
 

VOL. 17  No 6     MARS 2010 

  
  

  

DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  ÀÀ  SSTT--AAPPOOLLLLIINNAAIIRREE!!  
 
Le mercredi 24 février dernier
avait lieu le 2e cocktail
dînatoire de la Fondation
Philippe Boucher à la salle
communautaire.  
 
Le conférencier-invité était
monsieur Régis Labaume,
maire de Québec.  17
entreprises agroalimentaires
de la région de Lotbinière,
dont Le Domaine Moka et la
Bergerie du bon temps de
Saint-Apollinaire, étaient sur
place pour offrir leurs
succulents produits. 
 
Cette activité a permis de
remettre 20 000 $ à la
Fondation.  Merci à tous les
participant(e)s. 

on.  Merci à tous les
participant(e)s. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 Les bureaux de la Municipalité seront fermés le vendredi 2 avril, ainsi que le lundi 5 avril  

pour la Fête de Pâques 

  Programmation loisirs : Inscriptions les 23, 24 et 25 mars prochains.  Voir les détails en page 8. 

  Le Rendez-vous Emploi Lotbinière à la salle communautaire les 26 et 27 mars prochains. 
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M ssMoott  ddee  llaa  MMaaiirreess ee  
 
 
Permettez-moi d’abord d’offrir, au nom de toute la population de Saint-Apollinaire, mes plus sincères 
remerciements à madame Jeannette Côté qui a occupé le poste de présidente de l’Entraide tout au cours des 
27 dernières années, de même qu’à son mari monsieur Adrien Côté et ses enfants qui lui ont, en de très 
nombreuses occasions, prêté main forte. Ce service a desservi et dessert toujours notre communauté et il est 
grandement apprécié de notre population, de même que des populations avoisinantes.  Leur engagement 
bénévole et leur détermination ont grandement contribué à améliorer la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes, que ce soit par les paniers de Noël ou par la vente de vêtements à prix modique. Une petite fête a 
par ailleurs eu lieu le 16 février dernier pour souligner le départ de madame Côté et madame Thérèse 
Legendre a  accepté dorénavant d’assumer la présidence.  Mes sincères félicitations à madame Legendre et 
encore merci à madame Côté et à sa famille. 27 années de bénévolat, c’est tout simplement exceptionnel. 
 
Un petit retour sur notre « Fête des neiges » qui a connu un franc succès, effectivement nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 453 personnes qui ont profité de cette belle journée plein air organisée par la municipalité 
pour les jeunes familles que nous sommes heureux de compter sur notre territoire.  Merci à tous nos 
bénévoles pompiers, animateur(trice)s de terrain de jeux, à la Maison des Jeunes qui avait en charge la 
restauration tout au cours de la journée, ce qui leur a permis d’amasser un montant de 400 $. Merci également 
aux commerces qui ont commandité la Maison des jeunes : Tim Hortons, de même que le marché 
d’alimentation Apobec et merci à notre directeur des Loisirs, M. Dany Lamontagne qui a orchestré toute cette 
journée d’activités plein air au grand plaisir de tous. 
 
Autre bonne nouvelle, notre demande de subvention au montant de 518 000 $ a été approuvée par nos deux 
paliers de gouvernements (provincial et fédéral) .  Ce montant servira à mettre à niveau les infrastructures des 
rues Côté et Gingras.  Ces travaux sont prévus en 2010.  
 
Un point sur lequel je veux de plus attirer votre attention est la nouvelle campagne d’Hydro-Québec portant 
sur le diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER qui a pour but de vous sensibiliser sur les possibles 
économies d’énergie en plus de vous encourager à contribuer à un projet collectif pour l’ensemble de notre 
communauté.  Cette campagne a été lancée officiellement le 23 février et se déroulera jusqu’au 22 août 2010.  
Tous les citoyens admissibles recevront bientôt un questionnaire par la poste de la part d’Hydro-Québec.  
Vous pouvez compléter ce sondage soit par écrit (remise de 30 $ parviendra à la Municipalité) ou par internet 
(remise de 35 $ à la Municipalité). De plus, 5 $ par rapport de recommandation émis sera versé à la Maison 
des Jeunes, organisme qui a été choisi pour mousser ce projet. Cet argent recueilli sera investi dans un projet 
de jeu d’eau pour les enfants.  Alors, plus il y aura de répondants, plus le montant alloué sera élevé et 
moins gros sera le montant à débourser  par la Municipalité pour son projet d’achat d’un JEU D’EAU 
RIGOL’EAU pour nos jeunes.  Je vous invite à lire en page 5 tous les détails concernant cette campagne, 
sans oublier qu’il y aura également le tirage parmi tous les participant(e)s d’une Prius hybride de Toyota.  
On invite donc toute la population concernée à compléter ce sondage afin de nous aider à acquérir ce 
nouveau jeu d’eau d’une grande popularité auprès des jeunes. 
 
 
GINETTE MOREAU, 
Mairesse 
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               Le mot d’Urbain… 
                      Service de l’urbanisme 

                          
Le patrimoine bâti, une affaire de cœur. 
 
