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Bernard Ouellet, Danie Croteau, d.g. du MAMROT, Léopold Rousseau, le Ministre Laurent Lessard, Ginette Moreau, Jacques Gourde, député,  

André Sévigny et le préfet Maurice Sénéchal  lors de la conférence de presse qui s’est tenue le 17 mai dernier. 

 Le bureau municipal sera fermé le 24 juin, ainsi que le 2 juillet pour la Fête nationale du Québec  

et la Fête du Canada. 

 Ne manquez pas la Fête au Village du 2 au 4 juillet au terrain des Loisirs. Voir la programmation en page 3. 

 Le bureau municipal sera fermé du 26 au 30 juillet inclusivement pour les vacances. 

 Nouvel horaire estival pour les bureaux municipaux. Voir en page 19. 
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MMoott  ddee  llaa  MMaaiirreessssee  
 
Comme je vous en faisais mention le mois dernier, la municipalité de Saint-Apollinaire profite d’un 
partenariat Canada-Québec et à cet effet, a eu le plaisir d’accueillir, en conférence de presse le 17 mai 
dernier, le député de Lotbinière – Chutes-de-la-Chaudière et secrétaire parlementaire, monsieur Jacques 
Gourde et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre 
responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, monsieur Laurent Lessard, qui sont venus 
annoncer une participation financière conjointe de 518 400 $ relative à la réhabilitation et au 
remplacement des conduites (rues Côté et Gingras) sur un investissement de 717 600 $.   
 
M. Lessard a également fait l’annonce d’un octroi, consenti dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités, au montant de 761 061 $ pour la mise aux normes de nos 
ouvrages d’alimentation en eau potable.  Cet octroi permettra à notre municipalité de s’assurer que sa 
population puisse profiter d’infrastructures qui répondent à leurs besoins en eau potable (ajout d’une 
usine de filtration).  C’est ainsi que le gouvernement du Québec et notre Municipalité contribuent en 
parts égales pour un montant de 761 061 $, ce qui représente un investissement admissible de 1 522 122 
$.  Je remercie, au nom de toute la population, nos 2 députés représentant nos 2 paliers de gouvernement 
pour leur contribution à améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. 
 
Comme vous le savez , il y a eu «portes ouvertes» à la Maison de Répit Lions de Lotbinière Maurice 
Tanguay ce dimanche 6 juin où de nombreuses personnes se sont présentées pour visiter la maison.  Je 
remercie tous les donateurs et donatrices (personnes, associations, entreprises) pour vos dons petits ou 
grands, pour votre travail, pour les biens, les œuvres, les matériaux offerts et j’en passe.  Votre 
contribution indispensable au succès de ce projet a fait une fois de plus rayonner l’action bénévole et 
permis de perpétuer une longue tradition d’entraide toujours présente chez-nous.  Cette maison est belle, 
accueillante, moderne, fonctionnelle et répond à la mission qu’elle s’est donnée auprès des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles de même qu’à leurs parents ou aux personnes qui en sont 
responsables qui vont pouvoir s’offrir un certain répit.  Un sincère merci à vous tous!  Comme vous le 
savez tous vos noms vont être gravés sur des petites planches sur un mur de la maison, marque de 
reconnaissance envers vous tous. 
 
Il ne reste plus que 9 semaines pour suivre le courant collectif. N’attendez pas, remplissez votre 
questionnaire aujourd’hui. Si vous êtes admissible, vous l’avez reçu par la poste. Vous pouvez aussi le 
remplir en ligne à www.courantcollectif.com En tout temps vous pouvez appeler le 1 800 ÉNERGIE 
pour obtenir des informations sur le questionnaire, le programme ou la campagne. 
 
Je vous invite enfin en très grand nombre à notre Fête au Village qui se déroulera les 2, 3 et 4 juillet 
prochain.  Ne manquez pas cette occasion de venir fêter en famille et avec les ami(e)s. 
 
GINETTE MOREAU, 
Mairesse

http://www.courantcollectif.com/
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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  
RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  ::    663388--22001100,,  663399--22001100  EETT  664411--22001100  

  

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
  
Lors d'une séance ordinaire tenue le 7 juin 2010, le Conseil a 
adopté les projets de règlements numéro : 
 
 638-2010 intitulé : Règlement modifiant le plan d’urbanisme 

(règlement numéro 589-2007) afin d’intégrer les dispositions 
du règlement de modification au SADR 216-2009 de la MRC 
de Lotbinière. 

 639-2010 intitulé : Règlement modifiant le Règlement ayant 
pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 590-
2007 afin d’intégrer les dispositions du RCI 212-2009 de la 
MCR de Lotbinière. 

 641-2010 intitulé : Règlement  modifiant le règlement relatif 
à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 593-2007 
afin d’intégrer certaines dispositions du règlement 216-2010 
de la MRC de Lotbinière. 

 
Les projets de règlements peuvent être consultés 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 lundi 21 
juin 2010 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre 
est d'expliquer les projets de règlements, les conséquences de 
leur 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 
les projets de règlements seront entendus à cette consultation.  
 
Certains de ces projets de règlements contiennent des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juin 2010. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale, Sec.-trésorière 

  
DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE  

  
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 juillet 
2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 584 726 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 99, rue des 
Jonquilles. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul 
latérale pour un bâtiment principal. 
 

Règl. de  
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Marge de recul 
latérale projetée  

Dérogation 
demandée 

590-2007 2 mètres 1.2 mètre 0.8 mètre 

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

 

  
NNOOUUVVEEAAUU  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  DDEE  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  

 
Les citoyens ont maintenant la possibilité de consulter le rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-
Apollinaire en ligne. 
 
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site internet de la Municipalité à : www.st-apollinaire.com et cliquer sur Évaluation 
en ligne dans la colonne de gauche dans l’onglet À consulter.  Aller sur Service pour le grand public (sans frais). 
 
Vous y retrouverez plusieurs informations sur la propriété, tels le nom du propriétaire, l’adresse, année de 
construction, no de lot, superficie du terrain, évaluation courante et antérieure, etc. 
 
Ce service est accessible à partir de n’importe quel poste ayant un accès internet.  

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


Le mot d’Urbain… Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme Service de l’urbanisme 
Le comité consultatif d’urbanisme est à la recherche d’un nouveau membre  
 

Le CCU est un comité d’étude, de recherche, de consultation en matière d’aménagement et d’urbanisme.  Le comité est chargé
de formuler un avis sur l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement
d  es terrains et aux travaux qui y sont reliés. De formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure, sur toute demande

e modification aux règlements, d’étudier toutes les questions relatives à l’aménagement et l’urbanisme que lui soumet le
onseil. 

 
 

d  C
   
P  our soumettre votre candidature, vous êtes résidents de la Municipalité, vous désirez vous impliquer bénévolement, vous êtes

isponibles pour les rencontres qui se déroulent une fois par mois en fin de journée. 
pliquer bénévolement, vous êtes

isponibles pour les rencontres qui se déroulent une fois par mois en fin de journée. d d 
    
E E 

  
 
  

nvoyer votre candidature :  nvoyer votre candidature :  
1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention du service de l’urbanisme au 11, rue Industrielle.  1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention du service de l’urbanisme au 11, rue Industrielle.  
2. par fax au (418) 881-1572 2. par fax au (418) 881-1572 
3. par courriel à cathy.bergeron@st-apollinaire.com 3. par courriel à cathy.bergeron@st-apollinaire.com 
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IMPORTANT : LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT À GRANDS PAS, ALORS PRÉVOYEZ VENIR FAIRE IMPORTANT : LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT À GRANDS PAS, ALORS PRÉVOYEZ VENIR FAIRE 
VOS DEMANDES DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS TRAVAUX!  
 

Compilation des permis mai cumulatif
 Construction bâtiment principal 11 31 

Construction bâtiment complémentaire 12 29 
Rénovation 36 99 
Autorisation 12 43 

Installation septique 6 21 
Puits 5 17 

Lotissement 5 10 
Total 87 249 

VENTES DE GARAGE 
 

Règlement de zonage numéro 590-2007,  article 7.7 
 

Le règlement de zonage permet la vente d’articles usagés communément
appelée « vente de débarras » ou « vente de garage ». 
Il s’agit d’une vente à des fins personnelles et non commerciales d’objets
mobiliers excédentaires. 
La vente de garage est autorisée dans toutes les zones et est permise
uniquement 2 fois dans une même année et pour une période maximale de
3 jours consécutifs entre le 1er mai et le 1er octobre.      Informez-vous! 

  

  
CCaammppaaggnnee  ppoouurr  llee  DDiiaaggnnoossttiicc  rrééssiiddeennttiieell  
PPlluuss  qquuee  99  sseemmaaiinneess  ppoouurr  ssuuiivvrree  llee  ccoouurraanntt  ccoolllleeccttiiff..    
 
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons récolté un total de 9985 $ pour la réalisation du jeu d’eau. C’est bien, 
et nous remercions très sincèrement tous les citoyens qui l’ont fait, mais ce n’est pas encore assez ! Nous pouvons 
atteindre notre objectif de 13 986 $. 
 
