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 L’horaire d’été des bureaux municipaux et de la SAAQ débute le 20 juin prochain. Les bureaux fermeront à 15 h les vendredis. 

 Le bureau municipal sera fermé le mardi 24 juin pour la Fête nationale du Québec, ainsi que le lundi 30 juin pour la Fête du 

Canada. Pour le bureau de la SAAQ, il sera fermé le mardi 24 juin et mardi 1er juillet. 

 Le bureau municipal sera fermé du 28 juillet au 1er août inclusivement pour les vacances estivales. 

Hommage à M. Jean-Marie 

Boucher, membre fondateur 

du comité consultatif 

d’urbanisme. Remise d’une 

reproduction encadrée de la 

toile  « hiver d’antan »  

de M. André Latulippe. 
 

Remise d’une plaque 

souvenir à M. Jacques 

Côté pour son dévouement 

et son implication sociale 

comme pompier volontaire, 

depuis plus de 40 ans 

 (1971 à 2014). 
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Premièrement, je tiens à remercier les citoyennes et citoyens qui se sont inscrits au Défi Santé 
5/30 Équilibre 2014. Votre participation a permis à notre Municipalité de se classer en 2e position entre 
Plessisville (1re position) et Saint-Georges (3e position) dans la catégorie 5000 à 40 000 habitants. 
Concrètement, le Défi Santé vise l’atteinte de 3 objectifs en solo, en famille ou en équipe, pendant 
6 semaines. Manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour, bouger 30 minutes par jour et 
dormir mieux pour avoir un meilleur équilibre de vie. Le Défi Santé est un rendez-vous annuel 
incontournable. En 2014, plus de 160 000 personnes de 4 ans et plus ont relevé le Défi Santé, 459 
municipalités ont participé et plusieurs centaines d’organisations en ont fait la promotion. Le Défi Santé est 
devenu la plus vaste campagne de promotion des habitudes de vie au Québec. Depuis 2012, c’est la 
comédienne et animatrice Mélanie Maynard qui assure le rôle de porte-parole. Félicitations aux gens qui se 
sont inscrits. Rendez-vous en 2015! 
 
Lors de la séance ordinaire du conseil du 5 mai dernier, le conseil municipal en a profité pour rendre 
hommage et souligner l’importante implication dans notre communauté de 2 de nos citoyens. Il s’agit de 
M. Jean-Marie Boucher et de M. Jacques Côté. 
 
Pendant plus de 35 ans, M. Boucher a été membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). D’abord, il a 
été nommé membre de la commission d’urbanisme le 14 février 1978. La commission d’urbanisme est 
devenue le comité consultatif d’urbanisme en 1990. Sa passion pour le domaine de la construction l’a 
amené à assister à presque toutes les réunions du CCU jusqu’en décembre 2013. Je tiens à remercier 
M. Boucher pour son implication. Au fil des ans, il a aidé les élus à prendre des décisions éclairées et 
conformes aux attentes des citoyens. 
 
M. Côté a quant à lui été pompier volontaire pendant plus de 40 ans. En effet, il a commencé à servir la 
municipalité en 1970. Il était important pour le Conseil de souligner son dévouement durant toutes ces 
années. Nous savons qu’être pompier volontaire demande une grande disponibilité et faire face à des 
situations d’urgence. Pendant toutes ces années, M. Côté a réussi à concilier ce travail avec sa vie familiale 
et professionnelle, ceci est tout à son honneur. Merci! 
 
Notre nouveau terrain de baseball, situé sur la rue des Vignes, est opérationnel. La première partie s’est 
jouée à la mi-mai. Cependant, certains travaux restent à faire, comme la cabane des marqueurs et un filet 
de sécurité du côté des estrades. Les commentaires des joueurs ayant utilisé le terrain sont très 
satisfaisants. Pour cette année, nous nous servirons de toilettes chimiques. Nous sommes présentement à 
analyser la méthode pour redonner un service plus complet aux utilisateurs du terrain de baseball à 
compter de l’an prochain. 
 
Enfin, en ce qui concerne le nouveau centre multifonctionnel, nous procédons présentement à l’ouverture 
de soumissions pour l’octroi des différents contrats. Au moment d’écrire ce texte, les contrats n’étaient pas 
accordés. Lorsque vous lirez ce journal, des contrats auront été accordés et si les travaux ne sont pas 
commencés, cela ne devrait pas tarder. 
 
Comme notre prochain journal ne sera publié qu’à la mi-juillet, j’en profite pour vous souhaiter un bon 
début d’été. Soyez prudents! 
 
Le Maire, 
Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme 

              
 LES HAIES 

 
Un permis n’est pas requis, mais vous devez respecter les normes suivantes :  
 
Une haie est autorisée dans toutes les zones et dans toutes les cours. Le triangle de visibilité doit être respecté en 
tout temps pour les coins de rue. 

 
En cour avant, une haie doit respecter une distance minimale de :  

 
a) 1.5 mètre du pavage d’une rue s’il n’y a ni trottoir, ni bordure, sans jamais empiéter le fossé s’il y a lieu, ni jamais 

empiéter l’emprise de rue; 
b) 1.5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure, sans empiéter l’emprise de rue; 
c) 1.5 mètre d’une borne-fontaine, sans empiéter l’emprise de rue. 

 
Pour la hauteur d’une haie, aucune hauteur maximale n’est fixée à l’exception de la partie de la cour avant sise devant le mur 
avant du bâtiment principal où la hauteur maximale est fixée à 1.2 mètre. 
 
Toute haie doit être entretenue de manière à ne pas nuire à la visibilité routière, à ne pas cacher en partie ou en totalité les 
éléments de signalisation routière. Tout propriétaire d’un terrain sur lequel est implantée une haie doit effectuer les travaux de 
coupe ou de taillage pour assurer cette visibilité. Même à maturité, les distances minimales d’une haie doivent être respectées. 
 

 LES CLÔTURES ET MURETS 
 
Un permis est requis et vous devez respecter les normes suivantes :  
 
Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les cours. Le triangle de visibilité doit être respecté 
en tout temps pour les coins de rue. 
 
En cour avant, une clôture doit respecter une distance minimale de :  
 

a) 1.5 mètre du pavage d’une rue s’il n’y a ni trottoir, ni bordure, sans jamais empiéter le fossé s’il y a lieu, ni jamais 
empiéter l’emprise de rue; 

b) 1.5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure, sans empiéter l’emprise de rue; 
c) 1.5 mètre d’une borne-fontaine, sans empiéter l’emprise de rue. 

 
La hauteur :  
 

a) En cour avant la hauteur maximale est fixée à 1.2 mètre pour un usage résidentiel; 
b) En cour latérale et arrière la hauteur maximale est fixée à 2 mètres pour un usage résidentiel. 

 

 

Compilation des permis juin cumulatif 

 Construction bâtiment principal 10 80 

Construction bâtiment complémentaire 17 38 

Rénovation 20 39 

Autorisation 28 41 

Installation septique 7 22 

Puits 5 16 

Lotissement 2 6 

Total 89 242 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, 

n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices 

Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement 

au 418 881-3996, poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur 

en bâtiment et en environnement adjoint au poste 235. 

 

Pour consulter les règlements d’urbanisme, faites-le          

www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen et sur service 

d’urbanisme. 

                          Votre ami, Urbain Fleury 

 

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

POUR LE RÈGLEMENT 734-2014 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 2 juin 2014, le Conseil a 

adopté le projet de règlement numéro 734-2014 intitulé : 

Règlement modifiant le règlement de zonage n
o
 590-2007 afin 

d’intégrer certaines dispositions du règlement n
o
 245-2013 de la 

MRC de Lotbinière relatives au déboisement en forêt privée.  
 
Le projet de règlement n° 734-2014 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 2 juillet 
2014 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. 
 
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 16 juin 2014.                                     