Parce que le patrimoine bâti est un précieux héritage à préserver, 
votre Municipalité a mis en place, depuis 1999, un programme 
d’aide technique qui permet aux propriétaires d’un immeuble 
situé dans la zone à protéger du noyau villageois traditionnel, de 
bénéficier des conseils d’un architecte afin de favoriser l’atteinte 
des objectifs visés par le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 
L’aide d’un architecte-conseil vous est offerte avec un dépôt de 
100 $ (remboursable sous certaines conditions)  afin de vous 
aider en vous donnant des suggestions, des références et une 
expertise pour éclairer vos décisions. 

 
Vous devez faire une demande auprès du service d’urbanisme de 
la Municipalité. 

 

 

 
 

Dans la même optique, la M.R.C. de 
Lotbinière annonçait, en février dernier, la 
mise en place de la clinique d’architecture patrimoniale dans 
Lotbinière. Ce projet permet d’offrir de l’aide-conseil aux 
propriétaires de maisons anciennes datant d’avant 1945 et ayant 
conservé un bon potentiel patrimonial, et ce, pour tout le 
territoire. À cet effet, pour notre municipalité, les immeubles 
admissibles doivent se situer à l’extérieur de la zone à protéger 
du noyau villageois traditionnel étant donné qu’un programme 
similaire existe déjà. 
 
La clinique d’architecture patrimoniale vous offre l’aide d’un 
architecte-conseil moyennant des frais de 50 $ afin d’identifier 
avec vous, entre autres, les travaux à réaliser et les bons choix 
pour mettre en valeur votre demeure. 
 
Pour vous prévaloir de ce programme,  demandez un formulaire à 
remplir auprès du service d’urbanisme de la Municipalité ou sur 
le site internet de la M.R.C. de Lotbinière au 
www.mrclotbiniere.org. 
 

Compilation des permis Janvier - février 
 Construction bâtiment principal 6 

Construction bâtiment complémentaire 4 
Rénovation 15 
Autorisation 7 

Installation septique 6 
Puits 5 

Lotissement 5 
Total 48 

 

Pour plus d’information au sujet de ces programmes,
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices du
service d’urbanisme au 418-881-3996, poste 224 pour Mme
Louise Camiré et poste 235 pour Mme Nathalie Breton.  
 

À la prochaine! 
Votre ami, Urbain Fleury 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il 
y aura séance ordinaire du Conseil le 12 avril 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 les futurs lots 4 573 018 et 4 573 019 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situés sur la route 273. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire les superficies et les largeurs des deux lots à bâtir. 
 

Règl. de lotissement no Normes du règlement Largeur minimale projetée Dérogation demandée Lot projeté concerné 

591-2007 45 mètres 41.7 mètres 3.3 mètres 4 573 019 
591-2007 45 mètres 36.88 mètres 8.12 mètres 4 573 018 

Règl. de lotissement no Normes du règlement Superficie minimale projetée Dérogation demandée Lot projeté concerné 
591-2007 2800 m carrés 2050.9 mètres carrés 649.1 mètres carrés 4 573 019 
591-2007 2800 m carrés 1858.9 mètres carrés 841.1 mètres carrés 4 573 018 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2010. 

 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe                                                                    Cet avis public remplace l’avis public du 16 février dernier.
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AVIS PUBLIC 
 

  

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS    
662288--22001100,,  662299--22001100,,  663300--22001100,,  663311--22001100,,  663322--22001100  EETT  663333--22001100  

  

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 1er mars 2010, le 
Conseil a adopté les projets de règlements numéro : 
 
628-2010 intitulé : règlement modifiant le plan d’urbanisme 
(règlement numéro 589-2007) afin d’intégrer les 
dispositions découlant du RCI 211-2009 et du règlement 
numéro 212-2009 de la MRC de Lotbinière relativement 
aux affectations dans la zone agricole protégée, ainsi qu’à 
la nouvelle limite du périmètre urbain. 
 
629-2010 intitulé : règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 afin d’intégrer les dispositions du 
RCI 211-2009, ainsi que le règlement 212-2009 de la MRC 
de Lotbinière. 
 
630-2010 intitulé : règlement 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. 
 
631-2010 intitulé : règlement modifiant le règlement de 
lotissement numéro 591-2007 afin d’intégrer les 
dispositions du RCI 211-2009 et du règlement 212-2009 de 
la MRC de Lotbinière et d’ajouter des dispositions relatives 
aux dimensions des terrains partiellement enclavés. 
 
632-2010 intitulé : règlement modifiant le règlement relatif 
à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 593-2007 
afin d’intégrer les dispositions du RCI 211-2009, du 
règlement 212-2009 de la MRC de Lotbinière, de modifier 
la définition de centre commercial et d’ajouter une 
définition de centre d’affaires. 

 
633-2010 intitulé : règlement 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. 
 
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 
22 mars 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 mars 2010. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 
 

NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 
DU 15 AVRIL AU 1ER JUIN 2010 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire tient à aviser les usagers qu’elle procédera au nettoyage du réseau 
d’égout sanitaire. 
 
Les propriétaires de résidences qui ne sont pas munies de clapets de retenue doivent fermer les 
couvercles de toilettes et mettre les bouchons dans les éviers afin d’éviter les mauvaises odeurs et 
diminuer les débordements. 
 