N’attendez pas! Remplissez votre questionnaire dès aujourd’hui. Si vous êtes admissible vous l’avez reçu par la poste. Vous 
pouvez aussi le remplir en ligne à www.courantcollectif.com. 
 
Si vous éprouvez des difficultés, des bénévoles peuvent vous aider. Veuillez contacter Myriame Trudel, Coordonnatrice du 
Regroupement des jeunes de Lotbinière au 418-728-4665. En tout temps vous pouvez aussi appeler le 1 800 ÉNERGIE pour 
obtenir des informations sur le questionnaire, le programme ou la campagne. 
 
Le diagnostic résidentiel est un service gratuit permettant aux citoyens de connaître leur consommation d’énergie en 
remplissant un questionnaire. En échange, chaque foyer reçoit un rapport personnalisé lui recommandant des mesures 
concrètes pour réduire sa consommation d’énergie. 
 
Vous avez déjà rempli le questionnaire? Vous pouvez contribuer en encourageant vos amis, vos parents, vos voisins à le 
faire aussi, pour eux, pour notre communauté et pour l’environnement.  On compte sur vous! 



LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ««  AAuu  jjaarrddiinn  ddeess  lliivvrreess  »»    
ddee  SStt--AAppoolllliinnaaiirree  vvoouuss  iinnffoorrmmee……  
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Rotation :  
Venez découvrir nos nouveautés de la rotation à partir du 15 
juin. Nouveaux livres, CD et DVD arriveront pour encore plus de 
choix. Nous vous invitons à venir bouquiner et emprunter des 
volumes ou autres à votre bibliothèque municipale.  
 
Nouveautés d’achats de votre bibliothèque : 
Vous trouverez maintenant la liste des nouveautés sur le site 
Internet de la bibliothèque.  Prenez rendez-vous tous les mois au: 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-apollinaire 
 
Un livre neuf pour Noël : 
Notre bibliothèque a pour mandat de faciliter l’accès à la lecture 
pour tous nos citoyens. En collaboration avec l’Entraide, des 
livres neufs seront offerts aux personnes bénéficiant d’un panier 
de Noël. Pour ce faire, un pot sera mis à la disposition des 
usagers de la bibliothèque pour y recueillir les dons d’ici les Fêtes 
2010-2011. Merci de nous aider à accomplir notre mission. 
  
Club de lecture d’été – TD : 
Tu as 12 ans et moins? Nous t’invitons à participer au Club de 
lecture - TD du 29 juin au 31 août 2010. Ce club est parrainé par 
la Banque TD, en partenariat avec Bibliothèque et Archives 
Canada. Il a pour thème : Destination Jungle. Inscris-toi à notre 
club et tu auras droit à une trousse de lecture qui comprend : 
un livret d’activités, une magnifique affiche et des 
autocollants. Viens emprunter des volumes et tu cours la 
chance de remporter de beaux prix. Différentes activités s’offrent 
à toi à la bibliothèque.  Tu peux te rendre sur le site internet : 
www.td-club-td.ca.           
        
Exposition à la bibliothèque :  
Juin :   Dessins réalisés par les élèves de 6e année de l’école 
des Quatre-Vents, dans le cadre du concours d'affiches de la 
paix 2009-2010 chapeauté par le Club Lions de Saint-Apollinaire 
et sous le thème « Le pouvoir de la paix ».  
 
Juillet-Août : Partez à l’aventure et venez découvrir la jungle. 
  
Fermeture : 
Nous serons fermés le jeudi 24 juin à l’occasion de la Fête 
nationale des Québécois et le jeudi 1er juillet pour la fête du 
Canada.                                                                                             

 
Pour les vacances d’été, nous serons fermés du 17 juillet au 1er 
août inclusivement. 

 
Bonnes vacances! 
 

Commentaire :  
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous rejoindre par 
téléphone : 418-881-2447 
ou par courriel à : bibliothèque@st-apollinaire.com            
 
 
 

CERCLE DE  
FERMIÈRES 

 
Apprivoiser la solitude. 

 
Afin d’éloigner la solitude le plus possible dans notre routine 
quotidienne, il est essentiel de s’offrir des moments de détente 
adaptés à nos goûts personnels et à nos capacités.  La pratique 
de sports individuels ou en équipe, la lecture, la pratique de 
techniques créatives ou artisanales aident à éloigner la solitude. 
De plus, la réussite de projets créatifs augmente l’estime de soi. 
La concentration que nécessite leur réalisation éloigne les 
pensées tristes et négatives et, par le fait même, le sentiment 
d’être seul.  L’amitié s’avère un autre choix judicieux pour 
éloigner la solitude.  Elle contribue à augmenter le plaisir de 
vivre. Dames et demoiselles, vous voulez vous joindre à nous? 
Ce sera un plaisir de vous rencontrer. 
 
Le mois de juin termine l’année 2009-2010. Une année remplie 
d’activités intéressantes. Nous recommencerons nos activités le 
1er septembre 2010.   
 
C’est le temps de payer l’abonnement au coût de 21 $. Procurez-
vous le livre de recettes « Au fil des jours », recettes des 
membres Fermières, au coût de 12 $. Pour information, 
communiquer avec Mme Rose-Hélene Laflamme au 418-881-
3462. 
 
Lors de la Fête au Village, il y aura une exposition avec des 
artisans et artisanes de chez nous et d’ailleurs. Cette exposition 
aura lieu les 3 et 4 juillet à la salle communautaire. Les 
personnes intéressées à exposer doivent communiquer avec 
moi, Monique Defoy au 418-881-3121. 
 
Vous êtes invités à venir visiter l’exposition provinciale des 
Cercles de Fermières du Québec, les 9, 10 et 11 juillet 2010 au 
Centre des Congrès et d’exposition à Lévis. 
 
Exposition et résultat du concours d’artisanat textile des Cercles 
de Fermières. 25 fédérations présentent leurs pièces gagnantes.  
Il faut voir la beauté, la technique artisanale, la créativité et 
l’artisanat jeunesse, concours cette année technique tricot 
lavette.  
 
Il y aura des stands réservés aux démonstrations. C’est gratuit 
pour tous! 
 
Horaire : Le vendredi 9 juillet de 12 h à 22 h  
le samedi 10 juillet de 7 h 30 à 16 h 30.  
 
Pour information, veuillez communiquer avec Monique Defoy au 
418-881-3121.

http://www.td-club-td.ca/


 
Le barbecue Service de Sécurité Incendie 

St-Apollinaire  

 
Quoi de plus agréable qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la table du patio à regarder le soleil se coucher. Pour ce faire, il faut un 
barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. Toutefois, avant de le faire fonctionner, il y a des règles de sécurité à suivre. 
 
 Lorsque vous transportez la bouteille de propane, vous devez ABSOLUMENT la mettre en position debout. Lorsque vous irez la faire remplir, 

assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte ou le coffre entrouvert, selon l'endroit où la 
bouteille se trouve. Les bouteilles de 45 livres ou moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. Et bien sûr, vous devez bien immobiliser 
l'objet dangereux à l’aide d’une sangle ou d’une fixation afin qu'il ne se renverse pas dans la voiture. Une vieille bouteille ou une bouteille 
endommagée ou embossée doit être remplacée. Lorsque vous installez la bouteille, n'essayez jamais d'adapter une bouteille de propane à un type 
d'appareil pour lequel elle n'a pas été construite. Une bouteille de propane ne fonctionne de façon sécuritaire et adéquate que si son utilisation a été 
approuvée pour ce type d'appareil. 
 Il faut passer le barbecue à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse. Aspergez les 

raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites potentielles : si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c'est qu'il 
y a une fuite. Pendant l'hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d'araignées ou de petits insectes qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au 
cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause, une perte de performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles. Afin de réduire ce 
problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que dans un endroit frais et 
humide. 
 L’achat d’un ensemble d’ustensiles de barbecue à longs manches constitue un bon investissement. Ils maintiennent une distance sécuritaire entre 

vos doigts et le barbecue brûlant tout en vous permettant de manipuler les aliments en tout confort. Recherchez des ustensiles munis d’un manche 
d’au moins 30 centimètres. 
 Pour allumer votre barbecue, veuillez toujours procéder de la façon suivante : 

1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue;    2. Assurez-vous que les commandes d'allumage sont en position fermée (« OFF »);   3. Ouvrez ensuite 
au maximum le robinet de la bouteille;    4. Placez une des commandes d'allumage en position ouverte (« ON ») et allumez sans tarder à l'aide du 
briquet automatique ou d'une allumette. Si vous ne réussissez pas cette étape, refermez le robinet pour éviter l'accumulation de gaz dans le 
barbecue et les risques d’explosion. Attendez quelques instants, puis recommencez le processus d'allumage. 
 Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à l'extérieur à l’abri du vent, comme tous les autres appareils de camping fonctionnant au 

propane. Les bouteilles de propane doivent également être entreposées à l'extérieur en tout temps. L'utilisation d'un appareil dans une roulotte, un 
garage ou n'importe quel endroit fermé peut entraîner l'accumulation de monoxyde de carbone, un gaz nocif qui peut être mortel. N'utilisez donc 
jamais le barbecue à l'intérieur et n'entreposez jamais la bouteille de propane à l'intérieur. Pour profiter au maximum du barbecue, placez l'appareil 
à un endroit stable, bien ventilé et à 3m de toute issue. Ne laissez pas courir de fils électriques à proximité et ne le placez pas trop près des murs 
(environ 2 m), ni dans l'environnement immédiat d'arbres ou d'arbustes.  
 Une fois allumé, ne laissez jamais le barbecue sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne laissez personne s'amuser autour et ne le déplacez 

pas lorsqu'il est allumé. 
 Enfin, après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux. Pour 

fermer l'appareil, la prudence est aussi de rigueur. Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de la bombonne) puis vous pourrez alors fermer 
les boutons de contrôle. 
 Pour un barbecue au charbon de bois ou de briquettes, n’utilisez jamais du méthanol, de l’essence, de la pâte à brûler ou du pétrole pour l’allumer! 

