Desjardins pour 
l’organisme bénévole de l’année.   
 
De plus, la Table de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches a  
souligné avec fierté la contribution de cet évènement familial à la création d’environnement  
favorable aux saines habitudes de vie, dans la région, par la réalisation de ce projet. 
 
 Une 3

e
 édition aura lieu le 17 juin 2017.  On vous attend en grand nombre! 

 

http://www.cpasaintecroix.com 
http://www.facebook.com/cpasaintecroix 

 

http://www.cpasaintecroix.com/
http://www.facebook.com/cpasaintecroix
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PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 6 JUIN 2016 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 776-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 
no 591-2007 est entré en vigueur le 
17 avril 2008; 

 
ATTENDU QUE les promoteurs immobiliers et 
les propriétaires d'un ou deux terrains ne 
devraient pas être soumis aux mêmes 
conditions lors d’une demande de permis pour 
une opération cadastrale; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter certains cas 
d’exceptions pour lesquels l’obligation de 
cession ou de versement pour l’établissement 
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ne 
s’appliquera pas; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 27 avril 2016; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 mai 2016 par Julie Rousseau, conseillère 
no 4; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 776-2016 soit et 
est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 777-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement no 
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 
 
ATTENDU QUE la notion de marge de recul 
avant secondaire existe déjà pour les bâtiments 
unifamiliales en rangée; 
 

ATTENDU QUE dans les zones où la marge de 
recul avant minimale est supérieure à 6 mètres, 
il y a lieu de fixer la marge de recul avant 
secondaire minimale à 6 mètres pour la 
construction d’habitations unifamiliales 
jumelées; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement;  
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 27 avril 2016; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 mai 2016, par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 777-2016 soit et 
est adopté.  
  
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 778-2016 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil, un règlement no 778-2016 modifiant 
le règlement de zonage numéro 590-2007 et ses 
amendements afin d’agrandir la zone 121R à 
même la zone 122R et créer la zone 122.1R à 
même la zone 122R. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 778-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 
 
ATTENDU QUE certains terrains de la zone 
122R ont été cadastrés en fonction de recevoir 
des habitations unifamiliales jumelées d’une 
largeur de 8,53 mètres avec une marge de recul 
latérale de 2 mètres; 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce second projet règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 1er juin 2016; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 juin 2016, par Jonathan Moreau, conseiller 
no 3; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le 
no 778-2016 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 783-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les 
dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 
 
ATTENDU QU’une demande a été déposée au 
Conseil par le promoteur de maisons en rangée 
de la rue Grenier afin de retirer l’obligation de 
conserver une bande boisée de 3 mètres de 
largeur afin d’augmenter l’espace dans la cour 
arrière pour les futurs résidents; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil 
municipal ont reçu une copie de ce premier 
projet de règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 783-2016 soit et 
est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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PIIA PATRIMOINE – 145, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 015 du cadastre du Québec situé 
au 145, rue Principale, dans la zone 127R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2016-212 afin 
d’agrandir, de rehausser le solage, de rénover la 
résidence et de construire un nouveau garage 
détaché en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 
en considérant que la propriété fait partie du 
noyau villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-212. 
 
Adopté à l’unanimité     
                                     

 
PIIA PATRIMOINE – 156, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 384 911 
du cadastre du Québec situé au 156, rue 
Principale a fait une demande de permis de 
rénovation numéro 2016-351 afin de remplacer 
le revêtement extérieur de la résidence; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 
en considérant que la propriété fait partie du 
noyau villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-351. 
 
Adopté à l’unanimité     
 

 
PIIA PATRIMOINE – 12, RUE DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 383 527 
du cadastre du Québec situé au 12, rue de 
l’Église a fait une demande de permis 
numéro 2016-329 afin de remplacer le 
revêtement extérieur du garage par du déclin de 
vinyle semblable au revêtement du hangar 
annexé à la résidence; 
 
 

 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 
en considérant que la propriété fait partie du 
noyau villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-329. 
   