Merci de votre compréhension. 
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Économisez de l’énergie et  

 

contribuez à la réalisation 
d’un parc de jeux d’eau  

Le Rigol’EAU 
 
Grâce à la nouvelle campagne d’Hydro-Québec pour promouvoir la 
campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous 
pouvez faire d’une pierre deux coups : réaliser des économies d’énergie 
et contribuer à un projet collectif pour l’ensemble de notre communauté.  
 
Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER vous permet d’obtenir 
une évaluation énergétique personnalisée de votre résidence et de vos 
appareils. Cette évaluation gratuite est réalisée à partir de vos réponses 
à un questionnaire et vous donne droit à un rapport de 
recommandations pour réduire votre consommation d’énergie.  
 
Comment y participer?  
Dans le cadre de cette campagne, pour chaque rapport de 
recommandations émis à un citoyen, Hydro-Québec remettra à notre 
municipalité un montant de 35 $ s’il est transmis en ligne ou 30 $ si le 
citoyen le reçoit par la poste. Plus il y aura de rapports émis, plus le 
montant sera élevé. À Saint-Apollinaire, nous espérons convaincre au 
moins le tiers de nos citoyens admissibles1. Si l’objectif est atteint, nous 
obtiendrons un montant de 13 986 $ pour notre projet. Rien ne nous 
empêche de viser plus haut! Le conseil municipal a décidé d’utiliser ce 
montant pour aménager un parc de jeux d’eau au terrain des loisirs, 
sur la rue Terry-Fox. Petits et grands pourront s’y rafraîchir en période 
estivale! 

 
Tous les citoyens admissibles recevront bientôt un questionnaire par la 
poste. Toutefois, il est plus avantageux de le remplir en ligne 
(www.courantcollectif.com) : non seulement le montant versé (35 $) 
pour chaque rapport est plus important, mais il y a trois fois plus de 
chances de gagner le grand prix du concours, soit une Prius hybride de 
Toyota. Si vous éprouvez des difficultés, des bénévoles peuvent vous 
aider. Veuillez contacter Cathy Bergeron au 418-881-3996, poste 229 
ou cathy.bergeron@st-apollinaire.com. 

 
En tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800 ÉNERGIE pour 
obtenir des renseignements sur le Diagnostic résidentiel MIEUX 
CONSOMMER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Suivez le courant collectif. 
LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA RAPPORTE À TOUS. 

                                                 
1 Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire d’un abonnement pour usage domestique 
auprès d’Hydro-Québec depuis au moins un an et ne pas avoir déjà rempli le questionnaire du 
Diagnostic résidentiel pour la résidence visée.  D’autres conditions s’appliquent. 
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Service de Sécurité Incendie 
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La bibliothèque « Au jardin des livres » 
de St-Apollinaire vous informe… 

 

 
Bonjour cher (es) ami (es), 
 
L’heure du conte :  
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une belle 
histoire. 

« En pyjama » les mardis soir à 18 h 30  
Le 16 mars et le 13 avril 2010 

« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30 
Le 24 mars, 7 et 21 avril 2010 

Activités gratuites sans réservation. 
 Pour information : 418-881-4366 
 

  Une naissance, un livre : 
Vous êtes de nouveaux parents? Venez faire un tour à la 
bibliothèque « Au jardin des livres » qui offre gratuitement 
une trousse « bébé-lecteur » au poupon d’un an et moins lors 
de son inscription. 
 
Fermeture Pâques :  
La bibliothèque sera fermée le samedi 3 avril et le dimanche 
4 avril 2010. 
 
Réservations de livres :  
Ne pas oublier que les PEB (prêt entre bibliothèques sont de 
retour). L’abonné peut faire des réservations, soit à la 
bibliothèque ou par internet : www.reseaubibliocnca.qc.ca en 
venant chercher un NIP à la bibliothèque. 
 
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. 
Le C.A. de la bibliothèque 
 
Club de lecture :               
Livromagie 2009-2010 « Lire c’est géant » pour les jeunes 5 à 
8 ans. Livromanie 2009-2010 « Extrêmement livres » pour les 
9 à 12 ans. Viens t’inscrire pour participer aux activités du 
club.  Une nouvelle sélection de livres est arrivée avec la 
rotation. Chaque membre a son livret de lecture pour remplir 
et donner son appréciation des livres. Pour ceux et celles qui 
sont inscrits aux clubs, il y aura des prix de participation. 
 
Félicitations à nos élèves de l’école des Quatre-Vents qui 
participent à notre défi lecture 2010 « La montagne de 
livres ». Venez l’admirer sur le mur de la bibliothèque.  
          
Exposition à la bibliothèque :  
Mars, avril : Maquettes des élèves de la classe à Louise 
Leblanc de l’école des Quatre-Vents. 
 