Combinés à un feu ouvert, ils peuvent provoquer un jet de flamme. Celui-ci peut donner lieu à de très graves brûlures. La flamme frappe comme 
un dard et explose. Ne ravivez jamais un barbecue qui brûle en y versant du combustible supplémentaire. Les allume-feu bruns sont écologiques, 
ils se conservent indéfiniment, sont inodores et non toxiques. Placez toujours les allume-feu bruns au-dessus et jamais en dessous du charbon de 
bois ou des briquettes. Cela assure un apport d’oxygène correct.  

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



AAccttiivviittééss  dduu  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  ddee  LLoottbbiinniièèrree    
ppoouurr  ll’’ééttéé  22001100  

 
 

Toutes les activités seront remises au lendemain en cas de mauvaise température. 
Ces activités sont offertes à tous les jeunes de 12 à 17 ans, fréquentant ou non les Maisons des Jeunes. 
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Veuillez noter qu’il y a une date limite d’inscription pour chaque activité. 
Pour plus d’informations, contactez-nous au Regroupement des Jeunes de Lotbinière au :  (418) 728-4665. 
 
 

 
 

Heures d’ouverture 
de la Maison 

 
9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de 
semaines pour les Services de Droit d’Accès et des activités.  

www.maisonfamillelotbiniere.com
 
Veuillez noter que nous fermerons du 19 au 31 juillet 2010 
pour la période des vacances.  
 

Centres de jour Familles de Lotbinière 

Témoignage d’une maman 
J’ai découvert les Centres de jour Familles à leur tout début, 
alors que mon fils de 6 ans avait alors 3 mois. J’y suis allée 
pour briser l’isolement. Aujourd’hui, maman de 4 enfants, je 
continue d’y aller. L’expérience des autres mamans et des 
animatrices nous aide à grandir sur différentes sphères de 
notre vie. 
 
Le plaisir est présent de semaine en semaine. Mes enfants et 
moi, nous vous remercions. 
 
Mélissa Demers, maman de Jérôme, Léandre, Romain et 
Rosalie. 
 

Lotbinière en forme 
Le projet est présentement en déploiement de son premier 
plan d’action et débutera dès juillet son deuxième plan 
d’action.  Les actions à venir seront orientées vers les 
intervenants du milieu afin que le plus grand nombre de 
personnes oeuvrant avec les jeunes et les familles 
connaissent leur rôle dans l’amélioration des saines habitudes 
de vie et des environnements favorables de la communauté.  
L’objectif n’étant pas de réinventer, mais de partir de ce qui 
existe déjà. 

 

EEnnttrraaiiddee  
9, rue Industrielle 

418-881-2179 
Bonjour ! 
 
Sincères remerciements à vous qui apportez divers objets et 
vêtements à l’Entraide.  L’achalandage lors des jours de vente 
démontre l’intérêt de la population de Saint-Apollinaire et des 
environs à venir y faire de bonnes affaires.  
 
Tous les jours, plusieurs bénévoles travaillent très fort à 
l’Entraide pour faire du triage, du classement, du nettoyage et 
même de la réparation. Vous pourriez faciliter leur travail en 
apportant des vêtements, des fauteuils propres et des objets 
en bon état de fonctionner. Veuillez aussi prendre note que 
nous n’acceptons plus les matelas. L’Entraide n’est pas un lieu 
de débarras! Aidez-nous à garder cet endroit propre au cœur 
de notre beau village. 
 
Récemment, un réaménagement du local a été effectué grâce à 
la grande générosité de Monsieur Éric Gagnon, propriétaire de 
la pharmacie BRUNET. M. Gagnon a gracieusement offert à 
l’Entraide plusieurs tablettes de l’ancien local de la pharmacie. 
Un grand Merci! 
 
Prenez note que l’Entraide sera ouvert tout le mois de juin, 
ainsi que le jeudi 1er juillet de 9 h à 21 h. Ce sera fermé dès le 
2 juillet et la réouverture s’effectuera le mardi 3 août à 13 h. 
 
Bon été à tous! 
L’Équipe de L’Entraide 

ACTIVITÉ DATE COÛT 

Activités en Maison des Jeunes 30 juin Gratuit 

La Ronde de Montréal 7 juillet 
45 $  jeunes fréquentant les MDJ 

50 $  jeunes ne fréquentant pas les MDJ 

Journée au camping Belle-Vue 14 juillet 
- de 16 ans = 2.50 $ 

16 ans et + = 4 $ 
Journée au Domaine de la Chute 4 août 5 $ 

Vieux Québec + Louis-Joliette À déterminer 25 $ 

Activités en Maison des Jeunes 18 août Gratuit 

Randonnée de vélo + Nuit au camping Tropical 25 août 10 $ 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/


 

CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 

DISTRICT 36, RÉGION 14 
 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 
 
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, je me marie le 
31 juillet prochain à l’Église de St-Apollinaire. J’invite tous 
mes frères Chevaliers et tous ceux qui me connaissent à venir 
nous rencontrer, Julie et moi, à la salle communautaire dès 
21 h pour célébrer notre nouvelle vie à deux. Comme Grand 
Chevalier, je vais continuer, pour une troisième année, à me 
dévouer à mon conseil et aux membres et surtout de nous 
amuser tous ensemble!  
 
ACTIVITÉS PASSÉES : 
  
Méchoui au porc et bœuf : Cette année nous avons eu un 
excellent duo avec Rendez-vous. Je sais que le monde les ont 
aimés. Par contre, j’ai eu des commentaires disant qu’on ne 
servait pas assez de viande. La situation sera corrigée pour 
l’an prochain. Je vais me charger de vous servir la viande. Je 
tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé encore cette année 
et aussi vous tous qui vous êtes déplacés pour le méchoui. 
 
Sociale de fin d’année, élection :  Un gros merci aux 
officiers sortant pour votre présence et votre beau travail. Je 
tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux officiers pour 
l’an prochain. Pour la soirée de fin d’année, nous avons eu du 
plaisir avec le musicien chanteur René Paradis et nous avons 
profité de l’occasion pour remettre aux Lions un chèque de 
500 $ pour la Maison de Répit.  
      
Tournoi de balle donnée : Les 4 et 5 juin derniers avait lieu 
notre tournoi de balle donnée. 10 équipes étaient au rendez-
vous cette année. Les frères responsables étaient Martin 
Paquet, Raphaël Gingras, Jean-René Bombardier, ainsi que 
moi-même, Mario Baillargeon.  
 
ACTIVITÉS À VENIR : 
 
Collecte de sang : Le 7 juillet prochain aura lieu notre 
collecte de sang à la salle communautaire. Je vous invite à 
donner un peu de votre sang dans le but de sauver des vies. 
Au mois de décembre, nous avons atteint l’objectif d’Héma  
Québec, alors on est capable de faire pareil. Un peu de votre 
temps, ce n’est pas grand chose à côté de la vie d’une 
personne malade ou en danger de mort! Alors, pensons-y! 
   
Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les 
plus cordiales des salutations à tous mes frères Chevaliers et 
leur famille, ainsi qu’à vous tous et un bel été! 
 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
SAINT-APOLLINAIRE 
   

CClluubb  FFAADDOOQQ    
LLeess  AAlloouueetttteess 

 
Nos activités terminées, nous allons planifier nos vacances estivales. 
 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 mai dernier. Quelque 
28 membres se sont déplacés pour y assister et être informés sur le 
bilan financier de votre club.  Un bref résumé de nos différentes 
activités vous a été présenté. 
 
Votre conseil d’administration a subi quelques changements. Nous 
avions un poste vacant depuis l’automne dernier, suite à la démission 
de Marguerite Rousseau pour cause de santé.  Après huit années 
comme administratrice, Madeleine Grandmaison n’a pas demandé de 
renouvellement de mandat.  Nous en profitons pour les remercier pour 
leur dévouement, leur disponibilité et leur grande générosité. 
 