 
 

Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 

 
BARILS RÉCUPÉRATEURS 

D’EAU DE PLUIE 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire a à sa disposition une 
cinquantaine de barils récupérateurs d’eau de pluie à 
vendre, au coût de 35 $ chacun, taxes incluses. 
 
Il vous suffit de passer au bureau municipal payer votre 
baril et celui-ci vous sera livré à votre domicile. 
  

Vous avez des questions? 
N’hésitez pas à nous contacter! 

 
Téléphone : 418 881-3996 

 
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com 

BÛCHEUR RECHERCHÉ 

 
La Municipalité recherche une personne afin de bûcher des 
arbres sur un terrain municipal sis sur le terrain entre le 
chemin Bourret et la route du Bois de l’Ail. 
 
Le travail doit être fait bénévolement. 
Par contre, la personne pourra garder 
le bois coupé pour le travail effectué. 
 
La personne doit avoir suivi un cours 
d’abattage d’arbres, ainsi qu’un cours 
de santé et sécurité, selon le règlement 
sur la santé et la sécurité du travail, 
article 332. 
 
Les intéressées doivent donner leur nom et no de téléphone au 
bureau municipal au 418 881-3996, avant le 30 juin prochain. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
l’inspecteur municipal, M. Renault Lepage au 418 881-3996, 
poste 223. 
 
La personne sera choisie au hasard parmi tous les noms 
reçus. 

 

 

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
 
La Municipalité met à votre disposition des composteurs 
au prix de 35 $ l’unité avec un guide sur la façon de les 
utiliser.   
 
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous 
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation 
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes. C’est une 
économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au niveau 
de l’achat de vos engrais, tout en contribuant à 
l’amélioration de votre qualité de vie.   
 
Tous ces petits gestes sont importants et permettent la 
diminution de tonnes de déchets au site.  Nous en 
sortons tous gagnants, les petits comme les grands! 
 

 

Passez au bureau municipal 

pour payer votre composteur 

et celui-ci vous sera livré à votre 

domicile par la suite. 

mailto:municipalite@st-apollinaire.com
http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Baril_VV_photo_web1.jpg
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 

 
Mille mercis à nos merveilleux bénévoles! 
 
Le bénévolat est un merveilleux don de soi et un dévouement 
incalculable face à une communauté. Nous sommes fières et 
chanceux de pouvoir compter sur plus de 30 bénévoles qui 
s’impliquent et font de notre bibliothèque un milieu agréable et 
chaleureux. À chaque fois que vous venez emprunter des livres, c’est 
un ou une bénévole qui a fait le choix généreux d’être là pour vous 
accueillir. Donc, au nom de notre belle municipalité, mille mercis à 
vous chers bénévoles! 
 
Voici certains bénévoles qui s’impliquent depuis 20 ans, 25 ans et 
même 30 ans! 
20 ANS : Monsieur Claude Bergeron et Monsieur Guy Rochette    
25 ANS : Monsieur Jean-Pierre Thétreault 
30 ANS : Madame Diane Bédard 

Bravo et merci de cette implication loyale!!! 

 

Heure du conte pour la période estivale 
 
Comme à chaque été, un ou une étudiante fera vivre à nos enfants 
une belle expérience de découvertes et de lectures à travers notre 
club de lecture d’été. 
Des activités, des lectures et de beaux projets seront animés pour le 
plaisir des jeunes de St-Apollinaire. 
Horaire à venir sur le site de votre bibliothèque; 
www.mabibliotheque.ca 

 

Fermetures estivales  
 
Veuillez prendre note que votre bibliothèque sera fermée aux dates 
suivantes : 
À la St-Jean Baptiste, le mardi 24 juin 
À la Confédération, le mardi 1er juillet  
Aux vacances de la construction, du samedi 19 juillet au dimanche 
3 août inclusivement. 

 

Commentaires et suggestions 
 
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous rejoindre par  
téléphone : 418 881-2447 
ou par courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com                                   

 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 
Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) 
Malgré que le blitz soit terminé, nos bénévoles visitent toujours les foyers 
pour recueillir vos dons.  
 
Le montant recueilli à ce jour est de 20 000 $. Nous remercions les 
personnes qui ont contribué. Pour les autres, nous vous invitons à y 
participer en faisant votre don au bureau de la Fabrique ou par la poste. 
Nous comptons sur votre générosité, car c’est ensemble que nous 
pouvons réussir! 

PRÉPARONS-NOUS À SORTIR ENSEMBLE POUR LA FÊTE DIEU 
Cette année, on célébrera la Fête Dieu en grand, mais surtout ensemble. 
Ce sera le dimanche 22 juin 2014 à 10 h qu’à l’église de Saint-
Apollinaire nous sommes toutes et tous invités à célébrer. Cette 
invitation s’adresse aux six communautés chrétiennes de l’unité 
pastorale des Seigneuries et une seule célébration eucharistique 
dominicale sera célébrée ce dimanche.  
 
Toutes les communautés sont invitées à partager cette Eucharistie au 
cours de laquelle nous rendrons hommage à l’Abbé Gilles Rhéaume 
pour ses 14 ans de services dans nos communautés. L’Eucharistie sera 
suivie de la Procession jusqu’au reposoir en chants et en prières. Nous 
souhaiterions que les organismes de chaque paroisse soient représentés 
par leur drapeau respectif à l’église et à la procession. 
 
Après la procession, nous sommes toutes et tous invités à un pique-
nique communautaire au parc Terry-Fox, près de la salle communautaire 
(rue Boucher). Apportez votre lunch et vos chaises. Gâteau, café, jus 
seront servis. Ce sera un rassemblement fraternel. Si mauvais temps, la 
procession aura lieu dans l’église et le pique-nique se déroulera dans la 
salle communautaire. 
 
Nous vous attendons en grand nombre! 

Votre comité de liturgie 
 

 

Vous cherchez un gardien ou une 
gardienne d’enfants? 

 
L’été arrive à grands pas, l’école se termine bientôt et parfois 
nous sommes à la recherche de gardiens pour nos enfants!  
 
Voici donc le nom de 26 élèves qui ont réussi leur cours de 
gardiens avertis offert par la Croix-Rouge.  
 
Félicitations à tous!  (Les noms ne sont pas dans un ordre 
particulier) : Joey Côté, Marie-Pier Turgeon, Lysanne Blouin, Daly 
Baron, Antoine Fecteau, Vincent Bélanger, Mathilde Guérin, 
Éloïse Duval, Zachary D’Auteuil, Madison Small, William Demers, 
Florence Cloutier, Cloé Laliberté, Kelly Thériault, Victor Lesage, 
Samuel Roger, Andrew Hamilton, Océane Gouin-Rousseau, 
Marika Lambert, Maxandre Martineau, Marilou Chartier, 
Angélique Laliberté, Gabrielle Larouche, Thomas Moreau, 
Magalie Jacques et Jean-Raphaël Côté.  Il est possible de 
communiquer avec la Municipalité pour obtenir les coordonnées 
des gardiens. De plus, je souhaite remercier le club Lions de St-
Apollinaire pour le prêt de leur local. Ceci permet de garder un 
prix plus abordable pour les cours de gardiens avertis. C’est un 
beau soutien pour les jeunes d’ici.  Merci et bon été à tous!  
 

Julie Rousseau, responsable  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mabibliotheque.ca/
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TELUS investit 45 millions de dollars dans la région de 

Québec et y branche des milliers de foyers à la fibre optique  
 
TELUS investit 45 millions de dollars dans la grande région de Québec cette année 
et déploiera un réseau de fibre optique jusqu’aux foyers de ses clients dans six 
communautés de la proche banlieue de la Capitale-Nationale : Cap-Santé, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Apollinaire et Saint-Augustin-de-
Desmaures.  
 