Fête au village :  
N’oubliez pas de participer au concours de dessin pour le 
logo. Le concours est ouvert à tous. 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
ADJOINTE POUR LA BIBLIOTHÈQUE  

« AU JARDIN DES LIVRES » 
 
RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité de la responsable, en collaboration avec 
le comité de gestion de la bibliothèque, le mandat 
consiste à : 

 Aider la responsable pour former les bénévoles 
 Participer aux ateliers de formation et 

rencontres qui concernent la bibliothèque 
 Voir à la promotion des services et activités de 

la bibliothèque 
 Réaliser des activités dans le cadre du club de 

lecture, concours, etc. 
 S'impliquer dans plusieurs autres tâches 

connexes 
 
EXIGENCES : 

 Personne qui a déjà fait du bénévolat ou qui fait 
du bénévolat à la bibliothèque  
 Personne qui n’a pas peur du travail, créative et 

avoir beaucoup d’initiative 
 Personne ayant une bonne maîtrise en 

informatique 
 
CONDITIONS SALARIALES : 

 Salaire : 100 $ par semaine  
 

Faites parvenir votre curriculum vitae à la 
Municipalité de St-Apollinaire 

11, rue Industrielle 
avant le 6 avril prochain. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
HORTICULTURE, PARCS ET TERRAINS 

 
La Municipalité recherche une personne pour 
effectuer divers travaux en horticulture et entretien de 
parcs et terrains, environ 24 heures/semaine pour les 
mois de juin et septembre et environ 35 
heures/semaine pour les mois de juillet et août. 
Permis de conduire valide obligatoire. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 11 
avril à la Municipalité de Saint-Apollinaire, 11, rue 
Industrielle. 
 
Pour information : 418-881-3996, poste 232 
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UUnnee  MMaaiissoonn  ddee  RRééppiitt  eenn  aaccttiioonn  
 

Quel émerveillement des parents et des personnes handicapées 
à leur première visite à la Maison de Répit! On peut résumer leur 
appréciation par l’expression : « Que c’est grand et beau! ». 
Deux répits de fin de semaine en février et des activités pendant 
le jour qui ont fait le bonheur de ces familles.  
 
Le personnel est sur les lieux avec beaucoup de détermination 
pour offrir des services de qualité. Des rencontres ont été 
réalisées et d’autres sont prévues avec des parents dont leurs 
enfants handicapés ne pouvaient avoir accès à la Maison de 
Répit. L’objectif est de regarder ensemble comment on peut les 
accueillir. Quelques modifications nécessaires sont en 
préparation. 
 
Pour mettre en place la Maison de Répit avec le grand ménage, 
le montage des meubles et beaucoup de petits aménagements, 
les Lions, avec des amis, ont déployé plus de 600 heures de 
bénévolat, ce qui est extraordinaire. Mille mercis! 
 
Nous poursuivons la campagne de souscription pour pouvoir 
atteindre l’objectif de recueillir tous les argents à la réalisation de 
ce projet pour l’inauguration officielle qui aura lieu le 1er juin et 
non le 2. La Porte ouverte demeure le dimanche, 6 juin.  
 
Votre contribution de 100 $ en retour d’une petite planche en bois 
avec votre nom et lieu de résidence pour être affichée à l’entrée 
de la Maison de Répit est bienvenue. Vous pouvez contacter 
Jean-Paul Bédard au 418- 881-3716 ou Françoise Bergeron au 
418-881-3743.  
 
Merci de votre générosité. Les dons se font maintenant à APHL-
Maison de Répit, 16, rue du Collège, C.P. 1845, Saint-
Apollinaire, G0S 2E0.  
 
Le Comité de Souscription 
 
 
 
 
 

CCLLUUBB  FFAADDOOQQ  LLEESS  AALLOOUUEETTTTEESS  
 
En cette fin d’hiver, profitons maintenant du doux temps qui nous 
réchauffe et qui nous invite à sortir dehors.  
 
En effet, le 17 mars, nous irons à la cabane à sucre L’Érablière du 
Cap.  Nous pourrons profiter d’un bon repas suivi d’une dégustation 
de tire sur la neige avant de compléter notre sortie par une bonne 
soirée de danse.  Nous souhaitons vous voir nombreux à répondre à 
l’invitation de votre conseil d’administration pour une belle sortie. 
Avisez vos parents et amis qu’ils sont les bienvenus. 
 
Nous venons de recevoir la documentation annonçant la tenue des 
Jeux régionaux des Aînés pour la semaine du 10 au 14 mai 
prochain.  Nous souhaitons inscrire le plus de participants dans 
différentes disciplines.  Si vous voulez de plus amples informations, 
vous pouvez consulter le calendrier des jeux, affiché dans notre 
salle.  Vous pouvez aussi contacter votre président qui se fera un 
plaisir de vous fournir les informations pertinentes et les formulaires 
d’inscription.  Comme par les années passées, le Club va défrayer 
le coût d’inscription pour chacun de nos membres participants.  La 
date limite d’inscription est le 18 mars prochain. 
 
À la demande du Comité organisateur de Fête au village, notre Club 
a présenté un projet de participation à cette grande fête 
communautaire.  Dès que notre projet sera accepté, nous vous en 
ferons part. 
 
Encore cette année, la Municipalité de Saint-Apollinaire a décidé 
d’honorer les bénévoles des différents organismes et comités.  
Notre Club a choisi d’honorer M. Victor Martineau.  Membre de notre 
Club depuis plus de 35 ans, il en a présidé les destinées durant 9 
années et il continue sans relâche son bénévolat auprès des aînés.  
S’impliquant dans nos diverses activités, il exerce aussi son 
bénévolat auprès des siens à la Maison des Aînés.  Nous nous 
devons de lui prouver notre reconnaissance et notre gratitude. 
 
