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Plus de 1000 personnes  
se sont rassemblées  

pour les saines habitudes de vie 
le 16 juin dernier 

 lors de la course des 4-Vents 

NE MANQUEZ PAS 
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Encore ce mois-ci, je désire vous rappeler de l’importance d’économiser l’eau. Je me permets donc de vous 
donner quelques recommandations : surtout, ne jamais arroser le gazon en plein jour, car avec la chaleur et 
le soleil, l’eau s’évapore et est en grande partie perdue. De plus, en arrosant le gazon de jour, il se crée des 
gouttelettes d’eau sur les brins d’herbe, cela crée un effet de loupe qui concentre les rayons du soleil et risque 
de provoquer des brûlures. Aussi, il ne faut pas oublier l’effet nocif du chlore au soleil. Donc, il est recommandé 
d’arroser le gazon le soir, à partir de 20 heures, l’évaporation est alors beaucoup plus faible, ce qui permet à 
l’eau de pénétrer dans le sol. Autre rappel : 30 minutes d’arrosage suffisent. Une autre bonne façon 
d’économiser l’eau, c’est de se procurer un baril récupérateur d’eau de pluie. Pour les gens qui n’en possèdent 
pas, nous vous invitons à vous en procurer un au prix de 30 $, taxes incluses. Il vous suffit de nous le 
commander et celui-ci vous sera livré à votre domicile (418 881-3996). Enfin, prière de ne pas nettoyer votre 
asphalte à l’aide d’un boyau d’arrosage, un balai fait tout aussi bien. 
 
La course des 4-Vents qui se tenait le 16 juin dernier a connu encore cette année un énorme succès. Grâce au 
dévouement de plus 60 bénévoles sur place, 667 marcheurs et coureurs ont participé et ont ainsi contribué à 
ramasser plus de 10 000 $ pour l’école des Quatre-Vents. Le 2.5 km a été la catégorie où il y a eu le plus 
d’inscriptions avec 264 coureurs. Le rassemblement pour les départs se faisait sur le site de notre centre 
Multifonctionnel. Merci à tous les bénévoles, ainsi qu’au comité organisateur. 
 
Cette même journée, sous un chapiteau près du centre Multifonctionnel, se tenait la grande journée des petits 
entrepreneurs (entre 5 et 12 ans). Vingt entreprises de Lotbinière ont été créées par 30 petits entrepreneurs 
qui ont vécu pour la plupart une première expérience d’entrepreneuriat. Ils ont eu l’occasion de présenter 
leurs produits avec beaucoup de fierté. Cette activité a été conçue à la suite d’une initiative d’entrepreneurs 
et rendue possible grâce à l'appui de nombreux partenaires, qui vise le même objectif : faire vivre aux jeunes 
le plaisir de créer leur entreprise et de faire des affaires. Grâce à ces 2 activités, plus de 1000 personnes étaient 
présentes sur le site. 
 
Les jeunes du camp de jour recevront la visite de la Biblio mobile Lotbinière pour un 2e été consécutif, grâce à 
l’entente de développement culturel de la MRC de Lotbinière et la mesure PRECA. La prochaine visite aura lieu 
le mercredi 15 août de 9 h à 12 h 30.  Ils pourront alors visiter la tente à conte, une animatrice en littérature 
jeunesse les attendra. 
 
Dans le cadre de la campagne de financement pour l’agrandissement de la Maison de la Famille de Lotbinière, 
une journée spéciale en famille sera organisée. En compagnie de M. Michel Aubert, président de la Maison de 
la Famille de Lotbinière, quelques membres de notre conseil municipal, de nos députés ainsi que M. Richard 
Saint-Laurent du domaine du radar, nous vous invitons à faire l’ascension du mont-Sainte-Marguerite à Saint-
Sylvestre, le 15 septembre 2018, de 10 h à 12 h 30. Le coût sera de 20 $ pour les adultes et gratuit pour les 
enfants. Réservez cette date à votre agenda, ce sera une belle sortie qui servira à aider notre Maison de la 
Famille. Pour information : 418 881-3486. 
 
Sur ce, profitez de l’été! 
    
 
 

Votre maire, 
Bernard Ouellet  
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Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 

           
 

LA DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE EST OFFERTE POUR CERTAINS TYPES DE 
PERMIS! 

 

Rendez-vous sur la plateforme Voilà! ou sur le site internet de la Municipalité 
au : www.st-apollinaire.com 

 

 

LES PISCINES : un permis est requis pour l’installation d’une piscine, qu’elle soit rigide ou démontable. 
 

Vous désirez installer une piscine ou un spa? Informez-vous sur les normes applicables sur notre site internet 
au www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme. Pour l’accès à la piscine, c’est la loi provinciale qui 
s’applique. 
 

Ma piscine est-elle sécuritaire?  Faites le test sur : www.baignadeparfaite.com 
 
 

L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte, une motoneige, une 
motocyclette, un bateau, une motomarine est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel 
sous certaines conditions. 

 
 Être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes de la propriété. Peut 

être localisé en partie en cour avant, sans jamais empiéter plus de 2 mètres dans la cour avant. 
 Les véhicules doivent être en état de fonctionner et posséder une immatriculation pour l’année en cours. 
 Les véhicules motorisés doivent appartenir au propriétaire du terrain. 

 

 
 

Pour toutes informations concernant le service 
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes 
collaboratrices par téléphone au 418 881-3996 ou par 
courriel :  
 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en 
environnement, au poste 224 
louise.camire@st-apollinaire.com  
 
Nathalie Breton, inspecteur en bâtiments et en 
environnement adjoint, au poste 235  
nathalie.breton@st-apollinaire.com  
 
Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme, au 
poste 229, cathy.bergeron@st-apollinaire.com 

 
Visitez notre site internet au  

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

  
 

Votre ami, Urbain Fleury 

 

COMPILATION DES DEMANDES DE PERMIS JUIN 

Abattage d’arbre 2 

Affichage 1 

Agrandissement bâtiment commercial-public-industriel 1 

Agrandissement résidentiel 3 

Agrandissement bât. complémentaire non résidentiel 1 

Autorisation pour travail en milieu riverain 1 

Branchement 5 

Clôture 3 

Construction bâtiment complémentaire 14 

Construction bâtiment principal 7 

Installation septique 4 

Muret de soutènement 2 

Patio, galerie, terrasse 5 

Piscine 14 

Puits 2 

Transformation et réparation 6 

Total 71 

Compilation des permis et certificats 386 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.baignadeparfaite.com/
mailto:louise.camire@st-apollinaire.com
mailto:nathalie.breton@st-apollinaire.com
mailto:cathy.bergeron@st-apollinaire.com
http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLICS 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
POUR LE RÈGLEMENT NO 836-2018  

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018, le conseil 
a adopté le projet de règlement : 
 
No 836-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la 
zone 56A à même la zone 23A et de modifier les usages 
permis dans les zones 23A et 56A. 
 