Cet investissement important permettra de propulser à très grande vitesse la 
prochaine génération des services OPTIK de TELUS, Internet et télé.  
 
Les premiers clients pourront profiter de la technologie d’ici la fin de l’année et 
naviguer à des vitesses ultrarapides et continuellement en croissance. TELUS 
s’assure ainsi de continuer à répondre aux besoins en divertissement et en 
communications de ses clients pour les années futures, que ce soit pour jouer à des 
jeux en ligne, visionner des films HD ou 3D ou télécharger les derniers succès 
musicaux.  

CLUB FADOQ 

LES ALOUETTES 
 
Merci sincère à tous nos membres 
qui étaient présents lors de notre 
assemblée générale annuelle du 
9 mai. 
 
Lors de cette soirée, Claudette Côté 
et Monique Deblois ont donné leur 
démission du Conseil administratif. 
Nous voulons les remercier pour leur 
participation aux décisions prises lors 
de nos séances du Conseil. Votre 
aide précieuse a été grandement 
appréciée. 
 
Nous sommes à la recherche active 
de nouveaux administrateurs (trices).   
Bienvenue aux intéressés! 
 
Nouveau Conseil : 
 
 Lina Desrochers, Présidente 
 Joscelyn Huot, vice-président 
 Claudette Croteau, trésorière 
 Monique Defoy, secrétaire 
 Colette Lamontagne, administratrice 

 
Jeux régionaux : 
 

Félicitations à nos compétiteurs qui 
nous ont bien représenté au salon de 
quilles Saint-Pascal situé sur le 
boulevard Ste-Anne. Nos représen-
tants qui ont joué aux petites quilles 
sont Colette Lamontagne, Florence 
Boucher, Jean-Marc Montreuil, Adrien 
Dubois et Fernand Girard. C’est une 
expérience qu’ils ont grandement 
appréciée. C’est à renouveler! 
 
Gala de danse : 
 

Cette activité a eu lieu le 7 juin au 
Patro Roc-Amadour. Marie-Claire 
Boucher et Rose-Hélène Deblois ont 
participé à deux chorégraphies.  Nous 
les félicitons pour leur performance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lina Desrochers, Présidente 

http://www.fadoq.ca/fr/
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CLUB LIONS 
 
Notre année de lionisme 2013-2014 tire à sa fin. Comme 
les étudiants, nous profiterons de l’été avec nos familles 
qui comprennent notre engagement Lions. 
 
Être aux commandes du Club Lions de St-Apollinaire a été 
un plaisir en 2013-2014. Il y a un grand respect de chaque 
personne et tous se sont donné la main pour réussir la plus 
belle année de lionisme qu’il m’ait été donné jusqu’à 
présent. 
 
Vous vous souvenez lors du Cocktail Bénéfice de novembre 
2013, il y avait une inscription sur les cartes qu’on vous 
offrait et nous en avions parlé aussi dans un article comme 
celui-ci que le Club Lions faisait une campagne contre la 
rougeole qui fait un retour en force : 1 $ = 1 vaccin = 1 vie? 
 
Lors du congrès du district U-2 qui réunissait 49 Clubs Lions 
du Québec en début mai, le Club Lions de St-Apollinaire a 
reçu une mention spéciale de félicitation ayant amassé le 
plus de vaccins pour la somme de 10 000 $ depuis le début 
de la campagne en 2012. Autant par des dons privés et par 
vous en collaborant à nos campagnes de levée de fonds. 
 
Soyez fiers d’avoir le Club Lions dans votre municipalité. Il 
est souvent cité en exemple d’excellence au niveau du 
District.  
 
Je me permets d’ajouter qu’il y a toujours une place qui 
vous attend si vous voulez joindre ces gens dynamiques. La 
seule condition est un peu de temps disponible pour aider 
les plus démunis. 
 
Je voudrais remercier aussi Nelson Payeur, mon 
compagnon de vie. Il a été là à tous les instants. Dans mes 
questionnements et dans mes certitudes. 
 
Je cède le flambeau à Lion Denise Gendron qui prendra la 
relève le premier juillet 2014. Elle a déjà la tête pleine 
d’idées et de projets à réaliser. Elle vous demandera 
encore votre appui sachant que vous répondez toujours 
favorablement. 
 
Je vous le dis en toute humilité, je suis fière d’œuvrer au 
sein du Club Lions de St-Apollinaire. 
 
Passez un bel été et au plaisir de vous serrer la main. 
 
 
Lion Louiselle Therrien 
Présidente 2013-2014  
  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Frères Chevaliers, Mesdames, Messieurs et amis, bonjour! 
 
Mon mandat comme grand chevalier se termine bientôt. 
Je voudrais remercier tous mes officiers pour leur 
implication et leur présence à nos assemblés. Merci aux 
responsables d’activités et aux comités, merci pour votre 
magnifique travail.  Aussi à vous tous très chers membres 
et amis, merci de votre présence dans toutes nos activités. 
C’est grâce à vous que ce fut une réussite.  Je tiens à 
féliciter et souhaiter bonne chance à notre nouveau grand 
chevalier Jean-Marc Courcy qui débutera son mandat le 
1er juillet. Nous serons tous derrière toi, prêt à te suivre et 
t’épauler. 
 
Nous offrons un service aux gens ayant besoin de fauteuil 
roulant, de béquilles, marchette et canne. Les intéressés 
doivent contacter notre frère responsable Alain Charest au 
418 881-2475. 

 
Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de 
sang neuf, si la chevalerie vous intéresse, il nous fera 
plaisir de vous accueillir parmi nous. Pour avoir plus 
d’information, contactez notre frère Jonathan Bernard au 
418 881-3305 il se fera un plaisir de répondre à vos 
questions. 

 
Activités passées : Merci à tous ceux qui se sont déplacé 
pour nos élections du 23 mai dernier. Nous avons eu une 
belle soirée remplie de surprises, merci aux officiers qui 
ont bien voulu prendre un poste pour l’an prochain.  
 
Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à 
moi pour vous souhaiter un bel été et de belles vacances 
en famille et surtout, soyez prudents, car nous voulons 
vous revoir l’automne prochain!   
 
Merci et mes plus sincères salutations à vous et à votre 
famille. 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
 

 

   HORAIRE D’ÉTÉ 
 

À compter du 20 juin prochain,  
le bureau municipal et le bureau de la SAAQ 
fermeront à 15 h le vendredi, et ce, jusqu’au 

vendredi 29 août 2014 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b2fd3N68dNsZ3M&tbnid=4PBDwN4ulvfq6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://1pas-1sourire.overblog.com/l-a%C3%AFoli-de-l-amiti%C3%A9&ei=7Mg5U_mVB-m2yAGimIHYBw&bvm=bv.63808443,d.aWc&psig=AFQjCNFEhBXoN7SMVM6fiPkvXJhqSKGqfA&ust=1396382283245219
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

 
UN DERNIER MESSAGE… 
 
Vous m’avez accueillie avec gentillesse en août 2000 et cela 
dure depuis 14 ans. La mission d’un prêtre de paroisse l’invite 
à laisser ses empreintes et son parfum à ses fidèles, en leur 
faisant connaître et aimer la Parole de Dieu et célébrant les 
merveilles que le Seigneur accomplit au sein des 
communautés chrétiennes qui lui sont confiées. 
 
Je remercie le Seigneur de m’avoir fourni des collaboratrices 
et collaborateurs qui ont su faire équipe avec moi, merci pour 
les centaines de bénévoles et les catéchètes qui étaient là 
pour permettre à l’Évangile de toucher tous les cœurs.  J’ai vu 
à l’œuvre le témoignage de votre ouverture, de votre volonté 
à bâtir une Église nouvelle, comme le rappelle notre Pape 
François. 
 
Dès septembre, j’exercerai mon ministère comme vicaire à la 
communion de communautés de Lorette Est, un ensemble de 
120 000 personnes. 
 