Nous attendons vos suggestions et demeurons à l’écoute de vos 
demandes. 
 
Le Conseil d’administration, 
Par Gilles Bourdeau, président 
 

 

Soyez prêts pour le Rendez-vous Emploi Lotbinière 
26 et 27 mars 2010 à la salle communautaire de St-Apollinaire  

 
 
 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière et Passage-Travail vous offrent des activités spécialement conçues pour  
augmenter vos chances de décrocher l’emploi désiré.  

 
Service individuel pour faire vérifier ou rédiger votre CV : du 22 au 25 mars 2010 

Inscrivez-vous, c’est gratuit!  418-990-3131 
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LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU : 
 

LE MARDI 23 MARS  ET  LE MERCREDI 24 MARS  DE 9 H À 19 H 
ET LE JEUDI 25 MARS DE 9 H À 12 H  ET  DE 13 H À 16 H 30 

 
Le paiement des cours se fait le soir de l’inscription par chèque fait à l’ordre de Loisirs et culture St-Apo.   

 
Pour information, communiquer avec le Service des loisirs au 418-881-3996, 

poste 228 pour Linda et poste 231 pour Dany. 
 

ou par e-mail à :     linda.fortin@st-apollinaire.com    ou    dany.lamontagne@st-apollinaire.com
 

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

  
Nom :  Cours :  
Prénom :  Jour et heure:  
No ass. Maladie :  Date de début :  
Date de naissance :  Date de fin :  
Nom du répondant :  Catégorie :  
Adresse :  Coût :  
Ville :  RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Code postal :  Payé :           Chèque                 Argent  
Tél. résidence :  Solde :  
Tél. bureau :  Reçu par :  
Cellulaire :  Date :  
Courriel :  Autres :  

Veuillez faire parvenir votre fiche d’inscription dûment remplie avec votre chèque fait à l’ordre de :  

Loisirs et culture St-Apo  au 11, rue Industrielle, St-Apollinaire, G0S 2E0 
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Cours de Vitrail 
 
Connaissance de base de la technique. Vous ferez l’apprentissage de la coupe de verre, sablage, l’enrubannage, ainsi 
que la soudure. 
                              Débutant                                   Intermédiaire                           Vitrail intermédiaire  

                                       (Baguette de plomb)                                (Lampe) 
Jour : Mercredi Mercredi Jeudi   
Heure : 19 h à 21 h 30 19 h à 21 h 30 19 h à 21 h 30 
Âge : 16 ans et plus 16 ans et plus 16 ans et plus 
Durée : 4 semaines 4 semaines 4 semaines   
Date : 31 mars, 7, 14 et 21 avril  31 mars, 7, 14 et 21 avril 1er, 8, 15 et 22 avril  
Endroit : Salle du conseil A Salle du conseil A Salle du conseil A 
Coût : 75 $ 75 $ 75 $ 
Groupe : 6 personnes minimum 6 personnes minimum 6 personnes minimum  
Matériel : 75 $ plus ou moins  75 $ plus ou moins 75 $ plus ou moins  
Responsable : Les Créations Beauvais (Lise Beauvais : 418-728-3149) 
 
Baguette de plomb (pour intermédiaire)  
Le savoir-faire que vous avez appris dans le premier cours vous sera fort utile. Les baguettes de plomb sont utilisées à la 
place des longs cordons de soudure pour joindre les morceaux de verre. Ce procédé reprend des techniques plusieurs fois 
centenaires et constitue la pierre angulaire de l'art du vitrail.   
 
Lampe (pour intermédiaire)  
Approfondissement des techniques apprises au cours débutant. Cette fois, l'élève appliquera ses connaissances à la 
fabrication d'une lampe. 
 
 

Cours d’initiation à l’informatique 
 
Identifier les principaux éléments d’un environnement informatique. Utiliser les fonctions de bases du système 
d’exploitation Windows. Utiliser les fonctions de bases du logiciel Word. Naviguer sur internet avec le logiciel Internet 
Explorer. 
 
À la fin de ces ateliers, le participant sera capable d’identifier les principales composantes d’un ordinateur et leur utilité, 
d’identifier les éléments de base de l’environnement Windows, de manipuler diverses fonctions de Windows, de manipuler 
quelques-un des raccourcis clavier et la souris, de manipuler des dossiers et des fichiers. 
 
Jour :  Lundi 
Heure :  19 h à 21 h 
Âge : Adulte 
Durée : 6 semaines (12 heures)  
Date : 29 mars au 3 mai 
Endroit : École des Quatre-Vents 
Groupe : Minimum de 5 personnes 
Prix : 75 $ 
Responsable : Jean-Marc Chassé, professeur d’informatique (418-681-7122) 
 
 

IInnffoorrmmaattiiqquuee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  
 
Identifier les principaux éléments d’un environnement informatique. Utiliser les fonctions plus avancées du système 
d’exploitation Windows XP. Utiliser les fonctions plus avancées des logiciels Word et Excel (selon le groupe). Naviguer 
judicieusement sur internet avec le logiciel Internet Explorer. Effectuer des recherches efficaces sur internet grâce à 
Google et aux annuaires. Rechercher, télécharger et installer des logiciels libres ou autres. Graver un CD ou un DVD de 
données (ex : chansons, photos, logiciel, etc.). Utiliser des périphériques externes (caméra numérique, clef USB, lecteur 
MP3). 
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À la fin de ces ateliers, le participant sera capable d’identifier les principaux éléments d’un environnement informatique, 
utiliser les fonctions plus avancées du système d’exploitation Windows XP, utiliser les fonctions plus avancées des 
logiciels Word et Excel (selon le groupe), naviguer judicieusement sur internet avec le logiciel Internet Explorer, effectuer 
des recherches efficaces sur internet grâce à Google et aux annuaires, rechercher, télécharger et installer des logiciels 
libres ou autres, graver un CD ou un DVD de données (ex : chansons, photos, logiciel, etc.), utiliser des périphériques 
externes (caméra numérique, clef USB, lecteur MP3). 