Le projet de règlement contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire et peut être 
consulté au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant 
les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 août 
2018, à 19 h, à la salle du conseil. L'objet de cette rencontre 
est d'expliquer le projet de règlement, les conséquences de 
son adoption, les dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire et les modalités d'exercice de ce droit.  
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à 
cette consultation. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 17 juillet 2018. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 
 

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. 

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
 

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 
27 juin 2018, le conseil de la Municipalité a adopté le second 
projet de règlement suivant : 
 
No 830-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la 
zone 144C à même la zone 162R, modifier l’article 4.2.1. relatif 
aux largeurs de maisons et modifier l’article 7.2 relatif aux abris 
d’hiver. 
 
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 des projets peuvent être obtenus au bureau de la 
Municipalité, aux heures régulières d’ouverture. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

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

 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 
25 juillet 2018; 

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

 
Des copies de 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 17 juillet 2018. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
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LE THÈME 2018 : NOTRE VILLE!  
 
Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc.  Le 

format est de 8 X 10 ou 8 ½ X 11 et de bonne qualité. Toutes les 

œuvres doivent porter un titre et les coordonnées de l’auteur 

inscrits au dos de la photo. Les photos et dessins seront exposés à 

la bibliothèque ou au centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire 

situé au 20, rue Terry- Fox durant tout le mois de novembre 2018. 

 

Le but de l’exposition de photos étant de nous aider à voir notre 

environnement d’un nouveau point de vue, nous ouvrons 

l’exposition aux enfants de moins de 12 ans dans une section 

spéciale. 

 

Un volet dessin est aussi ouvert à toute la population, peu importe 

l’âge.  Le thème demeure le même.  Les dessins sont soumis aux 

mêmes règlements que les photos, tant pour le format que pour 

l’identification. 

 
Le tirage des prix de participation se fera à la pige lors d’un petit 

vernissage qui aura lieu le 28 novembre 2018. Tous les 

participants seront invités par téléphone. Le concours est ouvert 

aux résidents de Saint-Apollinaire seulement. 

 

Présentation et dépôt de photo(s)/dessin(s) : 

 

Les photos et dessins doivent être remis dans une enveloppe 

dûment remplie avant le 26 octobre 2018, 16 h et peuvent être 

déposés à la bibliothèque, au bureau municipal ou postés à : 

 

Exposition de photos et dessins 2018 

Bibliothèque Au Jardin des Livres 
94, rue Principale 

Saint-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO  
 

*N. B. :  Joindre une enveloppe de retour adressée et timbrée pour 

le retour des photos et dessins ou passer les récupérer à la 

bibliothèque au mois de décembre. 

 

Afin de récompenser le plus de participants possible, les prix seront 

remis ainsi : 

 

 Photos SECTION ADULTE    4 PRIX de participation de 50 $ 

chacun 

 Photos SECTION ENFANT    3 PRIX de participation de 25 $ 

chacun 

 Dessins TOUTES CATÉGORIES    1 prix de participation de 25 $ 

  

 

 
 
 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
de St-Apollinaire vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte : 

 
Les mercredis 18 juillet 

8, 15 et 22 août à 9 h 30  
 
Venez nous rejoindre sur                          et soyez les premiers 
à voir les nouveautés. 

 

 
 
 

Livres à gros caractères 

 
Vous aimez lire mais éprouvez des problèmes de 
vision?  
Saviez-vous que votre bibliothèque municipale 
possède des romans et des documentaires en large 
vision?  
Ces volumes dont l'ergonomie facilite la lecture par 
la taille des caractères utilisés, une mise en page 
très lisible et un papier antireflet vous permettront 
de renouer avec les œuvres de vos auteurs favoris 
dont Marc Levy, Bernard Weber, Marie-Bernadette 
Dupuy, Danielle Steel et Nora Roberts.  
 
Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque! 
 
 

Exposition Témoin de notre passé 
 
Venez découvrir des reproductions de scènes du Québec 
rural de 1850-1950. Avec la permission de l’artiste Thérèse 
Sauvageau de Grondines. 
 
L’exposition est présentée du 28 mai au 5 octobre 2018 au 
centre Multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est 
gratuit! 
 
 

Heures d’ouverture : 
 
Mardi et jeudi : 16 h à 21 h 
Mercredi : 9 h à 11 h -  13 h 30 à 16 h 
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h 
 
Responsable : Mireille Bourassa  
418 881-3996, poste 250 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uMa_383ZAhUjc98KHSwaCA4QjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/fr/lire-livre-gar%C3%A7ons-%C3%A9ducation-si%C3%A8ge-2799818/&psig=AOvVaw1NLCahwwyolp6kXsCHfWnE&ust=1520083678667345
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX5Nu1583ZAhXiRt8KHbo8DycQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/fr/facebook-logo-r%C3%A9seau-social-76658/&psig=AOvVaw09UDTbAbdIBYao3hFh50dT&ust=1520085850846696
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Bonjour chers citoyennes et 
citoyens de Saint-Apollinaire, 

 
 
                                                       Bienvenue aux nouveaux 
arrivants! Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, 
nous sommes un organisme qui œuvre dans la communauté 
depuis plus de 30 ans. Notre mission est d’aider les gens et 
les organismes de notre communauté. Les ventes de notre 
magasin d’articles légèrement usés, qui varie de vêtements à 
articles pour la maison et parfois petits meubles sert à l’aide 
alimentaire, les paniers de Noël, le Noël des enfants et des 
ainés, ainsi que les écoles, les ainés et les organismes tel que 
les scouts et autres.  
 
Nous demandons aux personnes qui nous amène des articles 
de bien vouloir empoter des vêtements et articles propres et 
en bonne condition. Nos bénévoles travaillent très fort pour 
trier les articles reçus et malheureusement, nos bacs de 
recyclage et d’ordures se remplissent trop vite.  Nous 
travaillons fort pour vous offrir des articles en bonne 
condition et réutilisables. Votre appui est important pour 
nous et ensemble nous pouvons aider notre communauté et 
la planète d’un seul coup.  
 
S’il y a des personnes intéressées à faire du bénévolat, nous 
sommes toujours à la recherche de personnes qui veulent 
s’impliquer.  
 
IMPORTANT : Prendre note que l’Entraide sera fermée 
pendant 3 semaines, soit du 17 juillet au 2 août.  
    