Merci de m’avoir permis de faire grandir mon cœur de 
pasteur à votre contact, je vous aime tous et toutes, que le 
Seigneur vous comble de toutes ses grâces. 
 
Votre ami et pasteur, Gilles Rhéaume 

 
 

HOMMAGE À  L’ABBÉ GILLES RHÉAUME  
 
 
1) FÊTE-DIEU ET PIQUE-NIQUE : 

Le dimanche 22 juin, messe à 10 h, en l’église de Saint-
Apollinaire 
Procession suivie d’une rencontre à la salle 
communautaire située sur la rue Boucher. Pour les 
paroissien(ne)s des 6 paroisses de notre Unité Pastorale.  
 

2) DERNIÈRE PRÉSENCE DE L’ABBÉ GILLES À SES COMMUNAUTÉS 

CHRÉTIENNES : 
28 et 29 juin : Saint-Apollinaire, Saint-Gilles et Saint-
Antoine-de-Tilly 

 
NOTRE FUTUR PASTEUR! 
 
Suite à l’Assemblée du Clergé du 30 avril dernier, nous avons 
appris officiellement qui sera notre prochain curé.  Il s’agit de 
l’abbé Luc Paquet, actuellement curé des communautés 
chrétiennes de St-Nicolas, St-Étienne et St-Rédempteur.  Il est 
né en 1953 et ordonné prêtre en 1979.  Nous apprendrons à 
le connaître peu à peu… D’ici là portons-le dans la prière.  Il 
sera avec nous au début août. 

 

Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
  

Bienvenue aux membres et nouvelles membres. C’est le temps 
de renouveler votre adhésion, au coût de 25 $. Nous sommes en 
période de recrutement. 
 
Pour info : Mme Isabelle Croteau, Présidente 581 982-0646. 
 
Les CFQ fêteront leur 100

e
 anniversaire en 2015. Nos œuvres 

sociales sont : 
 L’association des femmes rurales du monde (ACWW). Le 

sou de l’amitié est une minime contribution pour chacune 
de nous afin de venir en aide à la condition de vie des 
femmes et des familles des quatre coins du monde. 

 La Fondation OLO (Œuf, Lait et jus d’Orange) pour aider nos 
jeunes mamans enceintes à faibles revenus. 

 La fondation MIRA. Chaque année, Mira compte sur la 
générosité du public. Grâce à l’implication des CFQ dans la 
récupération de cartouches d’imprimantes et de 
téléphones cellulaires, des chiens guides sont remis 
gratuitement à des personnes handicapées. 

 
Vous pouvez vous procurer le livre de recettes « Au fil des 
jours », au coût de 11 $, lors des réunions mensuelles et aux 
endroits suivants :  

 Denise Rousseau 418 881-2189 

 Atelier p’tite laine (Geneviève Lejeune-Ross) 418 473-2632 

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Les résultats des élections pour les postes au Conseil 
d’administration local ne sont pas connus au moment de 
l’écriture de ce texte. Les résultats vous seront communiqués 
dans l’Apollinairois de juillet. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les membres 
Fermières pour l’aide apportée, soit à l’accueil, à la préparation 
des goûters lors de nos réunions, lors de notre Expo-Vente et 
toutes autres activités du Cercle.  Votre aide précieuse est 
grandement appréciée.  N’oubliez pas que votre implication est 
importante, car elle contribue au succès de notre organisme. 
Nous espérons également voir d’autres membres et nouvelles 
membres apporter leur aide. 
 
Je remercie également toutes les artisanes et tous les artisans, 
les membres Fermières et leurs proches qui ont contribué au 
succès de notre Expo-Vente. Vous êtes importants pour nous! 
 
Nous serons de retour en septembre avec plein de projets à 
partager avec vous. On vous attend! D’Ici là, profitez bien de 
toutes ces belles journées pour refaire le plein d’énergie. 
 
Les membres du Conseil d’administration vous souhaitent un bel 
été! 
 
Lise Grégoire,  
Responsable des communications et du recrutement 
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MAISON DE LA FAMILLE 

 
 
Le dimanche 4 mai, en après-midi, a eu lieu la danse en 
ligne famille à Laurier-Station.   
 
Près de cinquante personnes ont participé à notre 
activité.  Un peu moins que ce que nous espérions, mais le 
plaisir était bien au rendez-vous!   
 
Clément Gervais  a animé de façon agréable cette après-
midi.  Une collation a été servie et des prix de présence ont 
été tirés parmi les enfants présents. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 18 mai, le Marche et Pousse se déroulait à 
St-Apollinaire.   

 
Nous avons marché sur une musique entraînante dans les 
rues avoisinantes à la Maison de la Famille.  Les familles 
ont poursuivi l'activité avec un goûter, et se sont amusé 
dans les jeux gonflables, ont visité le camion de pompier et 
la voiture de police.  Nous avons également reçu la visite 
de Polixe, la mascotte de la Sûreté du Québec.  
  
La température était au rendez-vous, ainsi que tout près de 
90 participants!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous les participants! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOUTIQUE        HÉLÈNE  

 
Redonner vie à un meuble avec 
de la peinture à la craie le 21 
juin, avec Sara Fillion, de 9 h à 
15 h. 
  
ATELIERS durant la relâche 
des terrains de jeux, soit : la 
semaine du 28 juillet et la 
semaine du 18 août. 
 
Liste des ateliers : peinture 

sur porcelaine, faux vitrail 10 ans et +. Peinture sur tissu, 
faux cuir, transfert d’image, etc. 
 
Les cours seront à des prix très raisonnables, rabais pour 
des familles de 2 enfants et plus. 
 
Il a une journée de pluie et vous aimeriez avoir un atelier, 
faites nous le savoir. Parlez-en à vos amis de l’extérieur. 
 
Informations : Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
Cell : 418 717-3462 Rose-Hélène  

CAMPAGNE PROVINCIALE 

D’ARRACHAGE DE L’HERBE À POUX 

https://www.facebook.com/events/595938980513534/?ref=22
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 21 juin : Aux après-bals des deux écoles secondaires de la région et à l’hommage à Metallica à Dosquet. 
 23 et 24 juin : Aux évènements de la St-Jean-Baptiste. 
 1

er
 juillet : À la fête familiale à St-Agapit. 

 

 

Inscription dès maintenant au 418 433-0787 
 

Horaire aire de jeux juillet et août 2014 : mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
lundi et p.m. : appelez avant de venir  

 
Fermé du 21 au 29 juin inclusivement, 1

er
 juillet et toutes les fins de semaine de l'été 
 

Dépannage de garderie 0 à 8 ans pour l'été : Lundi au vendredi de 8 h à 16 h (fermé du 23 au 27 juin et 1
er

 juillet seulement) 
 

Ateliers d'anglais été 2014 - Maternelle terminée, 1 et 2 année 
 

Mercredi de 9 h à 10 h (2, 9 et 16 juillet, 6 et 13 août 2014) 
Coût : 55 $ + taxes pour 5 ateliers 
Compléter la journée avec du dépannage de garderie de 8 h à 16 h : 20 $ 

 
Pré-inscriptions Activités préparatoires pour la maternelle 2014-2015 

destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans 
 

Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h 30 à 11 h 30  
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 fois semaine 
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis. 

 

 

 

 

 
 

  Travail de proximité   
 
Vous pourrez voir notre nouvelle Coordonnatrice Projet en travail de proximité : Maryse Perron-Paquet! 
Le Regroupement des jeunes tient parmi ses différents services, un projet appelé le travail de proximité. Voilà en quoi ça consiste :  

 Une intervenante qui assure une présence constante dans les lieux les plus souvent 
fréquentés par les jeunes de 12 à 17 ans. 