Adopté à l’unanimité     
 

 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 385 042, 
RANG MARIGOT 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation 
mineure numéro 2016-022 a été déposée pour 
le lot 3 385 042 du cadastre du Québec, situé 
sur le rang Marigot, dans la zone 5A;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à 
autoriser une distance de 1207.94 mètres entre 
deux enseignes publicitaires, installées de part 
et d’autre de l’autoroute Jean-Lesage; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 
590-2007 spécifie que la distance minimum à 
maintenir entre 2 enseignes publicitaires autres 
que celles installées sur le même pylône est de 
2000 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 17 mai 2016; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU majoritairement 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2016-022 soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité     
La conseillère no 4, Julie Rousseau, vote contre.       
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 258, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2016-260 pour la 
propriété située au 258, rue Laurier, dans la 
zone 105I;  
 
 

 
ATTENDU QUE la demande est pour la 
construction d’un bâtiment complémentaire, 
l’installation d’un conteneur pour fins 
d’entreposage, l’ajout d’avant-toits au bâtiment 
principal et pour l’installation de portes 
véhiculaires et piétonnières à la clôture à mailles 
existante; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-260. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 259, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2016-332 afin 
d’agrandir le bâtiment principal au 259, rue 
Laurier dans la zone 105I;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-332. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLE – 265, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot a fait une 
demande de permis numéro 2016-294 pour la 
propriété située au 265, rue Laurier, dans la 
zone 105I;  
 
ATTENDU QUE la demande est pour la 
construction d’un bâtiment principal et 
l’aménagement d’une aire de stationnement et 
chargement/déchargement; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de permis; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-294. 
 
Adopté à l’unanimité     
                                     

 
PIIA ET DÉROGATION MINEURE – 141, RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2016-299 pour la 
propriété située au 141, rue Principale dans la 
zone 146C;  
 
ATTENDU QUE la demande est pour la 
construction d’un bâtiment principal, ainsi que 
pour l’aménagement d’une aire de 
stationnement et de chargement/déchargement; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé les 
plans de construction et une implantation du 
projet; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2016-
024 afin de réduire la marge de recul arrière du 
bâtiment principal à 5.84 mètres; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
zonage numéro 590-2007 concernant la marge 
de recul arrière minimum pour la zone est de 
8 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 17 mai 2016; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007, 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de permis et de la 
demande de dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis 2016-299. 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2016-024 soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité          
 

 
CPTAQ – 801, RANG DE PIERRICHE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour le lot 3 584 547, dans la zone 
10 A situé au 801, rang de Pierriche; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de renouvèlement afin de pouvoir 
continuer l’exploitation d’une sablière et 
procéder à l’agrandissement du site 
d’exploitation d’une superficie approximative de 
40 700 m2 ainsi que l’utilisation d’un chemin 
d’accès existant; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme et que dans la zone urbaine, 
l’activité recherchée n’est pas autorisée en vertu 
du règlement de zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE 
ADJOINTE DU TERRAIN DE JEUX 2016  
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été 
publiée via l’Apollinairois de mars pour le poste 
de coordonnatrice adjointe du Terrain de Jeux 
2016 et que des entrevues ont été effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’engager Flavie Hamel à titre de 
coordonnatrice adjointe du terrain de jeux pour 
la saison 2016, selon les modalités prévues au 
contrat. 
 
L’horaire de travail consiste à un maximum de 
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin 
août. Sa paie sera rétroactive au 11 mai. 
 
Le conseil municipal autorise M. Dany 
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à 
signer le contrat de travail.  
 
Adopté à l’unanimité       
 

         
 
 
 

EMBAUCHE DES ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES – TERRAIN DE JEUX 2016 
 
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, 20 animateurs et 
animatrices pour le terrain de jeux 2016. La liste 
peut être consultée au bureau municipal. 
 
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.  
 

 
SUBVENTION À L’ESCADRON 544 LOTBI-
NIÈRE POUR 5 ENFANTS DE ST-
APOLLINAIRE 
  
ATTENDU QUE l’Escadron 544 de Lotbinière a 
sollicité, par écrit, la participation financière de la 
Municipalité, pour mener à bien leurs activités; 
  
ATTENDU QUE l’Escadron 544 est un organisme 
visant à développer chez l’adolescent l’autonomie, 
l’estime de soi, le leadership et l’esprit d’équipe, 
par l’entremise d’activités comme : la survie en 
forêt, l’art oratoire, la musique, l’exercice militaire, 
les compétitions sportives, le bénévolat, etc.;   
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports 
et loisirs à raison de 50 $ par participant de Saint-
Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à cet organisme, la somme de 250 $ 
pour les 5 enfants de St-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PAIEMENT DE LA FACTURE DE 
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER 
INC. 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a fait l’acquisition de boyaux MTSS, 
pour le service de sécurité incendies, auprès de 
la compagnie Équipements incendies CMP 
Mayer inc.; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De payer ladite facture, d’un montant de 
6471.07 $ taxes incluses, à même le surplus de 
Régie de formation. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ENTRETIEN DE COURS D’EAU – SECTIONS 
DES BRANCHES NO 2 ET NO 3 DE LA 
RIVIÈRE BOURRET 
 