À bientôt,  
 
Les bénévoles de  
L’Entraide de St-Apollinaire 
 

 

 

 

  BACS BLEUS DE RÉCUPÉRATION.. 
  SECTEUR VILLAGE..    
 
Prenez note que si votre bac de récupération  
n’est pas vidé le lundi, comme prévu, le laisser  
tout simplement au abord de la rue, il sera vidé 
le lendemain. 
 
Les conducteurs doivent respecter les heures de conduites 
et de repos, selon les règlements de la SAAQ. 
 
Un conducteur fatigué représente un risque plus élevé pour 
sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route. 

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA 
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

ET DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Sur tout le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire, les bacs roulants à ordures sont obligatoires. 
Le propriétaire doit se procurer lui-même son bac à 
ordures.  
 
Par contre, le bac de recyclage est fourni par la 
Municipalité.  Si vous déménagez, il est important de 
laisser votre bac de recyclage à la résidence où il a été 
livré.  
 
Tout ce qui est déposé à côté des bacs ne sera pas 
ramassé. 
 
Les résidents qui ont l’habitude d’avoir un surplus de 
matières recyclables ou d’ordures doivent se procurer un 
2e bac. Pour le bac de recyclage, il vous en coûtera 17 $ de 
plus sur votre compte de taxes pour le bac supplémentaire 
et 117 $ de plus pour votre 2e bac à ordures. 
 
Pour ceux qui possèdent déjà plus d’un bac, il est 
IMPORTANT de placer vos bacs de façon à ce qu’il y ait une 
distance minimale de 12 pouces entre les 2. Voir l’image 
explicative ci-dessous. 
 
Le bac doit être placé de façon à ce que rien ne nuise 
autour : boîte postale, automobile ou autres.  
 
Les roues du bac doivent être dirigées vers votre résidence 
et non vers la rue. 

 
  
Si votre bac est difficile d’accès ou est mal placé, il ne sera 
pas vidé. 
 

Merci de votre collaboration! 
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 groupe Scout AGAPOGIL 

Bonjour à tous, l’été est déjà bien entamé et notre saison scoute 
2017-2018 tire à sa fin avec les camps d’été. 
 
La fin de semaine du 22 au 25 juin, l’unité Louveteau était en 
camp sous la thématique « Apocalypse Zombis ». Plongés dans 
le chaos, les Louveteaux ont fait face à de nombreux défis; fais 
des feux à partir de rien, rationalisés les vives et déjoués les 
embuches pour passer à travers les zombis. L’entraide, l’esprit 
d’équipe et les différentes techniques apprissent durant 
l’année, ont été de précieux atouts. 
 
La fin de semaine suivante, ce fut le tour des Castors avec un 
camp sous la thématique du film Jumanji. Basé sur le dernier 
film sorti de la série, les jeunes Castors ont usé de leur force 
d’unité pour aider les personnages du jeu à replacer le cristal 
magique et à les libérer du jeu maléfique.  
 
Finalement, au moment de lire ces lignes, l’unité des Éclaireurs 
sera eux aussi en camp d’une durée d’une semaine où plusieurs 
activités les attendent. Escalade, arbre en arbre, équitation, 
rafting, canot, visite d’une prise et j’en passe…. Ce sera une 
semaine bien remplie, mais au grand plaisir des jeunes qui ont 
travaillé très fort toute l’année aux différents moyens de 
financement pour se gâter durant cette semaine.  
J'ai dit! 
 
Jonathan Bernard,  
Président 127e groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 

Inscriptions scoutes pour la saison 
2018-2019 

 
Unité Castors mixtes : 

Garçon ou une fille de 7-8 ans (2e et 3e année scolaire) 
Alors la Colonie de l’Écorce est faite pour toi. 

 
Louveteaux mixtes : Places limités 

Garçon ou une fille de 9-11 ans (4-5-6e année scolaire) 
Alors la Meute des Pattes de Velours est faite pour toi. 

 
Éclaireurs mixtes : 

Garçon ou une fille de 12-15 ans? 
Alors la Troupe Grizzly est faite pour toi. 

 
Venez nous voir au Chalet des Loisirs de St-Agapit, 
1072, Avenue Bergeron. 

 

- Le mardi 21 août de 19 h à 20 h. 

- Coût d’inscription : 125 $ / jeune. 

- La saison commence le 7 sept. et se termine à la fin mai. 

- Les camps d’été : Fin juin, début juillet, selon les unités.  
  

L’équipe d’animation du 127e groupe 
AGAPOGIL vous y attendra! 

FABRIQUE DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-LOTBINIÈRE 
 

La communauté de Saint-Apollinaire vous informe… 
 
 
En janvier dernier, les 
membres de l’Assem-
blée de fabrique de 
Sainte-Élisabeth ont 
été élus.  
 
Un comité de consul-
tation et d'organisation 
local a été formé dans 
chacune des commu-
nautés formant la 
fabrique de Sainte-Élisabeth.  
 
À Saint-Apollinaire, les membres formant ce comité sont : 
M. François Martineau qui agit comme coordonnateur, 
Mesdames Suzanne Boucher, Karine Lepage, Lucie O’Neil et 
M. Julien Joannette. Les membres des CCOLs sont les 
collaborateurs des membres de l'Assemblée de fabrique. Ce 
sont eux qui sont en première ligne et qui voient à l’entretien 
et aux réparations mineures des églises. Pour des travaux 
majeurs, ce sont eux qui doivent en faire la priorisation et 
soumettre des propositions à l'Assemblée de fabrique, en 
tenant compte des revenus de la communauté. Nous les 
remercions d’avoir accepté de jouer ce rôle pour notre 
communauté. 
 
Afin de réduire les frais de fonctionnement, les ententes entre 
les principaux fournisseurs de la Fabrique comme Télus, 
Vidéotron, Gaz Métropolitain ont été revues à la baisse. Les 
communautés ont pu bénéficier d’une baisse des coûts.  
 
En cette période de transition, faisons confiance en nos 
capacités d’adaptation et de changement, ensemble nous 
arriverons à faire de notre communauté une communauté 
vivante. 
 
La campagne de sollicitation pour la contribution 
volontaire annuelle (CVA) 
 
En mai dernier, vous avez reçu les documents pour la 
sollicitation de la CVA. Comme par le passé, votre contribution 
est essentielle au maintien des services pastoraux, à 
l’entretien et à la conservation de notre patrimoine, de même 
qu’à la présence d’un secrétariat local. Ce que vous donnez à 
la communauté de Saint-Apollinaire reste à la communauté 
de Saint-Apollinaire. 
 