 Vise à diminuer les risques de méfaits et assurer une certaine sécurité. 
 Faire de la prévention. 
 Se rendre accessible et répondre aux besoins des jeunes. 
 Devenir une personne ressource. 

 Vous pourrez voir cette intervenante dans ces différents contextes : 
 Le midi à l’école secondaire Beaurivage et Pamphile-Lemay 
 Certains soirs dans les différentes municipalités de Lotbinière 
 Lors des fêtes et festivals dans la MRC de Lotbinière 

 
 

 

 

À SURVEILLER 
 21 juin : Activités de finissants pour les 6

e
 années de l’école la Source, les Quatre-Vents et la Clé d’Or. 

 18 juin : Assemblée générale annuelle du RJL à la salle du conseil à St-Apollinaire. 
 18, 23 et 24 juin : Nos six points de service seront fermés. 
 3 juillet : Karting 

 16 juillet : La Ronde 

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 47 jeunes ont participé à notre activité de financement : Vente de roses et de boucles 

d’oreilles le 10 mai. 
 Les jeunes de la MDJ d’Issoudun et de Laurier-Station ont contribué aux bons soins de 

l’environnement de leur village en amassant des déchets sur des terrains publics. 
 6 jeunes ont participé bénévolement à la journée « Marche et pousse en famille ». 
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Programmation plein air été-automne 2014 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

 

 Date Activité /Description Pour info 

Juillet 

2 
St-Agapit (St-Rédempteur ( 40 km) sur la Route Verte 
Départ : 9 h 30 de Gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline  418 599-2334 
Nicole  418 888-4902              

9 
St-Apollinaire (St-Antoine ( 50 km) 
Départ : 9 h 30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, 
casse-croûte ou apportez votre lunch 

François  418 926-3644 
Yvon  418 926-3610 

16 
St-Apollinaire (Joly (St-Flavien ( 50 km) 
Départ : 9 h 30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-
Flavien ou apportez votre lunch 

André  418 888-3266 
Nicole   418 888-4902 

23 
Scott (Vallée-Jonction.  ( 40 km) 
Départ : 10 h, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Pierrette   418 728-3317 
Louise   418 888-3394 

30 
St-Apollinaire  (Ste-Croix ( 45 km) 
Départ : 9 h 30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à 
Ste-Croix ou apportez votre lunch 

Yvon  418 926-3610 
Claudette  418 728-2638 

Août 

6 
Val Cartier St-Raymond  ( 64 km) 
Départ : 9 h 30, stationnement en face de la Base militaire de Val Cartier. Dîner au resto à St-
Raymond ou apportez votre lunch 

Micheline  418 599-2334 
Jacques  418 728-3272 

13 
Ste-Agathe (Chute (35 km côteux) + Camping chasse et pêche (+ 10 km) 
Départ : 10 h, Coop La Seigneurie. Dîner au resto de la chute ou lunch. 

Micheline  418 599-2334 
Albert        418 599-2405  

17 
Rallye vélo à Dosquet. 
Inscription : entre 12 h et 13 h à la Halte vélo de Dosquet 

Pierrette  418 728-3317 

20 
Laurier-Station Val-Alain (44 km) 
Départ : 10 h, bureau municipal (rue St-André). Apportez votre lunch. 

Micheline  418-599-2334 
Claudette  418 728-2638 

27 
Dosquet ou St-Agapit (chutes de Charny sur Route Verte (46 ou 70 km) 
Départ : 9 h 30, Halte Dosquet ou 10 h, gare de St-Agapit. Apportez votre lunch. 

Jacques  418 728-3272 
André  418 888-3266 

Sept 

3 
St-Nicolas(Lauzon.  ( 45 km) 
Départ : 9 h 30 au 220, boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au resto 
ou apportez votre lunch 

Nicole  418 888-4902 
André  418 888-3266 

10 
Gare de Plessisville  (Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9 h 30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Yvon   418 926-3610 
Jacques  418 728-3272  
 

14 
  Inscription obligatoire. 
  www.lotbiniereavelo.com  

418 926-3407, poste 219 

17 
Issoudun (St-Édouard (Ste-Croix (50 km)  
Départ : 9 h 30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

François  418 926-3644 
Yvon  418 926-3610 

24 
Tour du fleuve et de la rivière St-Charles ( 38 km)  
Départ : 9 h 30 au 220, boul. du pont, St-Nicolas (en face de la bibliothèque).  Dîner au marché 
du Vieux-Port ou apportez votre lunch 

Nicole  418 888-4902 
Yvon  418 926-3610 

Oct. 

1 
Pintendre(Ste-Claire ( 60 km)  
Départ : 9 h 30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François  418 926-3644 
Yvon  418 926-3610 

8 
Côte de Beaupré et Cap-Tourmente ( 65 km) 
Départ : 10 h du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 
chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François  418 926-3644 
Yvon  418 926-3610 

 

 
Lors de la fin de semaine du 3 et 4 mai, les Louveteaux du 127e groupe AGAPOGIL ont participé au Tournoi Natoo (hockey bottine)  
qui a eu lieu à l'aréna de Duberger. Ce tournoi rassemblait plus de 35 groupes Louveteaux provenant des quatre coins la province  
du Québec.  
 
Durant le tournoi, nos jeunes ont participé à 3 parties de hockey bottine, ainsi qu'à des activités avec d'autres groupes.  Nos jeunes ont très 
bien participé et ont eu le bonheur d'être parmi les finalistes du trophée d'Akéla, ce qui est un honneur en soit, car c'est LE trophée qui 
représente la participation aux activités, ainsi que la discipline par excellence de la meute en tout temps. 
    Bravo à tous nos Louveteaux! Bagheera, animatrice Louveteaux 

http://www.vivreenlotbiniere.com/
http://www.lotbiniereavelo.com/
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Assemblée générale annuelle 
Le 14 juillet 2014 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 du 15 juillet 2013 

4. Rapport du président 

5. Présentation des états financiers vérifiés 2013 

6. Présentations des prévisions budgétaires 2014-2015 

7. Période de questions 

8. Clôture de l’assemblée générale 
 

Donné à Saint-Apollinaire ce 17 juin 2014.   
 

 
Robert Boucher, Président 
 

 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 
ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

 

2013 

 

2012 

 Encaisse  25 609 56 126 

 Débiteurs 11 959 1 358 

 Stocks 4 217 5 160 

 Placements réservés 160 935 146 960 

 Subvention à recevoir 92 398 97 236 

 295 118 306 840 

IMMOBILISATIONS  1 920 210 1 975 139 

TOTAL DE L’ACTIF 2 215 328 2 281 979 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 2013 2012 

 Marge de crédit 0 30 292 

 Créditeurs 24 582 18 794 

 Subventions reportées 9 970 0 

 Portion à court terme de la dette à long terme 34 284 33 180 

 68 836 82 266 

APPORTS REPORTÉS 847 041 872 793 

DETTE À LONG TERME 1 049 160 1 082 734 

TOTAL DU PASSIF 1 965 037 2 037 793 

ACTIF NET 

RÉSERVES 

 Réserve immobilière 76 725 68 025 

 Réserve mobilière 53 648 68 532 

 Réserve de gestion immobilière 13 611 10 330 

 Réserve de gestion à l’exploitation 146 73 

TOTAL DES RÉSERVES 144 130 146 960 

INVESTI EN IMMOBILISATIONS 82 122 83 668 

NON AFFECTÉ 24 039 13 558 

TOTAL 250 291 244 186 

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF 2 215 328 2 281 979 
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PROCÈS-VERBAUX DE MAI 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 5 MAI 2014 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 732-2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de modification règlementaire afin de 
permettre la réalisation d’un projet intégré dans la 
zone 133R composé spécifiquement d’habitations 
unifamiliales en rangée; 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (article 113, Al 2, paragraphe 4.1) 
permet le contingentement des usages; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la présente modification 
réglementaire; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 2 avril 2014; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 
avril 2014 par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
no 2; 
 