À la fin de ces ateliers, le participant sera capable d’identifier les principaux éléments d’un environnement informatique, 
utiliser les fonctions plus avancées du système d’exploitation Windows XP, utiliser les fonctions plus avancées des 
logiciels Word et Excel (selon le groupe), naviguer judicieusement sur internet avec le logiciel Internet Explorer, effectuer 
des recherches efficaces sur internet grâce à Google et aux annuaires, rechercher, télécharger et installer des logiciels 
libres ou autres, graver un CD ou un DVD de données (ex : chansons, photos, logiciel, etc.), utiliser des périphériques 
externes (caméra numérique, clef USB, lecteur MP3). 
  
Jour :  Mercredi Jour :  Mercredi 
Heure :  19 h à 21 h Heure :  19 h à 21 h 
Âge : Adulte Âge : Adulte 
Durée : 10 semaines (20 heures)  Durée : 10 semaines (20 heures)  
Date : 31 mars au 2 juin 2010 Date : 31 mars au 2 juin 2010 
Endroit : École des Quatre-Vents Endroit : École des Quatre-Vents 
Groupe : Minimum de 6 personnes Groupe : Minimum de 6 personnes 
Prix : 110 $ Prix : 110 $ 
Responsable : Jean-Marc Chassé, professeur d’informatique (418-681-7122) Responsable : Jean-Marc Chassé, professeur d’informatique (418-681-7122) 
  
Afin de favoriser l’intégration et l’apprentissage, les cours ont été construits de manière à alterner l’acquisition des 
connaissances théoriques et leur mise en pratique. 
Afin de favoriser l’intégration et l’apprentissage, les cours ont été construits de manière à alterner l’acquisition des 
connaissances théoriques et leur mise en pratique. 
Chaque cours débute par une révision de la matière du cours précédent pour s’assurer l’assimilation et la compréhension 
des participants.  Une période de questions est prévue à chaque cours pour permettre une meilleure compréhension.           
Chaque cours débute par une révision de la matière du cours précédent pour s’assurer l’assimilation et la compréhension 
des participants.  Une période de questions est prévue à chaque cours pour permettre une meilleure compréhension.           
  
  

CCoouurrss  ddee  ddeessssiinn  ppoouurr  eennffaannttss  66  --  1122  aannss  CCoouurrss  ddee  ddeessssiinn  ppoouurr  eennffaannttss  66  --  1122  aannss  
  
Un enseignement amusant à travers les techniques de base et la créativité. Pour bien débuter dans l’art du dessin, on y 
voit la façon d’estomper, travailler avec une feuille quadrillée, les ombres et lumières, fabriquer son cercle chromatique (les 
couleurs de base) et beaucoup plus. Chaque cours a une base théorique et pratique, suivi d’un dessin libre où je serais là 
pour t’aider et te donner quelques trucs. 

Un enseignement amusant à travers les techniques de base et la créativité. Pour bien débuter dans l’art du dessin, on y 
voit la façon d’estomper, travailler avec une feuille quadrillée, les ombres et lumières, fabriquer son cercle chromatique (les 
couleurs de base) et beaucoup plus. Chaque cours a une base théorique et pratique, suivi d’un dessin libre où je serais là 
pour t’aider et te donner quelques trucs. 
  
Dès le premier cours tu auras une trousse de départ qui comprend : un cahier, des crayons (2H, HB, 2B, 6B), une efface-
crayon, un étui et un porte-folio pour y mettre tes oeuvres et les feuilles de techniques que je te remettrais à chaque cours.  
Dès le premier cours tu auras une trousse de départ qui comprend : un cahier, des crayons (2H, HB, 2B, 6B), une efface-
crayon, un étui et un porte-folio pour y mettre tes oeuvres et les feuilles de techniques que je te remettrais à chaque cours.  
  
Je fournis toutes les photocopies, papier calque, aiguise, règle et crayons de couleurs. Je fournis toutes les photocopies, papier calque, aiguise, règle et crayons de couleurs. 
  