À ce jour, une somme de 39 065 $ a été recueillie, soit 55 % 
du montant budgété. Nous remercions les personnes qui ont 
déjà fait leur contribution. Pour celles qui auraient oublié, il est 
toujours temps de contribuer à la campagne. Votre don, aussi 
minime qu’il soit, est important pour notre communauté. 
 
Je termine en vous souhaitant de passer un bel été et de 
bonnes vacances avec les vôtres. 
 
Jeanne d’Arc Lepage, 
Marguillière de la fabrique de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière 
Membre de la communauté de Saint-Apollinaire 

Mon patrimoine religieux, j’y tiens! 

mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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Les 24 et 25 août 2018 
Au terrain de balle municipal 

 
 
 

 
 

Pour inscription ou information : 
Dany Desruisseaux : 418 809-3535 

Sébastien Côté : 418 563-4477  
Philippe Martineau : 418 955-6287  

Mélanie Fillion : 418 932-6082  

Concours de circuit, tirage, bière, hot-dogs, 
chips, liqueur... 

 
12 ans et + 

Venez fraterniser entre voisins!  
 

 

BILAN DU DÉFI « CHAQUE MINUTE COMPTE 2018 » 
 
842 participants provenant des 18 municipalités ont relevé le Défi 
Chaque minute compte 2018, comparativement à 838 participants 
en 2017.  
 
Le nombre total de minutes pour 2018 est de 1 269 915 minutes, 
une diminution de 498 128 minutes par rapport à 2017. 
 
Pour Saint-Apollinaire : 
 

 Participants 
Total 
des 

minutes 

Nombre de 
50 ans et + 

dans la 
Municipalité 

Total des 
minutes 

des 50 ans 
et + 

2017 79 197 435  117.10 

2018 117 175 380 1686 104.02 

 
Félicitations à toutes les personnes qui ont participé au défi! 

GARDIENS AVERTIS 

Voici d’autres jeunes qui ont suivi leur cours de gardiens avertis.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec le service des loisirs afin 
d’obtenir la liste complète ainsi que leur numéro de téléphone 
pour les rejoindre. 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons des heures de plaisir à 
garder vos enfants! 
 

Julie Rousseau, responsable 
Mariane Giguère, assistante 

Partenaires de la Croix-Rouge 
  

110 $/équipe 
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En septembre, Goûtez Lotbinière ! 
 

Le « Mois Goûtez Lotbinière » est de retour en septembre. 
Pendant ce mois, les produits et producteurs d’ici seront mis 
en vedette de différentes façons:  
 

 Des menus spéciaux en restaurant, concoctés avec les 
produits d’ici 

 Des « Boîtes à lunch » aux saveurs de Lotbinière, sur 
livraison 

 Des idées de recettes aux saveurs de Lotbinière 
 Des menus et des activités dans des écoles et des 

CPE pour sensibiliser les enfants à l’agriculture, 
l’agroalimentaire et l’alimentation 

 
Manger local n’aura jamais été aussi facile qu’en septembre! 
C’est pourquoi la Table Goûtez Lotbinière vous met au défi 
de manger davantage local pendant ce mois. Par exemple : 
  

 Demandez les produits d’ici à votre épicerie ou les 
alcools d’ici à la SAQ 

 Commandez des boîtes à lunch aux saveurs de 
Lotbinière dans le cadre d’un diner d’équipe 

 Visitez les restaurateurs participants  

 Cuisinez avec les produits d’ici, etc. 
 
Pour en savoir plus et connaître les entreprises participantes, 
visitez le site de Goûtez Lotbinière : 

www.goutezlotbiniere.com 
 

Intégrer des aliments locaux à son alimentation permet 

de connaître la provenance des aliments, de soutenir les 

producteurs de sa communauté et de favoriser le 

développement économique de sa région. C’est aussi 

une façon d’encourager une alimentation durable.  

 

 

CHIENS 
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 s’il y a lieu. 

 

Vous pouvez également inscrire votre animal en remplissant le 
formulaire sur notre site internet et nous poster un chèque fait à 
l’ordre de la Municipalité de Saint-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. 

http://www.goutezlotbiniere.com/
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Assemblée générale annuelle 
Le 25 juillet 2018 à 19 h 30  

À la salle Rosaire Laflamme : 52, rue de l’Église 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale de l’année 2017 

4. Rapport du président 

5. Présentation des états financiers vérifiés 2017 

6. Présentations des prévisions budgétaires 2018-2019 

7. Élections intérieur et extérieur 

8. Période de questions 

9. Clôture de l’assemblée générale 
 

Donné à Saint-Apollinaire ce 17 juillet 2018.   
 

Robert Boucher, Président 
 

 
RÉSULTATS 

 

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 2017 2016 

REVENUS 

Revenus de loyers  206 820 208 390 

Services alimentaires 260 260 259 656 

Subventions 51 890 44 963 

Autres 28 072 31 563 

REVENUS TOTAUX 547 042 544 572 

DÉPENSES 

Assurances 7 323 6 939 

Télécommunications 11 172 10 196 

Salaires administration 4 618 0 

Conciergerie et entretien 84 935 75 423 

Réparation majeure (toiture) 50 439 0 

Déneigement 1 498 1 651 

Électricité 43 446 33 894 

Administration 6 352 6 925 

Frais de vérification 5 200 5 159 

Honoraires professionnels 12 733 14 233 

Frais bancaires 1 056 851 

Taxes et permis 31 354 31 953 

Intérêts sur dettes 31 068 32 837 

Services alimentaires 249 264 243 059 

Amortissement 68 746 63 748 

DÉPENSES TOTALES 609 204 526 868 

SURPLUS (DÉFICIT) -62 162 17 704 

 
 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 
ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

 

2017 

 

2016 

 Encaisse  108 475 117 093 

 Débiteurs 19 187 7 945 

 Frais payés d’avance 3 675 2 561 

  Stocks 3 250 4 125 

  Placements réservés 138 283 179 125 

  Subventions à recevoir 68 266 74 681 

 341 136 385 530 

IMMOBILISATIONS  1 741 886 1 736 903 

TOTAL DE L’ACTIF 2 083 022 2 122 433 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 2017 2016 

 Marge de crédit 75 600 0 

 Créditeurs 40 542 23 368 

 Portion à court terme de la dette à 

  long terme 
38 712 37 820 

 154 854 61 188 

APPORTS REPORTÉS 754 194 775 739 

DETTE À LONG TERME 890 030 939 402 

TOTAL DU PASSIF 1 799 078 1 776 329 

ACTIF NET 
RÉSERVES 2017 2016 

 Réserve immobilière 61 086 102 825 

 Réserve mobilière 56 944 56 120 

 Réserve de gestion hypothécaire 19 815 19 815 

 Réserve de gestion à l’exploitation 438 365 

TOTAL DES RÉSERVES 138 283 179 125 

INVESTI EN IMMOBILISATIONS 127 214 58 621 

NON AFFECTÉ 18 447 108 358 

TOTAL 283 944 346 104 

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET 2 083 022 2 122 433 
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PROCÈS-VERBAUX – JUIN 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 4 JUIN 2018 