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 
 
qu’un règlement portant le no 732-2014 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 733-2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QU’UN développement résidentiel de 
36 terrains en zone agricole a été réalisé en 2013 

et que les promoteurs ont demandé à la 
Municipalité de fixer des normes pour les 
nouvelles résidences qui y seront érigées; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de créer une zone 
spécifique à ce développement résidentiel; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce 1er projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne   

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 
733-2014 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 733-2014 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Avis 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 733-2014 modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 afin de créer la zone 
19A. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 20 ET 22, RUE 
BEAUREGARD 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
des lots 3 388 791 et 3 388 792 situés aux    20 et 
22, rue Beauregard dans la zone 28A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait des 
demandes de dérogation mineure numéro 2014-
011 et 2014-012 afin de réduire les largeurs de 
chacun des lots; 
 
ATTENDU QUE pour le lot 3 388 791, la largeur 
du lot non desservi demandée est de 35 mètres; 
 
ATTENDU QUE pour le lot 3 388 792, la largeur 
du lot non desservi demandée est de 31 mètres; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
lotissement numéro 591-2007 pour la largeur d’un 
lot non desservi dans ce secteur est de 45 
mètres; 
 
ATTENDU QUE l’opération cadastrale du secteur 
date de 1986 et que la norme applicable à ce 
moment était celle du RCI de la MRC de 
Lotbinière en vigueur depuis 1983 soit une largeur 
de lot à 150 pieds (45.72 mètres); 

ATTENDU QUE des avis publics de dérogation 
mineure pour chacun des lots ont été publiés le 
14 avril 2014; 
 
ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en 
vertu du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de lotissement 
numéro 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ces demandes de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les demandes de dérogation mineure 
numéro 2014-011 et 2014-012 soient autorisées 
comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA AFFICHAGE – 8, RUE DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 383 437 situé au 8, rue de l’Église dans la 
zone 150I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation numéro 2014-
096 afin d’installer une enseigne murale incluant 
un tableau indiquant l’heure et la température sur 
le mur du bâtiment principal visible de l’autoroute 
Jean Lesage; 
 
ATTENDU QUE le projet d’enseigne respecte les 
normes du règlement de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande en suggérant 
d’enlever la section affichant l’heure et la 
température afin d’augmenter la superficie 
d’affichage de l’entreprise. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le projet soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

                    
PIIA AFFICHAGE – 428, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le locataire 
d’un espace dans le bâtiment principal du lot       
3 384 776 situé au 428, Route 273 dans la zone 
146C;  

16120-04-2014 

point no 7a 
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ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation d’affichage 
numéro 2014-122 afin de changer l’affichage 
d’une enseigne murale existante sur la façade du 
bâtiment principal pour un nouveau commerce; 
 
ATTENDU QUE l’enseigne respectera les normes 
du règlement de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’affichage soit autorisé comme demandé 
dans la demande de certificat d’autorisation 
d’affichage numéro 2014-122. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA PATRIMOINE – 145, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 015 situé au 145, rue Principale dans 
la zone 127R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2014-109 afin de 
remplacer deux portes de la résidence et pour 
refaire et agrandir l’entrée du sous-sol en cour 
arrière de la résidence; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2014-109. 
 
Adopté à l’unanimité  
                 

 
CPTAQ – LOTS 3 584 511 ET 3 584 512, RANG 
BOIS-FRANC 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation adressée à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour les lots 3 584 511 et 3 584 
512, dans les zones 37 A et 2 A situés au rang 
Bois-Franc; 
 

ATTENDU QUE les propriétaires ont fait une 
demande afin de définir la limite des propriétés au 
centre du ruisseau et ainsi se céder mutuellement 
les parties de leur lot respectif qui excèdent le 
centre du ruisseau conformément à leur 
possession; 
 
ATTENDU QUE les parcelles à être cédées 
conservent leur vocation agricole; 
 
ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet de la 
demande se situent dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
                                          

 
AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 584 510, 
RANG MARIGOT 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour le lot 3 584 510 dans les zones 
37A et 2A situé sur le rang Marigot; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de procéder à l’enlèvement d’une 
butte de sable sur une superficie approximative 
de 25 000 m2, ainsi que l’utilisation d’un chemin 
d’accès existant; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la 
loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme et que dans la zone urbaine, l’activité 
recherchée n’est pas autorisée en vertu du 
règlement de zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
 

Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
INSCRIPTION À UNE FORMATION DE L’AQU 
 
ATTENDU QUE l’association québécoise 
d’urbanisme organise une formation à l’intention 
particulière des membres des comités consultatifs 
d’urbanisme le samedi 14 juin prochain dans la 
Municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU QUE l’invitation a été lancée à tous les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de 
Saint-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour     
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser Madame Julie Rousseau et Monsieur 
Simon-Yannick Plourde, membres du CCU, à 
participer à la formation de l’AQU, qui se tiendra à 
Champlain, le samedi 14 juin prochain pour un 
montant de 360 $ plus taxes et frais de 
déplacement. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de 
vote sur cette résolution. 
 

 
EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DU 
TERRAIN DE JEUX, SAISON 2014  
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice du 
Terrain de Jeux de la saison dernière désire 
renouveler son contrat pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire 
minimum au 1er mai 2014 à 10.35 $/heure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’engager Léonie Bédard, à titre de 
coordonnatrice du terrain de jeux pour la 
saison 2014, selon les modalités prévues au 
contrat. 
 
L’horaire de travail consiste à un maximum de 40 
heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, à 
un taux horaire de 14.25 $.  
 
Le conseil municipal autorise M. Dany 
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à 
signer le contrat de travail.  
 
Adopté à l'unanimité  
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EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE 
ADJOINTE DU TERRAIN DE JEUX, 
SAISON 2014  
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice adjointe 
du Terrain de Jeux de la saison dernière désire 
renouveler son contrat pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire 
minimum au 1er mai 2014 à 10.35 $/heure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager Johannie Bergeron, à titre de 
coordonnatrice adjointe du terrain de jeux pour la 
saison 2014, selon les modalités prévues au 
contrat. 
 
L’horaire de travail consiste à un maximum de 40 
heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, à 
un taux horaire de 12.50 $  
 
Le conseil municipal autorise M. Dany 
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à 
signer le contrat de travail.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ENGAGEMENT D’UN COORDONNATEUR DE 
SOCCER 
 
ATTENDU QU’une annonce a été publiée dans 
l’Apollinairois de mars dernier, ainsi que sur le site 
internet de la Municipalité, visant à embaucher un 
coordonnateur de soccer; 
 
ATTENDU QUE 2 candidatures ont été reçues ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’embaucher Loïc Lance comme coordonnateur 
de soccer pour la saison 2014. 
 
Le poste est temporaire, sur un horaire variable, à 
un montant hebdomadaire de 175 $ pour 15 
semaines, du 12 mai jusqu’au 22 août 2014, 
payable aux 2 semaines. 
 