ATTENDU QU’il a été demandé par des 
contribuables du rang Bois de l’Ail que des 
travaux de nettoyage soient effectués sur des 
sections des branches no 2 et no 3 de la rivière 
Bourret pour faciliter le drainage des terres 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière détient la 
compétence exclusive sur tous les cours d’eau 
de son territoire, telle que définie par l’article 103 
de la Loi sur les compétences municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De demander à la MRC de Lotbinière d’effectuer 
des travaux de nettoyage et/ou d’entretien sur 
des sections des branches nos 2 et 3 de la rivière 
Bourret dans le secteur du rang Bois de l’Ail. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AMÉNAGEMENT D’UN PARC DANS LE 
SECTEUR « DISTRICT ST-APOLLINAIRE » 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire aménager 
le parc de secteur dans le District Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit; 
 

Nom de la compagnie 
Prix 

(incluant les 
taxes) 

Les Jardins Descanso 15 055 .98 $ 

Entretien Paysager Horti-Taille 16 987.56 $ 

Terrassement Québec inc. 22 032.60 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter la plus basse soumission, soit Les 
Jardins Descanso, au montant de 15 055.98 $ 
taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA 
SECONDE PARTIE DE LA RUE DU GEAI-
BLEU ET DE LA RUE DU CHARDONNERET 
ET DU BASSIN DE RÉTENTION 
 
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été 
signé entre la Municipalité et Développement St-
Apollinaire inc. le 5 février 2015 pour le 
développement résidentiel Le jardin des Geais 
bleus; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le 
certificat de réception provisoire signé par 
l’ingénieur de la firme Stantec pour les travaux 
de voirie, de mise en place de conduite d’eau, 
d’égouts sanitaire et pluvial de la deuxième 
partie de la rue du Geai Bleu (chainage 2 + 200 
à 2 + 420), de la rue du Chardonneret (chainage 
4 + 000 à 4 + 270) ainsi que pour le bassin de 
rétention no 1 ; 
 
ATTENDU QUE le certificat de réception 
provisoire inclut la liste des ouvrages 
nécessitant des corrections et des ouvrages 
inachevés en référence au plan P-0002604 pour 
ce projet de développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la seconde partie de la rue du Geai-
Bleu, la rue du Chardonneret, le bassin de 
rétention, ainsi que le sentier, soit une partie du 
lot 5 838 949, les lots 5 591 171, 5 591 172, 
5 591 173 et 5 591 175 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière. 
 
Les rues cédées à la Municipalité par 
Développement St-Apollinaire inc. sont 
considérées comme rues publiques, mais le 
promoteur ne sera pas dégagé de ses 
engagements et de sa responsabilité quant à la 
bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou 
le Maire suppléant Julie Rousseau et la 
directrice générale Martine Couture ou son 
adjointe Cathy Bergeron, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 
l’acte relatif à cette cession. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 782-2016 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a 
compétence à l’égard des cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent en vertu la loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1.); 

 
ATTENDU QU’à la demande de propriétaires 
riverains, la Municipalité a mandaté la MRC pour 
l’exécution des travaux d’entretien sur une 
section de la branche 23 de la rivière Bourret; 

 

ATTENDU QUE la MRC a tenu une assemblée 
des intéressés le 8 avril 2015 relativement aux 
travaux d’entretien d’une section de la 
branche 23 de la Rivière Bourret; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 979 du code 
municipal du Québec, le Conseil peut imposer 
une taxe spéciale pour le paiement de travaux 
municipaux de toute nature; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement été donné le 2 mai 2016 par Jonathan 
Moreau, conseiller no 3; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 782-2016 soit et 
est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE 
UTILITAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu à son 
budget 2016, l’achat d’un véhicule pour le 
service des travaux publics; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour effectuer cet achat;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 
biais du site Se@o pour l’achat d’un véhicule 
utilitaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR L’ÉCLAIRAGE DU 
TERRAIN DE SOCCER 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu à son 
budget 2016 de faire l’achat et l’installation des 
lumières pour le terrain de soccer; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour effectuer cet achat;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 
biais du site Se@o, pour le système d’éclairage 
du terrain de soccer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DE LA 
TOITURE DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer la 
réparation de la toiture de la salle 
communautaire; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour effectuer ces travaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 
biais du site Se@o, pour les travaux de réfection 
de la toiture de la salle communautaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DE LA 
TOITURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer la 
réparation de la toiture de la bibliothèque; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour effectuer ces travaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, sur 
invitation, pour les travaux de réfection de la 
toiture de la bibliothèque. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT À SNC-LAVALIN À SOUMETTRE 
UNE DEMANDE D’AUTORISATION AU 
MDDELCC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Apollinaire 
a mandaté la firme SNC-Lavalin inc. pour le 
dossier concernant le raccordement du puits 07-
2014 la largeur de la bande riveraine applicable, 
no 632795-Puits 07-2014/Avancement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris 
connaissance du projet présenté et la réalisation 
du projet ne contrevient à aucun règlement 
municipal; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité autorise SNC-Lavalin inc. à 
soumettre la demande d’autorisation, selon les 
articles 32 et 31.75, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) et à présenter tout engagement en 
lien avec cette demande. 
 