 
ADOPTION DU RÈGL. NO 824-2018 MODIFIANT 
LE RÈGL. DE ZONAGE NO 590-2007 AFIN DE 
MODIFIER LA DISTANCE MINIMALE DES 
LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRES POUR UN 
SPA, AJOUTER LES SALONS EXTÉRIEURS ET 
LES PANNEAUX SOLAIRES COMME 
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À 
UNE HABITATION ET POUR RÉDUIRE LA 
DISTANCE MINIMALE ENTRE UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL DE 3 LOGEMENTS ET MOINS DANS 
UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
 
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’il y a lieu d’ajuster la réglementation 
municipale d’urbanisme en fonction des nouvelles 
tendances de constructions à l’usage récréatif et 
de nouvelles technologies en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 2 mai 2018; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
7 mai 2018 par Alexandre D’Amour, conseiller 
numéro 6; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 824-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGL. NO 826-2018 MODIFIANT 
LE RÈGL. DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LE 
TABLEAU 19 DE L’ARTICLE 8.1 SUR 
L’UTILISATION DES COURS ET D’AGRANDIR 
LA ZONE 188R À MÊME LA ZONE 191I 
  
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’il y a lieu de réviser les normes de 
certains usages et constructions autorisés dans les 
cours avant, latérales et arrière; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier une erreur de 
zonage pour une résidence située sur la rue 
Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 2 mai 2018; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
7 mai 2018 par André Sévigny, conseiller no 5; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 826-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGL. NO 830-
2018 MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE NO 
590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE 144C À MÊME LA ZONE 
162R, DE MODIFIER L’ARTICLE 4.2.1. RELATIF 
AUX LARGEURS DE MAISONS ET MODIFIER 
L’ARTICLE 7.2 RELATIF AUX ABRIS D’HIVER 
 
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 la Municipalité a fait l’acquisition 
d’une propriété sur la rue de l’Église afin d’agrandir 
le terrain de la caserne de pompier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour le texte de 
l’article 4.2.1 du règlement de zonage relatif à la 
largeur minimale du mur avant d’un bâtiment 
principal unifamilial isolé pour être cohérent avec 
les grilles des spécifications de chaque zone; 
 

ATTENDU QU’un espace libre constitué d’un 
rayon de 1.5 mètre des bornes-fontaines doit être 
maintenu en vertu du règlement RHSPPPP 
no 806-2017 et du règlement concernant la 
prévention des incendies no 828-2018; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un premier projet de règlement portant le 
no 830-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 831-2018  
  
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un Règlement no 831-2018 modifiant le 
Règlement no 593-2007 sur la gestion des 
règlements d’urbanisme et ses amendements afin 
d’ajouter une définition du terme auvent. 
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGL. NO 832-2018 
MODIFIANT LE RÈGL. NO 594-2007 RELATIF 
AU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL ET SES 
AMENDEMENTS AFIN D’ABROGER L’ARTICLE 
3.9 ET L’ANNEXE 7 
 
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 relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architectural no 594-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 
ATTENDU QUE certains projets de 
développement ne se sont pas concrétisés; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un projet de règlement portant le no 832-2018 
soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 832-2018  
  
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 832-2018 modifiant le 
règlement no 594-2007 relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architectural et ses 
amendements afin d’abroger l’article 3.9 et 
l’annexe 7. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 32, RUE ROUSSEAU 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de dérogation mineure numéro 2018-022 
pour la propriété située au 32, rue Rousseau; 
 
ATTENDU QU’un garage a été transformé en 
logement en 1985 et que les travaux ont été 
autorisés par un permis de la Municipalité. Le 
logement a un compteur d’eau et une entrée 
électrique distincte et que depuis ce temps, la 
propriété est considérée avec 2 logements; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure afin d’autoriser un terrain 
partiellement enclavé d’une superficie occupable 
de 363.3 mètres carrés et d’une profondeur de 
14.67 mètres; 
 
ATTENDU QUE les normes du Règlement de 
lotissement numéro 591-2007 précisent que la 
superficie minimale d’un lot desservi est de 
600 mètres carrés et la profondeur minimale est de 
27 mètres; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation 
mineure consiste également à permettre que 
l’habitation unifamiliale isolée existante soit d’une 
superficie au sol de 64.46 mètres carrés, la marge 
de recul avant à 5.47 mètres, la marge de recul 
arrière à 1.16 mètre et la marge de recul latérale à 
1.40 mètre; 
 
ATTENDU QUE les normes du Règlement de 
zonage numéro 590-2007 précise que la superficie 
minimale au sol pour une habitation unifamiliale 
isolée d’un étage est de 70 mètres carrés alors que 
la marge de recul avant minimale est de 6 mètres, 
la marge de recul arrière minimale est 8 mètres et 
la marge de recul latérale minimale est de 
2 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mai 2018; 
                                             
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
Règlement sur les dérogations mineures numéro 
595-2007, du Règlement de lotissement numéro 
591-2007, du Règlement de zonage numéro 590-
2007 et du Règlement relatif au PIIA numéro 594-
2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande; 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2018-022 soit autorisée comme demandé. 
                                                                               
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 
6 PERMIS 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
 
 Numéro 2018-179 pour le 151, rue Principale 

afin d’ajouter des rampes aux escaliers de la 
galerie avant de la résidence, de mêmes 
modèle et couleur que celles existantes; 

 Numéro 2018-188 pour le 50, rue Roger afin 
de refaire la galerie avant et la galerie arrière 
en gardant la rampe existante teinte blanche et 
l’ajout d’un toit recouvert d’acier émaillé noir ou 
de panneaux ondulés; 

 Numéro 2018-169 pour le 92, rue Principale 
afin de construire un nouveau garage détaché 
en cour arrière en remplacement de celui qui 
est existant. Le projet a été appuyé par les 
recommandations de l’architecte-conseil 
François Varin afin de conserver le caractère 
et l’aspect patrimonial de la propriété; 

 Numéro 2018-212 pour le 67, rue de l’Église 
afin de relocaliser la descente du sous-sol sur 
le mur latéral de la résidence et refaire la 
terrasse en cour arrière. Le projet a été appuyé 
par les recommandations de l’architecte-
conseil François Varin afin de conserver le 
caractère et l’aspect patrimonial de la 
propriété; 

 Numéro 2018-246 pour le 71, rue Principale 
afin de construire une remise avec les mêmes 
matériaux et couleurs que la résidence; 

 Numéro 2018-307 pour le 132, rue Principale 
afin de remplacer les fenêtres et les portes du 
bâtiment principal;  

                                             
ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en 
vertu du règlement relatif au PIIA, numéro 594-
2007 en considérant que les propriétés font partie 
du noyau villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de ces demandes de 
permis en recommandant pour le permis no 2018-
188 que la toiture de la galerie arrière soit faite 
d’acier émaillé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans les demandes de permis nos 2018-179, 2018-
169, 2018-212, 2018-246 et 2018-307. 
 