L’employé sera considéré comme travailleur 
autonome à contrat. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AQLM 
 
ATTENDU la réception d’un avis de convocation à 
participer au congrès de l’Association québécoise 
du loisir municipal (AQLM) qui se tiendra les 8, 9 
et 10 octobre 2014 à Victoriaville; 
 
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 du service 
des loisirs et de la culture, au congrès de l’AQLM 
qui se tiendra à Victoriaville, pour un coût 390 $ 
avant les taxe, en plus de l’hébergement à l’hôtel 
du congrès pour deux nuits. Le kilométrage et les 
repas seront payés par la Municipalité selon les 
modalités prévues habituellement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU 
TERRAIN SIS DERRIÈRE LA MAISON DES 
AÎNÉS 
 
ATTENDU QUE M. Yves Moreau a proposé ses 
services pour effectuer la tonte de gazon du 
terrain sis derrière la Maison des Aînés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder, pour la saison estivale 2014, le 
contrat de tonte de gazon du terrain situé derrière 
la Maison des aînés à M. Yves Moreau, pour un 
montant de 800 $ plus taxes, soit 919.80 $. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
CONTRAT À SNC-LAVALIN POUR 
L’ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS DOMESTIQUE ET 
PLUVIAL DU PARC INDUSTRIEL 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à 
l’élaboration du plan directeur technique des 
réseaux d’aqueduc, d’égouts domestique et 
pluvial du parc industriel situé à l’est du noyau 
urbanisé de la Municipalité et au sud de la rue 
Industrielle; 
 
ATTENDU QUE cette étude a pour but de 
déterminer : 
 Le dimensionnement du réseau domestique 

et la capacité d’accueil théorique du réseau 
d’égout domestique aval incluant les 
prévisions de stations de pompage si 
requises; 

 Les besoins pour le réseau d’aqueduc 
 Les bassins de drainage pluviaux sans 

dimensionnement des conduites 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin a fait 
parvenir une offre de service professionnel pour 
effectuer ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’octroyer le contrat de l’élaboration du plan 
directeur technique des réseaux à SNC-Lavalin 
pour une somme forfaitaire de 9500 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION POUR 
L’ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS 
INVERSÉS DANS LES RÉSEAUX DE 
COLLECTE D’EAUX USÉES MUNICIPALES 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur des travaux publics a 
produit un plan d’action visant à éliminer les 
raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d’eaux usées municipales, tel que 
demandé par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions, de l’Occupation et du 
Territoire; 
 
ATTENDU QUE le plan d’action pour la 
municipalité de Saint-Apollinaire est joint à la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Conseil municipal adopte le plan d’action 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire pour 
l’élimination des raccordements inversés dans les 
réseaux de collecte d’eaux usées municipales et 
le mettre en pratique. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRAT DE DÉMOLITION DE L’ENTREPÔT 
(RUE TERRY-FOX) 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la démolition de l’entrepôt sur la 
rue Terry-Fox, par le biais du site SE@O; 
 
ATTENDU QUE douze soumissions ont été 
reçues, soit : 

NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES 

INCLUSES 
COMMENTAIRE 

Bouchard démolition inc. 9 427.95 $  

Dilicontracto inc. 9 485.44 $  

Démolition des Rivières 10 922.63 $  

ART-DEM démolition 11 267.55 $  

L. Delisle inc. 13 509.56 $  

Excavation Kalex 13 911.98 $  

Entreprises Dumas & fils 
inc. 

14 846.50 $  

Pavage 132 18 136.16 $ 

Enveloppe non 
identifiée et 

transmise par 
courrier. Celle-ci 

a été ouverte. 

Gestion Dexsen inc. 19 120.00 $  

C.F.G. Construction inc. 25 237.01 $  

Bergedac ltée 34 203.91 $  

Excavation Jos Pelletier 
2007 inc. 

39 091.50 $  
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de démolition de l’entrepôt 
au plus bas soumissionnaire, Bouchard démolition 
inc. au montant de 9427.95 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
DÉNEIGEMENT 
  
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour le déneigement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 
biais du site Se@o, en ce qui a trait au 
déneigement pour l’année 2015 et suivantes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DE LA 
RUE SÉVIGNY 
  
ATTENDU QUE Laflamme & Sienel, construction 
du 8e ciel inc. a reçu l’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour la 
construction d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égout pour le prolongement de la rue Sévigny 
sur les lots 4 582 496 et 3 384 390, du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat 
de réception provisoire approuvé par la firme 
SNC-Lavalin incluant la liste des travaux à 
compléter pour ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement de 
la rue Sévigny, soit les lots 4 582 496 et      
3 384 390 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lotbinière.    
 

La rue cédée gratuitement à la Municipalité par 
Laflamme & Sienel, construction du 8e ciel inc. est 
considérée comme rue publique, mais le 
promoteur ne sera pas dégagé de son 
engagement et de ses responsabilités quant à la 
bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien de la 
rue une fois l’acte de cession signé par les deux 
parties. 
 
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou 
le maire suppléant, Julie Rousseau et la directrice 
générale, Martine Couture ou son adjointe, Cathy 
Bergeron, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, l’acte relatif à cette cession. 
 
Que cette résolution abroge et remplace la 
résolution no 15900-07-2013 
  
Adopté à l'unanimité.  
 

 

 

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF 
 
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 4 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période 
précédente. 

 
 

Le solde du 
budget 2013 pour 

les 4e mois 

Le solde  
du budget 2014  
pour les 4e mois 

Écart avec  
la période  

précédente  

Revenus    

Taxes 5 239 042 $ 5 577 294 $ 338 252 $ 

Paiement tenant lieu 
de taxes 

2 246 $ 2 296 $ 50 $ 

Transferts 230 094 $ -4 715 $ 234 809 $ 

Services rendus 50 651 $ 24 243 $ 26 408 $ 

Autres services rendus  142 026 $ 152 885 $ 10 859 $ 

Imposition de droits 79 450 $ 78 744 $ -706 $ 

Amendes et pénalités 30 $ 10 $ -20 $ 

Intérêts 7 121 $ 7 573 $ 452 $ 

Autres revenus 18 871 $ 346 795 $ 327 924 $ 

Total des revenus 5 769 531 $ 6 185 125 $ 415 594 $ 

Dépenses    

Administration géné. 532 245 $ 531 665 $ -580 $ 

Sécurité publique 784 491 $ 861 782 $ 77 291 $ 

Transport 522 469 $ 545 287 $ 22 818 $ 

Hygiène du milieu 377 758 $ 379 057 $ 1 299 $ 

Santé et bien-être 20 545 $ 14 622 $ -5 923 $ 

Aménagement & 
urbanisme 

216 423 $ 188 354 $ 28 069 $ 

Loisirs & culture 179 663 $ 244 638 $ 64 975 $ 

Frais de financement 19 150 $ 18 932 $ -218 $ 

Remb. de la dette à 
long terme 

39 163 $ 32 700 $ -6 463 $ 

Affectations -2 500 $ -2 500 $ 0 $ 

Total des dépenses 2 689 407 $ 2 814 537 $ 125 130 $ 

Surplus/déficit de 
l’exercice 

3 080 124 $ 3 370 588 $  

 
 
Dans le 2e, nous avons le budget 2014 et le solde courant. 
 

 Budget 2014 
Solde courant 

du budget 2014 

Revenus   

Taxes 5 460 332 $ 5 577 294 $ 

Paiement tenant lieu de 
taxes 

41 218 $ 2 296 $ 

Transferts 53 175 $ -4 715 $ 

Services rendus 140 314 $ 24 243 $ 

Autres services rendus 437 850 $ 152 885 $ 

Imposition des droits  527 000 $ 78 744 $ 

Amendes et pénalités 15 100 $ 10 $ 

Intérêts 41 100 $ 7 573 $ 

Autres revenus 836 268 $ 346 795 $ 

Total des revenus 7 552 357 $ 6 185 125 $ 

Dépenses   

Administration générale 1 191 178 $ 531 665 $ 

Sécurité publique 1 110 470 $ 861 782 $ 

Transport 2 027 585 $ 545 287 $ 

Hygiène du milieu 1 271 555 $ 379 057 $ 

Santé et bien-être 20 622 $ 14 622 $ 

Aménagement & 
urbanisme 

443 774 $ 188 354 $ 

Loisirs & culture 769 472 $ 244 638 $ 

Frais de financement 192 713 $ 18 932 $ 

Remboursement de la 
dette à long terme 

353 747 $ 32 700 $ 

Affectations & transferts 920 259 $ 109 749 $ 

Immobilisations 1 091 500 $ 93 268 $ 

Total des dépenses 7 552 357 $ 2 800 556 $ 
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POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DU 
RAPPORT DES ACTIVITÉS RELIÉES AU 
CHAPITRE XIII DE LA LERM POUR L’ANNÉE 
2013 
 
Tel que demandé, selon la procédure P-M-A.5, la 
présidente d’élection et trésorière dépose, à cette 
séance du Conseil, le rapport des activités reliées 
au chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM), pour 
l’exercice financier précédent (1er janvier au 31 
décembre). 
 