Notre nouveau conseil d’administration sera composé comme suit : 
Denise L. Rousseau vice-présidente, Jeannine Croteau, trésorière, Jean-
Serge Paradis, secrétaire et des administratrices Monique Defoy, 
Claudette Côté et France Couture.  J’aurai encore cette année le 
privilège de présider aux destinées de votre club. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs France 
Couture et Jean-Serge Paradis. Nous les assurons de notre coopération 
et sommes confiants qu’ils mettront leurs compétences au service de 
votre club. 
 
Déjà, une bonne partie de notre subvention de 10 443 $ du Programme 
Nouveaux Horizons pour les Aînés est dépensée.  Les appareils 
électriques neufs (une cuisinière, un réfrigérateur-congélateur et un 
autre réfrigérateur complet) sont en place et fonctionnels.  Les 9 
fenêtres sont maintenant habillées de leurs valences et garnis de toiles 
horizontales cache-soleil.  Ces ajouts changent de beaucoup 
l’apparence de la salle et ajoute un peu de couleur dans le décor. 
 
Nous soulignerons aussi la pose de tapis sur les panneaux acoustiques 
de la salle.  Nous croyons que cette pose de tapis spécial nous 
apportera la solution au problème d’écho que nous subissons depuis la 
pose de peinture de l’an dernier. 
 
Dans le cadre de la Fête au Village, les 2, 3 et 4 juillet, votre club 
organisera encore cette année une soirée de danse à la salle 
communautaire, le vendredi 2 juillet à 20 h.  L’entrée est gratuite et il y 
aura service de bar.  Nous comptons sur votre participation à cette 
soirée et à toutes les autres activités de cette fête. 
 
Le mercredi 7 juillet, sur les terrains de l’exposition de St-Agapit, se 
tiendra la journée estivale du Secteur Tilly.  Il y aura danse, jeux et prix 
de présence.  Le coût sera de 3 $. Apportez votre dîner.  Pour plus de 
détails, consultez les membres du conseil d’administration. 
 
Nous vous souhaitons bonnes vacances et revenez-nous en forme et en 
santé pour la reprise de nos activités, quelque part en septembre 
prochain. 
 
 
Votre conseil d’administration,  
par Gilles Bourdeau, président. 
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IInntteerrddiiccttiioonn  dd’’aarrrroosseerr  lleess  vvééggééttaauuxx,,  ddee  llaavveerr  ttoouuss  vvééhhiiccuulleess,,  

ddee  rreemmpplliirr  lleess  ppiisscciinneess  eett  ddee  llaavveerr  ll’’aasspphhaallttee..  
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VVooiiccii  uunn  rraappppeell  iinnssiissttaanntt  aaffiinn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  nnoottrree  eeffffoorrtt  
ccoolllleeccttiiff  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  àà  SSaaiinntt--AAppoolllliinnaaiirree  

  
On peut réduire la consommation de manière significative en évitant le 
gaspillage à l’extérieur de la maison et en utilisant un dispositif ou des 
toilettes à économiseur d’eau. 
 
De plus, il est dans votre avantage d’économiser l’eau, car vous payez 
entièrement votre consommation d’eau. Vous bénéficierez donc des 
économies que vous générerez. 
 

Pour l’arrosage de nouvelle tourbe, un permis vous est émis à cet effet.   
Il s’agit de téléphoner à la Municipalité pour en faire la demande. 

 
  

  

""  CCOOUUPP  DD’’ÉÉCCLLAATT  ""  AAUU  CCPPEE  JJOOLLIIBBOOIISS  
 
Sous le thème « Près de toi, prêt pour toi » se tenait la semaine des services de garde du Québec du 30 mai au 5 juin. Pour commencer 
cette semaine en grand, tous les services de garde du Québec étaient invités à faire un « coup d’éclat » en invitant différents membres de 
la communauté et en proclamant une déclaration devant les enfants, les parents et les invités, qui engage le personnel dans une relation 
de qualité envers sa clientèle. Au CPE Jolibois, nous avons choisi de participer à ce « coup d’éclat » en faisant la déclaration qui suit, 
presque identique à tous les services de garde; 
   
« Tous les jours de la semaine, ton papa ou ta maman te conduit au CPE Jolibois où j’ai la chance de t’accueillir et de partager tes 
découvertes quotidiennes. Pour mieux te permettre de t’épanouir, je m’engage à être près de toi et prête pour toi. 
 

 Je t’accueillerai comme tu es, avec ton humeur de la journée, avec ta personnalité, ton histoire et ton univers bien à toi.  
 Je serai attentive et disponible lorsque tu auras besoin de moi, comme quand tu cherches tes bottes au vestiaire ou quand tu as 

de la difficulté à boire tout seul.  
 Je serai près de toi quand tu relèveras de nouveaux défis, quand tu voudras apprendre à marcher ou lorsque tu essaieras un 

nouveau casse-tête. Je prendrai soin de ne pas te bousculer si tu n’es pas prêt; tu y arriveras bien un jour.  
 Pour que tu te sentes bien et en sécurité, je mettrai en place un horaire adapté à tes besoins et qui se répétera chaque jour, 

comme notre rituel au moment de la sieste.  
 J’écouterai tes parents me parler de toi, de tes peurs et de tes bobos, de tes chansons préférées et de tes visites chez tes 

grands-parents le dimanche. Moi aussi, je leur parlerai de toi et de tes explorations. Ensemble, nous te comprendrons mieux et 
serons encore plus près de toi. 

 J’aménagerai les lieux où je t’accueille pour que tu puisses explorer librement, pour que nous soyons bien ensemble, capables 
d’échanger des regards et de nous conter des blagues.  

 Je prendrai soin de trouver des moments juste pour toi dans la journée, pour encore mieux te connaître et te comprendre. 
 Je m’engage à être prête pour toi, en cherchant toujours à m’améliorer dans mon travail d’éducatrice, en continuant d’apprendre 

et en échangeant des idées avec mes collègues. 
 Pour toi, nous nous engageons à faire de notre CPE un lieu où il fait bon jouer et être avec les autres, un lieu où tu peux vivre 

pleinement ton enfance.  
 
Ainsi, lorsque tu seras un grand de cinq ans et que tu seras prêt à nous quitter pour l’école, tu pourras continuer à t’épanouir et à profiter 
pleinement de la vie. Nous, nous serons heureuses et fières de t’avoir accompagné jusque-là. » 
 
Cette déclaration nous a été proposée par l’Association québécoise des CPE et nous rejoint dans notre engagement afin que les enfants 
fréquentant le CPE Jolibois s’épanouissent dans un service de qualité.                   
 
Julie Lavoie, éducatrice  



FFAABBRRIIQQUUEE  
 

Le 28 mai dernier, notre 5 à 7 organisé pour remercier toutes 
les personnes bénévoles ayant participé à notre campagne de 
financement annuelle (C.V.A.) a eu lieu à la salle de l’âge d’or. 
Une trentaine de personnes étaient présentes à cette activité. 
Encore une fois, nous remercions tous nos bénévoles et 
espérons vous revoir pour notre campagne de financement de 
2011. Merci au Club de l’âge d’or de nous avoir prêté leur 
salle pour cette occasion.  
n.  
Nous voulons également remercier nos généreux 
commanditaires qui nous ont permis d’organiser cette activité, 
soit IGA Veilleux et Tim Hortons, à la Quincaillerie Placide 
Martineau inc. qui nous a offert deux bons d’achat de 50 $, 
ainsi qu’à madame Colette Lamontagne et à son équipe qui 
ont préparé le repas. 
 
Comme vous le savez sans doute, organiser une campagne 
de financement ne se fait pas tout seul, mais en équipe. C’est 
pourquoi nous voulons également remercier toutes les 
personnes faisant partie de notre Comité de la C.V.A., ainsi 
qu’aux bénévoles qui participent, d’année en année, à la 
préparation des enveloppes. 
 
En terminant, nos remerciements s’adressent à vous, 
paroissiennes et paroissiens, qui avez généreusement 
accueilli nos bénévoles. Mais, la tâche de ceux-ci n’est pas 
terminée, car il reste quelques secteurs qui n’ont pas encore 
été visités par manque de bénévoles. C’est pourquoi notre 
campagne se prolonge étant donné que notre but est 
d’atteindre notre objectif de recueillir un montant de 
135 000 $. Ainsi, si vous n’avez pas encore reçu la visite de 
l’un de nos bénévoles, vous pouvez remettre votre don 
directement au Bureau de la Fabrique. 
 
Pour les personnes qui auraient été oubliées dans la liste, 
veuillez considérer ces remerciements comme les vôtres. 
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Message de l’équipe pastorale 
 

LE FRÈRE ANDRÉ CANONISÉ LE 17 OCTOBRE 2010 
 
Le fondateur de l’Oratoire Saint-Joseph, un symbole et un centre 
de foi à Montréal et pour l’ensemble du Canada, deviendra le 
deuxième saint québécois, après Sainte-Marguerite d’Youville, 
canonisée en 1990. 
 
En allant sur notre site www.paroisseseigneuries.com, vous 
pourrez visionner un diaporama pour mieux connaître la vie de 
cet homme qui a atteint la grandeur par l’humilité, la 
détermination et le service à autrui. 
 