Que les travaux soient autorisés pour la demande 
de permis 2018-188 en précisant que le 

recouvrement de la toiture de la galerie arrière soit 
fait en acier émaillé. 
  
Adopté à l’unanimité   
                                       

 
PIIA ROUTE 273 – 378, ROUTE 273 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis numéro 2018-241 pour la propriété 
située au 378, Route 273; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis pour refaire le revêtement extérieur de 
la résidence et le recouvrement de la toiture avec 
l’ajout d’un pignon en façade; le projet prévoit 
également le prolongement de la toiture pour un 
abri d’auto annexé à un garage; 
                                     
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
Règlement relatif au PIIA, numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de permis numéro 2018-241 soit 
autorisée comme demandé. 
                                                                               
Adopté à l’unanimité    
                                      

 
DÉROGATION MINEURE – 573, RANG PRAIRIE-
GRILLÉE 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2018-196 pour la 
propriété située au 573, rang Prairie-Grillée afin 
d’agrandir la résidence; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a également fait 
une demande de dérogation mineure numéro 
2018-028 afin de réduire la marge de recul latérale 
à 1.81 mètre et la marge de recul avant de 
9.17 mètres;  
 
ATTENDU QUE la norme du Règlement de zonage 
numéro 590-2007 prévoit la 1re marge de recul 
latérale minimale à 4 mètres, alors que la marge de 
recul avant minimale prévue est de 10 mètres dans 
la zone 5A où est située la propriété;  
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mai 2018; 
                                             
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 comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de cette demande; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure no 2018-
028 soit acceptée comme demandé 
                                                                              
Adopté à l’unanimité    
                                      

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 340, RUE LAURIER 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis numéro 2018-208 pour la propriété 
située au 340, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis pour faire la rénovation complète du 
bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un plan 
des travaux projetés à la Municipalité, incluant un 
plan d’aménagement de l’aire de stationnement et 
de l’aire d’entreposage; 
                                     
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
Règlement relatif au PIIA, numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de permis numéro 2018-208 soit 
autorisée comme demandé. 
                                                                               
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été 
réalisées conformément à ce qui a été planifié pour 
pourvoir les postes d’animateurs et d’animatrices 
du camp de jour La Rigole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues aux contrats, 26 animateurs et animatrices 
pour le camp de jour 2018. 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 Dany Lamontagne, directeur des 
loisirs, à signer les contrats de travail.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT AU SERVICE DES 
LOISIRS POUR L’ÉTÉ 2018 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été 
publiée via l’Apollinairois de mars pour l’embauche 
d’un préposé à l’entretien des parcs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’engager Tommy Giguère à titre de préposé à 
l’entretien des parcs pour l’été 2018, selon les 
modalités prévues au contrat. 
 
Monsieur Giguère est engagé rétroactivement au 
24 mai 2018, à 40 h/semaine, jusqu’à la mi-août. 
 
D’autoriser Dany Lamontagne, directeur des 
loisirs, à signer le contrat de travail.  
  
Adopté à l’unanimité       
 

 
INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE ANNUELLE 
DU LOISIR MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE la 19e conférence annuelle du 
loisir municipal (CALM) aura lieu à Québec du 3 au 
5 octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE ce congrès est l’occasion de 
parfaire nos connaissances et de nous tenir 
informés des changements qui touchent 
l’environnement professionnel dans lequel nous 
évoluons quotidiennement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Dany Lamontagne, directeur des loisirs, 
à la CALM 2018 qui se tiendra à Québec, pour un 
coût de 430 $ plus taxes, en plus de l’hébergement 
pour deux nuits.  
 
Le kilométrage et les repas seront payés par la 
Municipalité selon les modalités prévues 
habituellement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURE QUÉBEC MUNICIPALITÉ 
MADA 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire dans le cadre du 
programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
– MADA (Municipalité amie des aînés) pour des 
travaux de réfection au parc situé derrière la 
Maison de la Famille de Lotbinière et le long de la 
piste multifonctionnelle;  
 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du parc 
situé derrière la Maison de la Famille de Lotbinière 
et le long de la piste multifonctionnelle sont un 
projet qui cadre et qui répond aux besoins ciblés 
par la politique des aînés et son plan d’action 
MADA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme 
d’infrastructure Québec-Municipalités – MADA 
pour des travaux de réfection du parc situé derrière 
la Maison de la Famille de Lotbinière et le long de 
la piste multifonctionnelle; 
 
De confirmer son engagement financier pour sa 
part des coûts admissibles au projet;  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que 
la directrice générale ou la directrice générale 
adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Apollinaire, tous les documents 
nécessaires.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHAT D’UN CAMION CUBE USAGÉ 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’un camion cube usagé 
avec boîte de 16 pieds; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue, 
soit : 
 

Nom de la compagnie 
Montant avec 

taxes 

Location Sauvageau inc. 28 628.78 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la soumission de Location Sauvageau 
inc., pour la somme de 28 628.78 $, incluant les 
taxes. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATIONS DE SIGNATURES POUR 
L’ACHAT DU TERRAIN DU PUITS-07-2014 ET 
ENREGISTREMENT DE SERVITUDES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a signé une 
promesse d’achat, de vente et de cession de 
servitude le 28 juin 2016 avec Julie Leclerc et 
Richard Lamontagne pour un terrain de 3600 m2 
(38 750 pi2) et deux servitudes permanentes 
totalisant approximativement 4210.88 m2 
(45 326 pi2) à même le lot 3 384 832 du cadastre 
du Québec; 
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ATTENDU QUE les plans tels que construits de la 
firme SNC-Lavalin ont été déposés à la 
Municipalité le 29 mai dernier; 
 

ATTENDU QU’une description technique sera 
préparée par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, 
précisant les superficies des servitudes suite au 
passage de la conduite; 
 

ATTENDU QU’à la suite du changement de la 
trajectoire de la conduite, une deuxième demande 
d’autorisation a été déposée à la CPTAQ; 
 

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

De faire l’achat d’une parcelle de terrain 
d’environ  600 m2 (38 750 pi2) et d’enregistrer deux 
servitudes à même le lot 3 384 832 du cadastre du 
Québec appartenant à Julie Leclerc et Richard 
Lamontagne au taux de 1.08 $/pi2 pour l’achat du 
terrain, au taux de 1.08 $/pi2 pour la servitude du 
chemin et au taux de .33 $/pi2 pour la servitude de 
la conduite;  
 

De verser la somme de 50 000 $ comme acompte 
à Julie Leclerc et Richard Lamontagne, 
propriétaires du lot 3 384 832 du cadastre du 
Québec. Ce montant sera déduit du montant total 
à payer par la Municipalité de Saint-Apollinaire, lors 
de la signature de l’acte de vente et de servitude 
devant le notaire. 
 