La Municipalité s’engage à transmettre au 
MDDELCC, au plus tard dans les 60 jours après 
la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 
La Municipalité s’engage à utiliser et entretenir 
ses installations de production d’eau potable 
conformément aux spécifications indiquées dans 
les documents fournis par le manufacturier, ainsi 
que dans le manuel d’exploitation préparé par 
l’ingénieur mandaté. 
  
Adopté à l’unanimité 
 

 
MANDATER LE MAIRE OU LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE – VENTE POUR TAXES  
 
ATTENDU QUE le 9 juin prochain, la MRC de 
Lotbinière procédera à la vente de propriétés 
pour non-paiement de taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal de Saint-Apollinaire 
mandate le maire, Bernard Ouellet ou la 
directrice générale, Martine Couture, à se 
présenter à la MRC de Lotbinière, le 9 juin 
prochain, à 9 h 45, afin de faire la première offre 
du montant des taxes dues. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DES 
GENS D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
invitation afin de participer à la 17e édition du 
Tournoi de golf des gens d’affaires de Lotbinière 
qui aura lieu le 30 août prochain; 
 
ATTENDU QUE notre participation à cette 
collecte de fonds servira à la poursuite des 
actions entreprises par le Centre de 
développement des entreprises (CLD). Ce projet 
permettra de promouvoir, soutenir et 
accompagner les entreprises de la MRC dans 
leurs démarches d’innovation et de 
développement technologique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

De participer au tournoi de golf des gens 
d’affaires de Lotbinière pour un coût total de 
280 $, soit 2 participants pour le golf et souper.   
 
Adopté à l'unanimité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE SAMEDI 6 AOÛT PROCHAIN 
Prix : 169 $  

 
Prix par personne incluant, toutes 

les taxes, le transport en autocar de 
luxe, 1 repas, activités au 

programme, billet pour le spectacle, 
service d’un guide-accompagnateur. 

 
Départ de votre localité en direction 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Découvrez la nature profonde du 
fjord au Musée du Fjord. Souper 

dans un restaurant de la région et 
en soirée, assistez au spectacle La 
Fabuleuse Histoire d’un Royaume 

au Théâtre du Palais Municipal. 
 

POUR INFORMATION :  
Monique Defoy 418 881-3121 

 
 

 

VOUS DÉMÉNAGEZ ? 
 
Les bacs bleus pour la 
récupération doivent demeurer à 
l’adresse où ils ont été livrés. 
 
Ces bacs appartiennent 
à la Municipalité.  

 
Merci de votre  
collaboration! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

JUILLET 

Merc. 20 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

AOÛT 

1er août Bureau municipal fermé jusqu’au 6 août 

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

Sam. 13 Fête au Village 

Dim. 14 
L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 
Fête au Village 

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

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

Jeudi 25 Fermières : Bingo à la salle des Lions de Laurier 

Dim. 28 L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Municipalité St-Apollinaire 

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

 

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

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

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

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 

 

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 

 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert du lundi au mercredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h     Vendredi : de 8 h 30 à 15 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

Téléphone Bibliothèque   
Tél. : 418 881-2447 

 

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

Mardi :  ........................................... 18 h 30 à 21 h 

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

Jeudi :  ........................................... 18 h 30 à 21 h 

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

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

 

 

Mandataire de la 

 

Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

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

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h 

Vendredi de 8 h à 15 h 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996 
Poste 239 

 

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


 
 

 
 

     

 
 

      

      
 

  

  

Cocktail et tirage    seront de la partie! 