BONNES VACANCES 
 

La belle saison est arrivée et avec elle la promesse de vacances 
reposantes et régénératrices.  Je vous souhaite un bon été, bon 
repos et on se retrouve en pleine forme en septembre. 
 

Gilles Rhéaume, prêtre au nom de notre équipe pastorale.   

De la grande visite à la Maison de Répit 
 
Dans le cadre du congrès des 46 Clubs Lions du district U-2 qui se tenait à 
Charny les 21 et 22 mai 2010, plus de 450 personnes s’étaient regroupées 
pour recevoir de la formation et élire le prochain gouverneur en la personne 
du Lion Raymond Guillemette de Saint-Agapit et du vice-gouverneur, Lion 
Guy Forget, du Club Lions de Saint-Apollinaire. 
 
Dans chaque congrès des Lions, un représentant international vient donner 
sa vision de ce que devraient être les Clubs Lions dans le futur avec tous 
les changements qui se passent à travers le monde. Notre gouverneur avait 
choisi Lion Miklos Horvath qui habite la ville de Budapest en Hongrie. Il fut 
directeur international de 2005 à 2007. 
 
Il était bien au courant du projet des Clubs Lions d’ici avec la construction 
de la Maison de Répit, puisque la Fondation Internationale des Clubs Lions 
avait contribué le maximum avec 75 000 $ US, soit 91 500 $ Can, alors la 
valeur de notre dollar était plus faible. 
 
Lorsqu’il arrive sur notre territoire, Lion Miklos est reçu par les officiers du 
Cabinet et l’une de ses priorités sera de visiter la Maison de Répit. C’est 
ainsi que Lion Gouverneur Denis Cyr me demanda de réaliser sa volonté. 
Je me suis dit : « Il est préoccupé par les projets des Lions. » 
 
J’en fis part à M. Michel Lemay, directeur de l’Association des personnes 
handicapées de Lotbinière, qui dirige la Maison de Répit et à Mme Ginette 
Moreau, mairesse de Saint-Apollinaire, puis à quelques autres personnes. 
Après l’ouverture officielle du Congrès à Charny, je devais arriver à temps 
pour leur faire rencontrer les personnes handicapées avec leurs monitrices 
qui devaient partir pour le spectacle de la Gendarmerie Royale du Canada à 
Saint-Agapit. 
 
Le premier geste fut de rencontrer les personnes handicapées qui étaient 
bien au courant de la visite de notre invité et dont quelques-unes ont pu 
poser quelques questions. Notre représentant international, Miklos Horvath, 
fut impressionné par l’œuvre comme par la Maison de Répit avec ses 
équipements spécialisés et les services qui furent énumérés par M. Lemay.  
 
Avant son départ, Mme la Mairesse Ginette Moreau a remis aux Lions 
Miklos et Denys Cyr un exemplaire du livre du 150e de Saint-Apollinaire et 
M. Michel Lemay recevait le fanion de Myklos pour le merveilleux projet de 
la Maison de Répit. Le photographe attitré pour ces évènements n’a pas 
manqué de cristalliser des pellicules qui feront partie des souvenirs de cet 
homme qui parcourt le monde pour montrer ce que font les Lions avec notre 
association. 
 
Le meilleur reste à venir puisque le projet du Lion Micklos sera de nous faire 
connaître dans des milliers de clubs et dans la Revue LION qui est 
distribuée mensuellement auprès des 1,3 million de membres présents dans 
205 pays. 
 
« Laissez la 
magie s’installer 
parmi les person-
nes handicapées 
et leur famille » 
est devenu une 
réalité grâce à 
tous les donateurs 
et donatrices. 
Mille mercis! 
 
Lion Benoît Côté 
 

http://canada411.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Apollinaire/Tim-Hortons-St-Apollinaire/5990034.html?what=Tim+horton&where=Saint-Apollinaire&le=48a4a7a5f6
http://www.paroisseseigneuries.com/


PROCÈS-VERBAUX DE MAI 
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SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  33  MMAAII    
 
À une séance ordinaire tenue le 3 mai 2010, à 19 h 
30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, 
étaient présents : 

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

La directrice générale atteste que plus de 23 
personnes sont présentes dans la salle.  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 628-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI no 211-2009 relativement à la zone agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a modifié, 
par le Règlement numéro 211-2009, son Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) ;  
 
ATTENDU QUE le 19 mars 2010, la MRC de 
Lotbinière a reçu un avis à l’effet que le règlement 
212-2009 n’est pas conforme aux orientations 
gouvernementales en matière de protection du 
territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier son Plan d’urbanisme dans le 
délai prescrit par la loi, afin d’intégrer les nouvelles 
dispositions prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 22 mars 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Léopold Rousseau, pour la présentation 
du présent règlement lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 12 avril 2010; 
 
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 : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 628-2010 modifiant 
le plan d’urbanisme (règlement no 589-2007) afin  
 
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009 de la 
MRC de Lotbinière. 

 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité. 
 
Que le règlement 628-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 629-2010  

 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE le 19 mars 2010,  la MRC de 
Lotbinière a reçu un avis à l’effet que le règlement 
212-2009 n’est pas conforme aux orientations 
gouvernementales en matière de protection du 
territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage dans le délai prescrit par la 
loi, afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 22 mars 2010;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par André Sévigny, conseiller numéro 5, 
pour la présentation du présent règlement lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 12 avril 
2010; 
 
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 : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement 629-2010 modifiant le 
règlement de zonage numéro 590-2007 afin 
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009 de la 
MRC de Lotbinière. 
 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité. 
 
Que le règlement 629-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 630-2010 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire mettre à jour certaines dispositions de son 
règlement de zonage en vigueur depuis le 17 avril 
2008;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 22 mars 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Bernard Ouellet, conseiller no 6, pour la 
présentation du présent règlement lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 12 avril 2010; 
 
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 : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 630-2010 modifiant 
le règlement de zonage numéro 590-2007 afin de 
mettre à jour certaines normes relatives aux 
garages détachés, aux piscines, aux abris d’hiver, 
aux conteneurs à déchets et à matières 
recyclables, aux stationnements et aux enseignes 
murales. 
 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité. 
 
Que le règlement 630-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 631-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE le 19 mars 2010,  la MRC de 
Lotbinière a reçu un avis à l’effet que le  règlement 
212-2009 n’est pas conforme aux orientations 
gouvernementales en matière de protection du 
territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
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l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de lotissement dans le délai prescrit par 
la loi, afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
désire encadrer davantage les lots partiellement 
enclavés, en particulier dans le milieu rural;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 22 mars 2010;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
numéro 2, pour la présentation du présent 
règlement lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 12 avril 2010; 
 
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 : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 631-2010 modifiant 
le règlement de lotissement numéro 591-2007 afin 
d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009 de la 
MRC de Lotbinière et d’ajouter des dispositions 
relatives aux dimensions des terrains partiellement 
enclavés. 
 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité. 
 
Que le règlement 631-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 632-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
RCI numéro 211-2009 relativement à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
Règlement numéro 212-2009 modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR);  
 
ATTENDU QUE le 19 mars 2010,  la MRC de 
Lotbinière a reçu un avis à l’effet que le  règlement 
212-2009 n’est pas conforme aux orientations 
gouvernementales en matière de protection du 
territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier ses 
règlements d’urbanisme dans le délai prescrit par 
la loi, afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Julie Rousseau, conseillère numéro 4, 

pour la présentation du présent règlement lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 12 avril 
2010; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 22 mars 2010;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce de règlement, déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 632-2010 modifiant 
le règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro 593-2007 afin d’intégrer les 
dispositions du RCI 211-2009 de la MCR de 
Lotbinière, de modifier la définition de centre 
commercial et d’ajouter une définition de centre 
d’affaires. 
 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité; 
 
Que le règlement 632-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 633-2010 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier son règlement relatif au Plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA); 
 
ATTENDU QUE les références aux numéros 
d’annexes ont été inversées dans le texte 
réglementaire; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 22 mars 2010;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Léopold Rousseau, conseiller no 1, pour 
la présentation du présent règlement lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 12 avril 2010; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 633-2010 modifiant 
le règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 afin 
de corriger les références aux annexes dans le 
texte réglementaire. 
 
Que le règlement décrit à l’alinéa précédent est 
annexé aux présentes et est comme s’il était au 
long cité. 

Que règlement 633-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 635-2010 
 
Avis de motion est par les présentes donné 
par André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement no 635-2010 ayant pour effet 
de modifier le règlement de zonage no 590-2007 
afin d’ajouter des dispositions spécifiques à 
l’utilisation des roulottes, tentes-roulottes et 
motorisés existants installés de façon permanente 
dans la zone 34A, de modifier la hauteur maximale 
des bâtiments principaux résidentiels dans 
certaines zones et de permettre le travail à 
domicile dans toutes les résidences unifamiliales. 
 