D’autoriser 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, l’acte 
relatif à cette cession.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION DE VENDRE DIVERS 
ÉQUIPEMENTS 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire vendre 
divers équipements inutilisés au garage municipal; 
 

ATTENDU QUE pour se faire, une entente de 
service pour la disposition de biens excédentaires 
sera signée avec le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ); 
 

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

D’envoyer au CSPQ, pour ventes aux enchères, 
divers équipements inutilisés. 
 

Adopté è l’unanimité. 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
POUR LES PUITS NOS 09-2017 ET 10-2017 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire poursuit ses travaux pour produire de 

l’eau potable en quantité et en qualité à sa 
population sans cesse grandissante; 
 
ATTENDU QUE des essais de pompage ont été 
effectués sur deux nouveaux ouvrages de captage 
sur lot 3 384 827 du cadastre du Québec, propriété 
de Monsieur Réjean Courcy sur le rang Bois-Joly; 
 
ATTENDU QUE la parcelle de terrain qui inclut les 
deux puits et leurs rayons de protection est d’une 
superficie approximative de 6 120 m2 en plus d’un 
chemin d’accès d’une superficie approximative de 
750 m2;  
 
ATTENDU QU’il faut conserver un rayon de 
protection de 30 mètres autour des puits, il faut 
prévoir l’acquisition, si nécessaire, d’une parcelle 
de 305 m2 supplémentaire à même le lot 3 384 830 
du cadastre du Québec appartenant à Michel et 
Paul-André Fréchette; 
 
ATTENDU QUE les parcelles de terrains visées 
par la demande sont incluses dans la zone 
protégée par la loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles du Québec (LPTAAQ); 
 
ATTENDU QUE pour exploiter deux nouveaux 
puits municipaux, pour faire l’achat de ces 
parcelles de terrains et utiliser le chemin d’accès, 
la Municipalité doit obtenir l’autorisation de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE les infrastructures d’utilités 
publiques associées au réseau d’aqueduc sont 
permises dans chaque zone du territoire municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De procéder à la demande d’autorisation auprès de 
la CPTAQ pour : 
 
- L’aliénation en faveur de la Municipalité de Saint-

Apollinaire et l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, soit pour l’exploitation de deux puits, 
d’une parcelle de terrain d’environ 6425 m2 à 
même les lots 3 384 827 et 3 384 830, du 
cadastre du Québec, de la circonscription 
foncière de Lotbinière; 

 

- L’établissement d’une servitude d’accès, d’une 
partie du lot 3 384 827, d’une superficie 
approximative de 750 m2. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT À "LE LAURIER VERT INC." POUR 
INSTALLATION DE PAVÉ SUR LA RUE 
PRINCIPALE 
  
ATTENDU QUE la Municipalité poursuit 
l’aménagement de réseau de pistes 
multifonctionnelles et le réaménagement 
d’intersections sensibles; 

ATTENDU QU’à l’intersection des rues des 
Pétunias et Principale, il y aura une insertion de 
pavé pour bien identifier la traverse piétonnière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De mandater « le Laurier Vert inc. » pour couper le 
pavage sur la rue Principale et la pose de pavé 
pour un montant total de 8766 $ plus les taxes 
applicables.  
 
50 % de cette somme est financée par le 
programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT DE SIGNALISATION (NOMS DE RUES) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire conserver 
l’uniformité des nouveaux panneaux de noms de 
rues dans certains secteurs du village; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De faire l’achat de signalisation de noms de rues 
avec poteaux et quincaillerie nécessaire, auprès 
de Signalisation Kalitec inc., au coût de 
11 415.41 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT À SNC-LAVALIN INC. – TRAVAUX DE 
TROTTOIRS RUE DES TURQUOISES 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la préparation des plans et devis, 
la gestion de l’appel d’offres et la surveillance des 
travaux du projet de construction de trottoirs en 
bordure de la rue des Turquoises sur une longueur 
approximative de 200 mètres; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit :  
 SNC-Lavalin inc. au coût de 9975 $ plus taxes 
 PLURITEC au coût de 11 400 $ plus taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin, plus bas 
soumissionnaire, pour la préparation des plans et 
devis, la gestion de l’appel d’offres et la 
surveillance des travaux du projet de construction 
de trottoirs en bordure de la rue des Turquoises sur 
une longueur approximative de 200 mètres, au 
coût de 9975 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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POINT D’INFORMATION : FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2017 
 
Fidèle à son engagement d’assurer une plus 
grande transparence de l’administration 
municipale et conformément aux nouvelles 
dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, 
le maire, Bernard Ouellet, présente les faits 
saillants du rapport financier 2017, ainsi que le 
rapport du vérificateur externe.  
 
Ce rapport sera diffusé dans le journal local 
L’Apollinairois de juin. 
 

   
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 de 
Gestion Carl et Charles inc.; 
 
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 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’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 : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire accorde à 
Gestion Carl et Charles inc. une aide financière au 
montant de 800 $ en raison de l’augmentation de 
circulation générée par les constructions 
permanentes érigées sur ces deux rues. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 829-2018 
POUR L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC VISANT LA 
BONIFICATION D’UN PROJET ACCÈSLOGIS 
QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire 
accordera à la Municipalité de Saint-Apollinaire un 
budget pour l’application d’un programme 
municipal de revitalisation sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE ce programme visera 
exclusivement la bonification d’un projet 
AccèsLogis Québec dans le programme 
Rénovation Québec; 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation de Québec 
participe au budget global du présent programme 
dans une proportion de 50 %; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a signé, avant l’approbation de son 
programme par la Société d’habitation du Québec, 
une entente sur la gestion dudit programme qui 
prévoit notamment que la Municipalité déboursera 
la totalité de l’aide financière accordée aux 
propriétaires et que la participation financière de la 
Société d’habitation du Québec à cette aide lui sera 
remboursée; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a été donné par Daniel Laflamme, 
conseiller no 1, à la séance ordinaire du 7 mai 
2018; 

 
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 : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un règlement portant le no 829-2018 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

   
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 833-2018  
  
Avis de motion est par les présentes donné par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un Règlement no 833-2018 modifiant le 
règlement harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et propriétés 
(RHSPPPP) afin de modifier les annexes A et R. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance 
tenante. 
 