Jour : Mardi soir  Jour : Mardi soir  
Heure : 18 h -19 h 6 -  8 ans Heure : 18 h -19 h 6 -  8 ans 
 19 h - 20 h 9 - 12 ans  19 h - 20 h 9 - 12 ans 
Date : 30 mars au 27 avril Date : 30 mars au 27 avril 
Durée : 5 semaines Durée : 5 semaines 
Coût : 50 $ Coût : 50 $ 
Endroit : Salle de la sacristie Endroit : Salle de la sacristie 
Groupe : Minimum de 5 personnes et maximum de 8 personnes Groupe : Minimum de 5 personnes et maximum de 8 personnes 
Matériel : 15 $ environ (fournitures de bases) Matériel : 15 $ environ (fournitures de bases) 
Responsable : Cindy Houde Responsable : Cindy Houde 

  

  

  
Le paiement des cours se fait le soir de l’inscription par chèque fait à l’ordre de Loisirs et culture St-Apo.   Le paiement des cours se fait le soir de l’inscription par chèque fait à l’ordre de Loisirs et culture St-Apo.   

Inscrire le nom de votre enfant au bas du chèque. Inscrire le nom de votre enfant au bas du chèque. 
  

Le remboursement d’un cours se fait avant le premier cours, moins 5 $ pour les frais d’administration. Le remboursement d’un cours se fait avant le premier cours, moins 5 $ pour les frais d’administration. 
  

Pour information, communiquez avec le Service des loisirs au 418-881-3996. Pour information, communiquez avec le Service des loisirs au 418-881-3996. 
  
 

INSCRIPTIONS SOCCER : LES 16, 17 et 18 MARS  
Au bureau du Service des loisirs : 11, rue Industrielle

100
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Ateliers donnés à la boutique Rose-Hélène 

109, rue Principale, Saint-Apollinaire 
Information et inscription : 418 881-0007 ou 418 881-3462 

  

Ateliers et professeurs Date et Coût Heure 
Technique de dessin pour enfants  
par Cindy Houde 

Tous les samedis matin  
12 à 16 $ par cours 10 h à 12 h 

Trapunto sur housse de coussin  27-mars 9 h 30 à 12 h 
par Lucille Brochu 20 $ matériel inclus  
Peinture 6 pièces de bois sur tige 27 mars 13 h à 16 h 
par Lucille Brochu 20 $ matériel inclus  
Faux vitrail sur verre 31 mars, 7, 14 et 21 avril 9 h à 12 h 
par Annie Proulx    (Total de 4 cours) 20 $ par cours plus 47.50 $ matériel  
Fabrication d’un mouton en laine 02 avril 18 h 
par Lise Gagnon Landry 10 avril                           15 $ matériel inclus 9 h 30 
Bijoux en cristal de Swarovski à venir (le matin)  Durée : 2 heures 
par Geneviève Bibeau 35 $ matériel inclus  

à venir (semaine/jour)  Création de bijou  (recyclage de vos vieux bijoux) 
par Jacqueline Blain 15 $ + matériel si nécessaire Minimum de 5 personnes 
Création de boucle d’oreille avec un fermoir à venir (semaine/jour)  
métallique (zipper) 25 $ matériel inclus  
par Jacqueline Blain Minimum de 5 personnes  
Collier à fleurs au crochet (laine) à déterminer   jeudi ou vendredi soir ou samedi matin 
par Geneviève Lejeune-Ross 20 $ matériel inclus  
Recyclage d’une boîte de conserve  à déterminer  jeudi ou vendredi soir ou samedi matin 
style scrapbooking  20 $ matériel inclus  
par Geneviève Lejeune-Ross   (débutant) 
Peinture sur céramique à déterminer  lundi, mardi ou mercredi après-midi 
par Nicole Labrie 25 $ à 45 $ (selon la pièce de céramique choisie) Minimum de 5 personnes 
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OOFFFFRREE  DD''EEMMPPLLOOII  
  

AAssssiissttaanntt((ee))  ––ccoooorrddoonnnnaatteeuurr((ttrriiccee))  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 
• Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du 

terrain de jeux. 
• Planifier et organiser les sorties. 
• Organiser la semaine de préparation des animateurs-

animatrices. 
• Coordonner et superviser le travail des animateurs-

animatrices au cours de l'été. 
• Évaluer les besoins en terme d'équipement et de matériel. 
• Participer à l'animation des groupes d'enfants quand sa 

disponibilité le permet. 
• Rédiger un rapport final. 
 
QUALIFICATIONS : 

 
• Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er juin 2010. 
• Maîtriser la connaissance de Microsoft Office. 
• Posséder une expérience dans l'organisation et 

l'animation d'activités de loisirs pour enfant.  
• Capacité et facilité à superviser du personnel. 

 
DURÉE : 
 
• 10 semaines, de la fin mai à la mi-août 2010. 
• Prévoir une fin de semaine de formation, date à 

déterminer. 
 
 

AAnniimmaatteeuurrss--aanniimmaattrriicceess  
AAccccoommppaaggnnaatteeuurrss--aaccccoommppaaggnnaattrriicceess  ppoouurr  

ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 
Sous la supervision des personnes responsables : 
 
• Participer à l'élaboration de la programmation. 
• Animation de groupes d'enfants. 
 
QUALIFICATIONS : 
 
• Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er juin 2010. 
• Posséder une expérience dans l’animation d’activités de 

loisirs de groupes d’enfants serait un atout. 
• Être étudiant à temps plein. 

 
DURÉE : 
 
• 7 semaines approximativement du 22 juin à la mi-août 

2010.  
• Prévoir une fin de semaine de formation. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 9 avril 
pour les assistants(es) coordonnateurs-coordonnatrices 
et pour les animateurs-animatrices avant le 23 avril.  
 