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

 
DEMANDE À LA CPTAQ – RÉVISION DE LA 
DÉCISION NO 353228  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réalisé 
une démarche à portée collective dans le cadre de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles du Québec; 
 
ATTENDU QUE cette démarche a été réalisée en 
concertation avec l’UPA et la CPTAQ; 
 
ATTENDU la décision à portée collective rendue 
par la CPTAQ le 18 septembre 2008 (no 353228); 
 
ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-
Apollinaire pour apporter des correctifs à un îlot 
déstructuré pour tenir compte de la réglementation 
en bordure des cours d’eau (exigence de 75 
mètres de profondeur) (îlot 33090-02); 
 
ATTENDU la tenue de 2 rencontres pour étude de 
cas spéciaux, de corrections et de modifications de 
limites des îlots déstructurés suite à la réforme du 
cadastre dans certaines municipalités les 18 
janvier et 19 avril 2010 avec les représentants de 
la MRC, de la CPTAQ et de l’UPA; 
 
ATTENDU QUE l’on peut demander à la CPTAQ 
de réviser la décision rendue le 18 sept. 2008; 
 
ATTENDU QUE lors de la rencontre de la table de 
concertation UPA/MRC du 19 avril 2010, les 
parties ont convenu dans le découpage des îlots 
déstructurés de retenir comme prémisse générale 
la limite de propriété ou une profondeur de 60 
mètres du bord de la route; privilégiant le moindre 
des deux; en évitant d’étendre les limites d’un îlot 
sur des terres cultivées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De demander à la CPTAQ une révision de la 
décision no 353228 pour effectuer des ajustements 
à un îlot déstructuré pour tenir compte de la 
réglementation municipale en bordure des cours 
d’eau et lacs (exigence de 75 mètres de 
profondeur) (îlot 33090-02); 
Adopté à l'unanimité  

PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de certificat d’autorisation no 2010-153 pour le 420, 
Route 273, afin de changer l’enseigne autonome; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans des 
zones où les autorisations d’affichage sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de certificat d’autorisation avec 
la recommandation suivante : 
 
o Que la délimitation pour l’aménagement de la 

base soit faite en béton coulé. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de certificat d’autorisation 
relative à la demande no 2010-153 avec la 
recommandation que le comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
PIIA AFFICHAGE – 94, RUE PRINCIPALE  
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 383 351 d’une superficie de 1 806.1 m2 dans 
la zone 156 P situé au 94, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE sur la propriété une enseigne 
autonome est existante et que le nombre de locaux 
ne correspond plus avec le nombre d’affichage 
disponible sur l’enseigne; 
 
ATTENDU QUE le requérant a proposé une 
nouvelle disposition des affiches sur l’enseigne 
existante correspondant aux espaces locatifs du 
bâtiment; 
 
ATTENDU QUE des propositions différentes ont 
été présentées concernant le lettrage et les 
couleurs pour chacun des espaces sur l’enseigne; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes de certificat d’autorisation avec 
les recommandations suivantes : 
 
o Étant donné qu’il y a plusieurs affiches de 

mêmes dimensions dans une superficie 
restreinte, il serait souhaitable que chaque 
commerce ou service puisse avoir une belle 
visibilité; 

o Que chaque affiche soit différente par son 
lettrage, ses couleurs et son logo si désiré. 

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

Que chaque locataire puisse apposer le logo et le 
lettrage de son choix sur l’enseigne, tout en 
conservant un fond uniforme blanc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2 
PERMIS  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
 
 Numéro 2010-139 pour le 9, rue Industrielle 

afin de construire un bâtiment 
complémentaire annexé au bâtiment 
principal. 

 Numéro 2010-131 pour le 84, rue Principale 
afin de faire un patio annexé à la résidence. 

 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement no 594-2007 en 
considérant qu’elles font partie du noyau villageois 
traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes de permis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder les demandes de permis relatives aux 
demandes no 2010-139 et 2010-131. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET INDUSTRI-
ELLES – ACCEPTATION D’UN PERMIS  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis no 2010-140 pour le 376, rue Laurier, 
afin d’agrandir le bâtiment principal d’une 
superficie de 518.7 m2; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis no 2010-140 
comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité 
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23E COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE  
 
ATTENDU QUE le 23e colloque annuel Les Arts et 
la Ville aura lieu du 5 au 7 mai prochain, à 
Victoriaville; 
 
ATTENDU QUE cette réunion annuelle des acteurs 
de la scène municipale et des arts et de la culture 
offrira l’occasion de discuter de l’état du 
développement culturel à travers les actions, les 
programmes et les pratiques qui ont cours tant 
dans le monde rural que dans les centres urbains; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire à ce colloque, Mme Linda Fortin, 
directrice adjointe des loisirs, pour un coût de 
200 $ taxes incluses.  Les frais de kilométrage, 
repas et location de chambre, seront défrayés par 
la Municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ENGAGEMENT DU COORDONNATEUR DU 
TERRAIN DE JEUX – SAISON 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur 
du terrain de jeux doit être comblé pour la saison 
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sébastien Daigle a été 
assistant-coordonnateur l’an dernier et qu’il a 
accompli un excellent travail; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire 
minimum au 1er mai 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues au contrat, Sébastien Daigle, à titre de 
coordonnateur du terrain de jeux pour la saison 
2010. 
 
Que l’horaire de travail consiste à un maximum de 
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, 
à un taux horaire de 12.25 $.  
 
Que le Conseil autorise M. Dany Lamontagne, 
directeur du service des loisirs, à signer le contrat 
de travail.  
   
Adopté à l'unanimité  
 
 
ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE 
ADJOINTE DU TERRAIN DE JEUX – 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnatrice 
adjointe du terrain de jeux doit être comblé pour la 
saison 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE Joannie Croteau a été 
animatrice pendant 5 ans et démontre les qualités 
requises pour combler ce poste; 

CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire 
minimum au 1er mai 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues au contrat, Joannie Croteau, à titre de 
coordonnatrice adjointe du terrain de jeux pour la 
saison 2010. 
 
Que l’horaire de travail consiste à un maximum de 
40 heures par semaine, à un taux horaire de 
10.50 $. 
 
Que le Conseil autorise M. Dany Lamontagne, 
directeur du service des loisirs, à signer le contrat 
de travail.  

 
Adopté à l'unanimité  
 
 
FERTILISATION DES TERRAINS DE SOCCER 
 
ATTENDU QU’un minimum de 4 applications 
d’engrais est nécessaire pour maintenir les terrains 
de soccer à leur niveau actuel; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées et 3 ont été reçues, soit : 
o Entretien Paysager Horti-Taille  2400 $ 
o Fertibeauce  2480 $ 
o Verdure  3050 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de fertilisation des terrains de 
soccer pour la saison 2010 à Entretien Paysager 
Horti-Taille inc., au coût 2400 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
ACHAT DES COMPOSANTES AQUATIQUES 
POUR LE PARC DE JEUX D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire aller 
de l’avant avec la construction d’un projet de parc 
de jeux d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été ciblé comme 
étant le projet collectif pour Saint-Apollinaire de la 
campagne de diagnostic résidentiel d’Hydro-
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE 5 fournisseurs de jeux d’eau 
ont été invités et ont remis une proposition de 
projet répondant aux deux critères demandés : 
 
• Un budget de 100 000 $ avant taxes 

comprenant les composantes aquatiques et un 
estimé budgétaire du coût d’installation; 

• Une thématique pôle nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Artik portes et 
fenêtres désire être le partenaire majeur du projet 
et injecte 50 000 $ sur 5 ans dans celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire 
acheter les composantes aquatiques et ensuite 
aller en appel d’offres pour la construction du parc;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De retenir la proposition de la compagnie Tessier 
Récréo-parc et de procéder à la commande des 
composantes aquatiques au coût de 50 809.56 $ 
taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF PHILIPPE 
BOUCHER 
 
ATTENDU QUE le 19 juin prochain se tiendra la 
19e édition du Tournoi de Golf Philippe Boucher; 
 
ATTENDU QUE ce tournoi est une activité-
bénéfice dont les profits sont remis à la Fondation 
Philippe Boucher; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer financièrement à cette activité pour 
un coût total de 1120 $ afin de supporter 
généreusement les enfants défavorisés de notre 
milieu.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
636-2010 POUR LA RÉFECTION DES RUES 
CÔTÉ ET GINGRAS 
 
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de 
procéder à la réfection d’aqueduc, d’égouts et de 
voirie pour les rues Côté et Gingras; 
 
ATTENDU QUE le coût total des travaux est 
estimé à 717 582.14 $; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un 
emprunt pour payer le coût des travaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 12 
avril 2010, par Léopold Rousseau, conseiller no 1;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QU’il soit, par le présent règlement, décrété et 
statué comme suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil décrète, par le présent règlement, les 
travaux suivants : 
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Travaux de réfection d’aqueduc, égouts et de voirie 
pour les rues Côté et Gingras, tels qu’amplement 
détaillés aux plans et devis numéro 502464, datés 
du 15 janvier 2009 et préparés par SNC- Lavalin 
inc. 
 