Ce rapport sera également transmis au Directeur 
général des élections. 
 

 
INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF DES 
ÉTOILES 
 
ATTENDU QUE le samedi 14 juin prochain se 
tiendra la classique de golf des étoiles 2014; 
 
ATTENDU QUE ce tournoi est une activité-
bénéfice dont les profits sont remis à la Fondation 
Philippe Boucher; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour     
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer financièrement à cette activité pour 
un coût total de 850 $ afin de supporter 
généreusement les enfants défavorisés de notre 
milieu.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

 
AUTORISATION – RANDONNÉE LOTBINIÈRE 
À VÉLO 
 
ATTENDU QUE l’édition 2013 de la Randonnée 
Lotbinière à vélo fut un succès rassemblant près 
de 450 cyclistes et environ 80 bénévoles; 
 
ATTENDU QU’une vingtaine d’organismes et 
commanditaires de la région ont participé à 
l’organisation et à la réalisation de la randonnée 
Lotbinière à vélo 2013; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réitéré sa 
participation à l’organisation de la Randonnée 
Lotbinière à vélo 2014; 
 
ATTENDU QUE plusieurs organismes et 
entreprises de la région ont signifié leur intention 

de participer à la réalisation de la Randonnée 
Lotbinière à vélo 2014; 
 
ATTENDU QUE la Randonnée Lotbinière à vélo 
traversera le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du 
Québec exige une résolution des municipalités 
traversées par la Randonnée Lotbinière à vélo 
autorisant l’activité sur leur territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour     
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la Randonnée Lotbinière à vélo à 
circuler sur le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer Julie Rousseau, conseillère no 4, 
comme maire suppléant, pour une période de 
6 mois, à compter de ce jour. 
 
Que madame Rousseau soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, tout acte 
notarié et/ou document requis, incluant les 
transactions bancaires, en remplacement de 
M. Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent et 
que telle signature est requise durant cette 
période. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 12 MAI 2014 

 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION – SALLE 
COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des 
soumissions sur invitation visant à réaliser des 
travaux de reconstruction, suite à un dégât d’eau 
à la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 C.J. Picard inc. au coût de 31 220.39 $ taxes 
incluses 

 Menuiserie M.A.G. 2007 inc. au coût de 
36 904.16 $ taxes incluses 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de travaux de reconstruction 
à la salle communautaire au plus bas 
soumissionnaire, soit C.J. Picard inc. au coût de 
31 220.39 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
MANDAT PLAN ET DEVIS – ESCALIER 
INTÉRIEUR PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des 
soumissions sur invitation pour le mandant des 
plans et devis visant à effectuer des travaux de 
transformation d’un escalier à Place Francoeur 
afin d’améliorer le confort et la sécurité, en la 
modifiant pour en allonger la course; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 Dominique Blais architecte au coût de 

6000 $ plus taxes 
 Gilles L. Tremblay, architecte au coût de 

6900 $ plus taxes  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat à Dominique Blais architecte 
pour effectuer les travaux suivants : 
 
 Relevés pertinents et mise en plans de 

ceux-ci; 
 Préparation de plans et détails en 

architecture de l’escalier modifié; 
 Documents d’appel d’offres pour 

soumission aux entrepreneurs invités; 
 Surveillance partielle des travaux avec 

certificat de fin de l’ouvrage; 
 Consultation d’un ingénieur en structure 

pour les modifications requises à l’ouverture 
du plancher. 

 
À un coût de 6000 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAU POTABLE 

 

Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font des efforts afin d’économiser l’eau potable. Ne changez surtout pas vos 
habitudes… nous vous encourageons à continuer ainsi.  
 
En utilisant l’eau judicieusement, nous gaspillons moins, nous réduisons la demande faite au réseau de distribution et 
d’épuration pour assurer une eau en quantité et en qualité adéquates et une pression d’eau suffisante en cas d’incendie. 
 

L’eau potable : une ressource épuisable, précieuse et coûteuse! 

ÉCONOMISONS ENSEMBLE ! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

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

Vend. 20 Début de l’horaire d’été 

Mardi 24 
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Fête 
nationale du Québec 

Lundi 30 Bureau municipal fermé pour la Fête du Canada 

  

 

JUILLET 
Mardi 1er  Bureau de la SAAQ fermé pour la Fête du Canada 

Merc. 2 Assemblée publique de consultation 

Lundi 7 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

28 juillet Bureau municipal fermé du 28 juillet au 1er août inclusivement 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 
 

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

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

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

 

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

 
ANONYME et  CONFIDENTIEL  

 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, 
Bellechasse, Lotbinière, Nouvelle-Beauce :  

1-877-559-4095 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Jouets, articles et jeux de bébés, enfants et maternité 

Samedi, 23 août 2014 de 8 h 30 à 12 h 30 
Salle communautaire de St-Apollinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location de tables : 30 $ 
418 433-0787 

 

PROCHAINE PARUTION DU 

JOURNAL : 22 JUILLET 2014 

 

PAS DE PARUTION EN AOÛT 
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Télécopieur : 418 881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

Cellulaire du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401 

 

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche :  ..........   9 h 30 à 12 h  
Mardi : ................. 18 h 30 à 21 h 
Mercredi :  ........... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h 
 

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

Poste :  Poste :  

227 Bernard Ouellet, maire 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 administrative 

231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

Lundi au mercredi : ........... 8 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : ................................ 8 h 30 à 20 h 
Vendredi : .......................... 8 h 30 à 16 h 30 

 

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


 

 

Marché public Goûtez Lotbinière 

À Saint-Apollinaire 
  

Invitation à venir acheter vos légumes, fruits frais et 

autres produits locaux.  Les producteurs agricoles 

vous accueilleront, sous leurs beaux parasols rouges, 

aux portes d’entrée de votre : 

 
IGA Veilleux : 148, rue Principale 
 

Producteurs présents au marché au fil des 

semaines et selon la disponibilité des produits :  

 

 1. Ferme Le Filon Maraîcher, Saint-Gilles (légumes 

biologiques) 

 2. Ferme Les Arpents bleus, Saint-Antoine-de-Tilly 

(caille, œufs, rouleaux du printemps, pâtés, etc.) 

 3. Ferme La Sheepie, Issoudun (coupes de lapin, 

saucisses de lapin) 

 4. Boulangerie Croûte et Brioche, Lotbinière (pains 

variés, viennoiseries, croissants, variété de 

caramels) 

 5. Ferme les 4 générations, Saint-Apollinaire (coupes 

de bœufs et saucisses Highland, légumes) 

 6. Ferme la Rosée du Matin, Saint-Antoine-de-Tilly 

(Fraises, Framboises, maïs, légumes, gelato, 

sorbet) 

 7. Cidrerie et Verger à l’Orée du bois, Saint-Antoine-

de-Tilly (pommes, jus, gelée, beurre de pommes) 

 8. Cabane à sucre du Père Normand, Saint-Sylvestre 

(produits d’érable) 

 9. Poulet Fermier, Saint-Apollinaire (poulet 

biologique) 

 10. Ferme St-Noël, Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

(bleuets et maïs) 

 

Ouvert les jeudis de 15 h à 19 h 
dès le 26 juin 2014 

 

Venez encourager l’achat local! Y’a pas plus frais que ça! 
 

 

Projet rendu possible grâce à la col laboration de  : 
 

 