 
 
 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 834-2018  
  

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 834-2018 déterminant le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable 
et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de 
la municipalité. 
 

Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante. 
 

 

FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR L’AMÉNAGEMENT DE PISTES 
MULTIFONCTIONNELLES ET DE MESURES 
D’APAISEMENT DE LA VITESSE 
 

ATTENDU QUE dans le cadre du processus 
d’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels, le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d’évaluation des offres 
déposées; 
 

ATTENDU QUE selon notre politique de gestion 
contractuelle, nous ne pouvons divulguer les noms 
des membres du comité de sélection avant que 
l’évaluation des offres ne soit complétée; 
 

ATTENDU QUE les noms des membres seront 
conservés dans le bureau de la directrice générale; 
 

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

Que le conseil délègue à Martine Couture, 
directrice générale, le pouvoir de former un comité 
de sélection et de désigner les membres chargés 
de l’analyse et de la pondération des soumissions 
pour les services professionnels pour 
l’aménagement de pistes multifonctionnelles et de 
mesures d’apaisement de la vitesse. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR L’ÉTUDE DE 
VULNÉRABILITÉ ET RAPPORT AFIN DE 
DÉTERMINER LES AIRES DE PROTECTION 
AUTOUR DES SITES DE PRÉLÈVEMENT D’EAU 
  

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour l’étude de vulnérabilité et rapport afin de 
déterminer les aires de protection autour des sites de 
prélèvement d’eau; 
 

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

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à 
procéder aux appels d’offres sur invitation en ce qui 
a trait à l’étude de vulnérabilité et rapport. 
Adopté à l’unanimité. 
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ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE LOTBINIÈRE 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire désire être membre de la 
Chambre de commerce de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Chambre de commerce offre à ses membres plusieurs 
rabais, une écoute attentive pour identifier les problèmes, trouver des solutions, 
appuyer ses membres dans leurs démarches et projets; la Chambre offre 
également un service d'annonces classées et un service de publicité sur son 
site internet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De devenir membre de la Chambre de commerce de Lotbinière du 1er avril 2018 
au 31 mars 2019, pour un coût de 143.71 $ taxes incluses et incluant une page 
de publicité gratuite dans l’annuaire de Lotbinière 2018-2019. 
  
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 au 
Tournoi de golf des gens d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le 28 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 : Daniel Laflamme 
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 
 

 
DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’OCTOBRE  
 
ATTENDU QUE la séance du conseil du mois d’octobre doit avoir lieu de 1er, 
tel que mentionné dans la résolution 17407-12-2017; 
 
ATTENDU QUE lors du Conseil du 1er octobre, la Municipalité doit adopter une 
résolution de refinancement d’un montant de 2 130 000 $; 
 
ATTENDU QUE les élections provinciales se tiendront le 1er octobre 2018 et 
que le ministère des Finances ne traitera aucune demande lors de cette 
journée; 
 
ATTENDU QUE la date d’ouverture des soumissions doit coïncider avec une 
date de séance du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De changer la date de la séance du conseil d’octobre pour le mardi 2 au lieu 
du 1er tel que prévu. 
  
Adopté à l’unanimité. 

NOUS EMBAUCHONS 
 

TEMPS PLEIN  
TEMPS PARTIEL 
EMPLOI EN GESTION  
 
•  Formations et possibilités d’avancement 
•  Augmentation salariale annuelle 
•  Rabais de 50 % sur vos repas 
•  Tenues de travail gratuites 
•  Activités et événements sociaux  
•  Avantages sociaux offerts aux employés à temps plein 
•  Horaires flexibles et plus encore 
 

* NOUS TENONS COMPTE DE L’EXPÉRIENCE. * 
 
En personne ou par courriel : 
embauche@gestionceba.com 
 

 

 

FÉLICITATIONS! 
Boutique Rose-Hélène 

 
Le 26 avril dernier, Tourisme Chaudière-
Appalaches a dévoilé le nom des 17 lauréats 
de la 33e édition des Grands Prix du 
tourisme de la Chaudière-Appalaches.  
 
Pour une 2e année consécutive, la Boutique 
Rose-Hélène se mérite le 1er prix dans la 
catégorie de Boutique et galerie d'art. 
 
Rose-Hélène Laflamme est en compagnie de 
Julie Tremblay, d'ENIPSO 
 

 

mailto:embauche@gestionceba.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

JUILLET 

Merc. 18 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 25 
Assemblée générale annuelle de la Corporation des aînés  

à la salle Rosaire Laflamme, à 19 h 30 

Lundi 30 Bureau municipal fermé jusqu’au 3 août inclusivement 

AOÛT 

Merc. 8 

L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Assemblée publique de consultation à 19 h à la salle du 

conseil 

Sam. 11 L’Entraide est ouvert de 10 h à 16 h 

Lundi 13 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du conseil 

Merc. 15 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Mardi 21 
Inscriptions scoutes de 19 h à 20 h au chalet des loisirs de 

Saint-Agapit 

Merc. 22 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Vend. 24 
Fête au Village au terrain des loisirs du 24 au 26 août 

Tournoi de balle de rues, 24 et 25 août au terrain de balle 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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 di de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Pour la période estivale, le bureau ferme à 15 h le vendredi. 

 

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 
 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert les lundi, mardi et mercredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
Vendredi : de 8 h30 à 15 h 

 

www.saaq.gouv.qc.ca 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Mandataire de la 

 

      Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

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

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
 

 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(Ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996, Poste 239  
 

Pascale Lemay 

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


 

  

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ESTIMATION GRATUITE : 

MARC-ANTOINE : 581 999-7428 

MATHIEU : 581 305-7509 

Une entreprise de chez-nous! 

 

Notre service de tonte de pelouse est offert avec contrat durant la période de mai à 
octobre.  Pour assurer l’entretien et la beauté maximale de votre gazon, notre équipe 
de professionnelle effectue également les soins suivants : 
 
 Le déchaumage       L’aération       La fertilisation       Nettoyage de pelouse 
 
Selon vos besoins, ces services s’ajoutent à votre contrat de tonte de pelouse. Vous 
pouvez donc en un seul contrat, bénéficier de tous les soins requis pour un gazon en 
santé et bien entretenu. 
 

PROFITEZ ENFIN DE VOS FINS DE SEMAINE! 
 