Lesdits plans et devis sont joints aux présentes 
comme annexe A pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil autorise une dépense n’excédant pas la 
somme de 717 582.14 $ pour l’application du 
présent règlement et, pour se procurer cette 
somme, autorise un emprunt jusqu’à concurrence 
du même montant; l’estimation globale du projet 
est jointe au règlement comme annexe B pour en 
faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 4 
 
S’il advient que l’une ou l’autre des appropriations 
dans le présent règlement soit plus élevée que la 
dépense qui est effectuée en rapport avec cette 
appropriation, l’excédent peut être utilisé pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le 
présent règlement et dont l’estimation s’avère 
insuffisante. 
 
ARTICLE 5 
 
Le conseil décrète qu’un montant représentant une 
somme non supérieure à cinq pour cent (5 %) du 
montant total de la dépense prévue au présent 
règlement, est destiné à renflouer le fond général 
de la municipalité de tout ou partie des sommes 
engagées avant l’adoption du règlement 
relativement à l’objet de celui-ci; ladite somme 
étant plus amplement détaillée à un état préparé 
par Martine Couture, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, en date du 19 avril 2010, 
lequel est joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe C. 
 
ARTICLE 6 
 
L’emprunt sera remboursé en 10 ans. 
 
ARTICLE 7 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 
est imposé et il sera prélevé à chaque année 
durant le terme de l’emprunt, une taxe sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité d’après la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 8 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété au présent règlement, toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
 
 
 

ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 3e JOUR DE MAI 2010. 
 
 
EMBAUCHE DE MME CINDY HOUDE COMME 
PRÉPOSÉE À L’HORTICULTURE 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été publiée 
dans l’Apollinairois pour l’embauche d’un ou d’une 
préposé(e) à l’horticulture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’embaucher comme préposée à l’horticulture pour 
la saison 2010, Mme Cindy Houde, au taux horaire 
de 12 $. 
 
Mme Houde est engagée comme salariée 
surnuméraire à temps partiel (horaire variable), à 
compter du 4 mai prochain, jusqu’à la fin 
septembre, aux heures énumérées ci-dessous : 

• Du 4 mai au 30 juin =  24 h/semaine 
• Juillet et août =  35 h/semaine 
• Du 1er au 24 septembre =  24 h/semaine 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
FORMATION D’UN COMITÉ POUR LES 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
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 les dispositions du Code 
municipal prévoient également que le Conseil doit 
former un comité de sélection d’au moins trois 
membres pour évaluer et pondérer chacune des 
soumissions en fonction des critères établis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer Martine Couture, Michel Dubois et 
Renault Lepage, au sein du comité de sélection 
chargé de l’analyse et de la pondération des 
soumissions pour les services professionnels en 
ingénierie pour le traitement des eaux usées. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
  
CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES RUES 
CÔTÉ ET GINGRAS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la réfection des rues Côté et 
Gingras et que 8 soumissions ont été déposées et 
vérifiées par la firme SNC-Lavalin, soit :  

 Excavation Marcel Fréchette inc. 609 573.54 $ 
 Les Excavations H. St-Pierre inc. 681 200.63 $ 
 Constructions BML, Division de Sintra inc.  

     non valide       741 436.37 $  
 Construction Lemay inc. 781 150.31 $ 
 D.T.R.S. inc., Division Gilles Audet 788 236.60 $ 
 Béton Laurier inc. 800 814.26 $  

    non valide 
 Excavations Ste-Croix inc. 817 049.77 $ 
 Constructions de l’Amiante inc. 896 642.88 $ 

  
ATTENDU QUE 2 soumissions ne sont pas 
valides, omettant de remettre la lettre de 
consentement à fournir un cautionnement 
d’entretien de 2 ans avec leur soumission; 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin 
recommande d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, Excavation Marcel 
Fréchette inc. ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de réfection des rues Côté et 
Gingras à Excavation Marcel Fréchette inc. pour 
un montant de 609 573.54 $ taxes incluses, 
conditionnellement à l’acceptation du règlement 
d’emprunt. 
   
Adopté à l’unanimité  
 
 
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE 2010  
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour des travaux de revêtement de 
béton bitumineux sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues, 3 
conformes et 1 non conforme, soit :  
 
• Les Entreprises Lévisiennes inc......... 366 378.20 $ 
• Construction BML, division Sintra ...... 391 957.31 $ 
• Nasco inc. (non conforme) ................. 484 078.83 $ 
• Pavage Inter-Rives inc. ...................... 495 803.36 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de pavage au plus bas 
soumissionnaire conforme, Les Entreprises 
Lévisiennes inc. au coût de 366 378.20 $, taxes 
incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
OCTROI DU CONTRAT DE TONTE DES 
ESPACES VERTS  
 
ATTENDU QUE des appels d’offres pour la tonte 
des espaces verts sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Apollinaire ont été demandés; 
 
ATTENDU QUE 7 soumissions ont été ouvertes le 
26 avril dernier, soit : 
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 Gazon court (Pierre-Luc Olivier)   42 328.13 $ 
 Entreprises Crolin   49 236.51 $ 
 Entreprises Plus Express inc.   51 341.37 $ 
 Le Laurier Vert inc.   66 031.86 $ 
 Entreprises Robert Sanfaçon   74 100.97 $ 
 Équipe d’entretien multiples 101 966.79 $ 
 Service & entretien EA 359 918.97 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de tonte des espaces verts 
au plus bas soumissionnaire, Gazon court (Pierre-
Luc Olivier); 
 
Le contrat est d’une durée de 3 ans. Les coûts sont 
les suivants : 

 Année 2010  = 13 545.00 $             
 Année 2011  = 14 109.38 $ 
 Année 2012  = 14 673.75 $ 

 
Pour un grand total de 42 328.13 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
VENTE DE BIENS ET MEUBLES  
 
ATTENDU QU’un appel d’offres a été publié dans 
l’Apollinairois, le Peuple, ainsi que sur le site 
internet de la Municipalité pour la vente de biens et 
meubles; 
 
ATTENDU QUE 18 personnes ont soumissionné 
sur divers articles à vendre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer les biens suivants aux personnes 
suivantes, au prix indiqué : 
 

BBiieenn  oouu  mmeeuubbllee  NNoomm  ddee  
ll’’aacchheetteeuurr  

PPrriixx  
dd’’aacchhaatt  

11 classeurs de métal, 
paravents muraux, 3 
casiers, 2 classeurs à 
plans 

Frédéric Lavoie 56 $ 

4 classeurs de métal, 1 
chaise Jérôme Roy 215 $ 

1 armoire, 1 chaise Roy, Labrecque, 
Busque 101 $ 

1 armoire Marie-Claude 
Gingras 15 $ 

1 armoire Laurent Moreau 40 $ 
3 distributeurs de 
tampons, 1 réservoir à 
l’huile 

Martin Ouellet 20 $ 

2 projecteurs à acétate, 
1 machine à eau Martin Rousseau 23 $ 

1 carrousel à 
diaporama, 1 coffre de 
sécurité 

François Guérin 22 $ 

1 micro, 4 chaises Lucy Bergeron 40 $ 
4 étagères en bois, 7 
petites armoires, 1 
meuble antique 

Nicole Demers 245 $ 

1 bureau, 1 chaise L. Delisle inc. 125 $ 

18 bureaux, 28 tables 
rondes, 20 tables 
rectangulaires 

Éric Béchard 600 $ 

1 petite table Denise Olivier 10 $ 

1 chaise Lorraine 
Rousseau 25 $ 

1 meuble antique Olivier Villeneuve 103 $ 

Grand total de la vente : 1640 $ 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 318-98 SUR LA CIRCULATION  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, 
un règlement ayant pour effet de modifier le 
règlement sur la circulation 318-98 afin de réduire 
la vitesse sur la route du Cap. 
 
 
ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES DOMPEUR  
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour faire l’achat d’un camion 10 roues 
dompeur pour le service des travaux publics et 
qu’une seule a été reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’un camion 10 roues dompeur 
2000, de marque Freightliner, auprès de Camions 
A & R Dubois inc. au coût de 48 000 $ en plus des 
taxes applicables. 
 
Le camion dompeur répond à toutes les exigences 
demandées dans le bordereau descriptif.  
 
Adopté à l'unanimité 
  
 
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE LA 
CORPORATION DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de 
l’OMH et de la Corporation des aînés pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser 
aux organismes un montant équivalant à 10 % du 
déficit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’effectuer le paiement de 3611 $ à l’OMH et 1571 
$ à la Corporation des Aînés. Deux chèques 
distincts doivent être faits à l’Office municipal 
d’habitation, avec mentions distinctes. 
   
Adopté à l'unanimité 
 
 

REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 70 700 $ 
RELATIF À UN EMPRUNT ÉCHÉANT LE 16 MAI 
2010 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte 
l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins du 
Cœur de Lotbinière pour son emprunt de 70 700 $ 
par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 
340-99 décrétant l’exécution de mise en place d’un 
réseau d’aqueduc et d’égout sur la rue Laurier, au 
pair, échéant en série 5 ans comme suit : 
 

ÉCHÉANCES MONTANTS TAUX 
16 mai 2011 5 600 $ 6.25 % 
16 mai 2012 5 900 $ 6.25 % 
16 mai 2013 6 200 $ 6.25 % 
16 mai 2014 6 500 $ 6.25 % 
16 mai 2015 6 800 $ 6.25 % 

 39 700 $  
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DON À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
– RELAIS POUR LA VIE 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du Cancer 
organise une marche de nuit dans les régions du 
Québec depuis quelques années; 
 
ATTENDU QUE cette marche a pour but de 
recueillir des fonds afin de poursuivre ses 
recherches; 

 
ATTENDU QUE 2 personnes de Saint-Apollinaire 
participent à ce relais afin d’amasser des 
commanditaires; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De verser une somme de 100 $ à Monsieur 
Laurent Lamontagne et Madame Colette 
Lamontagne pour leur participation au Relais pour 
la vie, organisé par la Société canadienne du 
Cancer. 

  
Adopté à l'unanimité  
 
 
DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF – POINT 
D’INFORMATION 
 
La directrice générale dépose deux états comparatifs 
selon l’article 176.4 du Code municipal. 
 
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant et précédent pour les quatre (4) 
premiers mois, ainsi que l’écart avec la période 
précédente. 
 
Tableaux disponibles au bureau municipal, ainsi que 
sur le site internet. 



AUTORISATION SIGNATURE – PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET 
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
a conclu un protocole d’entente avec le Ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme de 
renouvellement des conduites; 
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ATTENDU QUE ce protocole a pour objet d’établir 
les obligations du Ministre et du Bénéficiaire 
relativement au versement par le Ministre au 
Bénéficiaire d’une aide financière aux fins de 
réaliser les travaux de réfection des rues Côté et 
Gingras; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau, à signer 
ledit protocole d’entente avec le Ministre des 
affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE 
COLLECTIVE 2010-2011 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a 
déposé son rapport de renouvellement face aux 
conditions financières du régime d’assurance 
collective de la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. 
confirme dans son rapport que les conditions 
financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe 
Financier), pour la période du 1er mai 2010 au 30 
avril 2011, sont justifiées; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. 
indique clairement dans son rapport que l’assureur 
respecte intégralement ses engagements 
financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 
ATTENDU QUE le contrat actuel avec l’assureur 
en est à sa deuxième année pour une durée 
maximale de cinq ans; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont pris connaissance des conditions de 
renouvellement du contrat d’assurance collective 
des employés de la municipalité de Saint-
Apollinaire et qu’ils jugent opportun de les 
accepter : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Conseil municipal accepte les conditions de 
renouvellement présentées par SSQ-Vie 
concernant l’assurance collective des employés de 
la municipalité de Saint-Apollinaire pour la période 
du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 au montant de  69 
824.79 $ taxes incluses. 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise à monsieur Richard 
Paquin du Groupe Financier AGA inc. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 
 
ATTENDU QU’en 2002 la municipalité de Saint-
Apollinaire a utilisé les services de la firme Drolet 
Douville et associés inc. afin de réaliser l’équité 
salariale; 
 
ATTENDU QUE la loi sur l’équité salariale a été 
modifiée en mai 2008 et qu’elle vise principalement 
à mieux encadrer le maintien du programme initial 
d’équité salariale réalisé par les entreprises depuis 
le début des années 2000; 
 
ATTENDU QUE les entreprises ont jusqu’au 31 
décembre 2010 pour réaliser leur premier exercice 
de maintien; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme Drolet Douville et associés 
inc. pour la réalisation du maintien de notre équité 
salariale au coût de 1800 $ sur une base de 12 
catégories d’emplois. Un ajustement de 150 $ en 
plus ou en moins sera effectué lorsque 
l’identification des catégories d’emplois sera 
confirmée. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DU PROJET 
ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE les élus sont des leaders 
importants dans le développement de la culture 
entrepreneuriale; 
 
ATTENDU QUE supporter la culture 
entrepreneuriale c’est contribuer au 
développement et la prospérité de la MRC de 
Lotbinière, c’est partager une vision commune, 
augmentant ainsi le dynamisme de la région à 
plusieurs niveaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’appuyer officiellement le développement de la 
culture entrepreneuriale en signant la Déclaration 
d’engagement pour un Lotbinière entrepreneurial. 
 
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau, à signer 
ladite déclaration. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

  
Prochaine séance ordinaire : 

55  jjuuiilllleett  22001100  
  

RRééccuuppéérraattiioonn  ddee  
mmaattéérriieell  éélleeccttrroonniiqquuee  

 
 
Voici la nouvelle liste des équipe-
ments électroniques récupérés par 
l’Éco-centre de Saint-Flavien via le 
Centre de Formation en Entreprise 
et     Récupération     ( C F E R )    de  
Bellechasse. 
 
 Ordinateurs de bureau, portables, 

de poche et les tablettes PC, et leurs 
périphériques 

 Imprimantes 

 Appareils téléphoniques 

 Numériseurs, télécopieurs et photo-
copieurs 

 Lecteurs, enregistreurs, graveurs ou 
emmagasineurs de sons, d’images et 
d’ondes, amplificateurs, égaliseurs 
de fréquences et récepteurs numé-
riques 

 Baladeurs numériques, lecteurs de 
livres électroniques, récepteurs ra-
dios, émetteurs-récepteurs portatifs, 
appareils photo numériques, cadres 
numériques, caméscopes et système 
de localisation GPS 

 Routeurs, serveurs, disques durs, 
cartes-mémoires, clés USB, haut-
parleurs, webcams, écouteurs et 
autres dispositifs sans fil conçus pour 
être utilisés avec un produit visé par 
la présente section. 

 
Traitement des écrans d’ordinateurs 
6.50 $ l’unité. 
Traitement des téléviseurs 0.77 $ le 
kilo ou 0,35 $ la lbs. 
 
EXCEPTION : Tous les produits de 
marque SONY et SAMSUNG seront 
traités SANS FRAIS. 
 
Le CFER verra au tri, au réemploi ou 
au démontage de la matière, 
lorsque convenu.  La compagnie 
Geep servira de débouché pour le 
matériel traité et agira à titre de 
recycleur certifié. 
 
Pour information : 418-728-5554 
 
 



 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
 

JUIN 
Merc. 16  
Jeudi 17 Pétanque 
Vend. 18  

Sam. 19 Souper et soirée du tournoi de golf Philippe Boucher à la 
salle communautaire 

Dim. 20  
Lundi 21 Assemblée publique de consultation à 19 h 
Mardi 22 Souper et réunion du Cercle de Fermières 
Merc. 23  

Jeudi 24 St-Jean Baptiste : Bureau municipal FERMÉ 
Pétanque 

Vend. 25  
Sam. 26  
Dim. 27  
Lundi 28 Début du Terrain de Jeux  
Mardi 29  
Merc. 30 Activités en Maison des Jeunes 
 

 
 
 
 
 

Pour une deuxième année consécutive, Goûtez 
Lotbinière sera présent à la Fête au Village.  

 
Le samedi 3 juillet, plusieurs producteurs 
agroalimentaires seront sous le chapiteau, pour 
vous rencontrer et vous offrir en formats 
collations des produits locaux. Bienvenue à 
tous! 

 
 
 

HHOORRAAIIRREE  EESSTTIIVVAALL  
DDEESS  BBUURREEAAUUXX  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX 

 
À compter du 25 juin, jusqu’au 3 

septembre, les bureaux de la 
Municipalité fermeront à 15 h le 

vendredi, tout comme les bureaux de 
la SAAQ. 

 
 

 

JUILLET 
Jeudi 1 Pétanque 

Vend. 2 Bureau municipal FERMÉ 
Fête au Village 

Sam. 3 Fête au Village 
Dim. 4 Fête au Village 

Lundi 5 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du 
Conseil 

Mardi 6  

Merc. 7 Collecte de sang à la salle communautaire 
Maison des Jeunes : La Ronde de Montréal 

Jeudi 8 Pétanque 
Vend. 9  
Sam. 10 Tournoi de pétanque 
Dim. 11  

Lundi 12  
Mardi 13  
Merc. 14 Maison des Jeunes : Journée au camping Belle-Vue 
Jeudi 15 Pétanque 
Vend. 16  
Sam. 17  
Dim. 18  
Lundi 19  
Mardi 20  
Merc. 21  
Jeudi 22 Pétanque 
Vend. 23  

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

Dim. 25  
Lundi 26  

Mardi 27  
Merc. 28  
Jeudi 29 Pétanque 
Vend. 30  
Sam. 31  
 
 

Prochaine parution : 15 juillet. 
 

Il n’y aura pas de parution de 
l’Apollinairois en août. 
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Poste :  Poste :  
227 Ginette Moreau, mairesse 224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

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

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

réceptionniste 
 

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

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

 
www.st-apollinaire.com

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
www.saaq.gouv.qc.ca

94, rue Principale 

 

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

 
  

 
 
 
 

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

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

 

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