Le terrain de jeux sera fermé la semaine 
du 25 au 31 juillet 2010. 

Loisirs et culture St-Apo 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 
ou par email : linda.fortin@st-apollinaire.com 

 
Pour information, téléphonez au 418-881-3996, poste 228 pour Linda Fortin ou poste 231 pour Dany Lamontagne. 
IMPORTANT : Les personnes embauchées doivent OBLIGATOIREMENT posséder un numéro d’assurance sociale. 
Vous pouvez vous le procurer au : Centre d’emploi du Canada 
 940, chemin Dussault, Saint-Romuald (Québec)  G6W 5F6 
 Situé au centre d’achat Les promenades Saint-Romuald. 

  

 
     Le mercredi 21 avril 2010 

 
Que se passe-t-il lorsque nous dormons? Comment se produit le ménage de nos chakras pendant que nous dormons?  Des 
trucs pour bien dormir. L’alimentation, complice d’un bon sommeil. L’environnement idéal pour une bonne  
préparation au sommeil. La sieste, bienfait ou méfait? 
  

ÀÀ  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  ««  AAUU  JJAARRDDIINN  DDEESS  LLIIVVRREESS  »»  DDEE  1199  HH    ÀÀ    2200  HH  1155  
33  $$  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE    --    CCLLIIEENNTTÈÈLLEE  AADDUULLTTEE  

  

Pour information et/ou réservation, communiquer avec Linda Fortin au 418-881-3996, poste 228. 
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 Chevaliers de Colomb 
Conseil 9882 

District 36, Région 14 
 

Bonjour mes Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 
 
Le printemps sera bientôt à nos portes, même si on croit qu’il 
y est déjà! Mais pour nous, les chevaliers, on doit continuer à 
s’impliquer dans notre communauté, alors mes frères ne 
lâchez pas! Je tiens à souhaiter un bon rétablissement à notre 
frère Georges Trépanier suite à sa visite à l’hôpital. Prends 
soin de toi!   
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Activités à venir :    
 
Souper canadien : Le 6 mars prochain se tiendra, à la salle 
communautaire de St-Apollinaire, notre Souper canadien. 
Nous en profiterons pour souligner les 25 ans de chevalerie 
du frère Florent Imbeault et des 50 ans des frères Armand 
Croteau et Maurice Dion. Pour nous faire danser, nous aurons 
le Trio « Les Barnicks » (musique rétro des années 50 à 80) 
et pour souper, le traiteur Laura Baillargeon. Le coût des 
cartes est de 15 $. Les intéressés doivent contacter le frère 
responsable Michel Fréchette au 418-473-3601 (cell.) ou un 
frère chevalier que vous connaissez ou moi-même, Mario 
Baillargeon au 418-881-1561 ou mon cell. 418-456-2821. On 
vous attend en grand nombre et au plaisir de s’amuser avec 
vous! 
 
Accueil au 2e et 3e degré : Le 7 mars à Lyster, j’invite tous 
mes frères chevaliers à accompagner nos nouveaux frères, 
comme d’autres l’ont fait pour vous. L’endroit sera à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Lyster et la journée débutera à 
7 h 30 (carte de membre 2010 obligatoire). Pour les 
intéressés, nous irons déjeuner au restaurant chez Lizon à 
5 h 30 et après l’accueil, nous irons rejoindre nos conjointes 
pour souper au restaurant Larry de St-Agapit.  
 
Cabane à sucre : Le dimanche 11 avril nous aurons notre 
sortie à la cabane à sucre Marie Plault de St-Édouard. Le coût 
est de 15 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants. Le repas 
est gratuit pour les 5 ans et moins. Les intéressés peuvent 
appeler le frère responsable Jean-Guy Martineau au 418-881-
3381. Je tiens à vous rappeler qu’il est important de réserver 
vos places. 
 
Déjeuner familial : Le 25 avril nous aurons notre dernier 
déjeuner de l’année à la salle du conseil à 9 h. Je tiens à 
remercier notre frère responsable Jean-Guy Martineau et sa 
conjointe Francine pour leur magnifique travail, car à chaque 
déjeuner c’est toujours un délice!     
 
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! 
 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
ST-APOLLINAIRE    

CCEERRCCLLEE  DDEE  
FFEERRMMIIÈÈRREESS  

 
Le 7 avril 2010 aura lieu notre réunion mensuelle à 19 h 30 
à la salle des Lions. La thématique du mois sera : Arbres 
et fleurs. Nous aurons également les travaux libres et 
l’échange de plantes. 
 
La rencontre L’Amicale aura lieu le 21 avril à 19 h à la salle 
du Conseil municipal.  Une rencontre pour échanger nos 
idées, ateliers de bricolage, broderie, tricot, etc. 
 
Le 22 avril, jour de la terre.  Êtes-vous prêt à récupérer?  
Évidemment, le temps que prennent les déchets à se 
dégrader complètement varie en fonction de leur 
composition et des conditions atmosphériques auxquelles 
ils sont exposés.  Il faut penser à faire quelques pas de 
plus vers la poubelle ou le bac de récupération. 
 
N’oubliez pas l’Expo-Vente artisanale 2010 du Cercle de 
Fermières, à la salle communautaire, le samedi 10 avril 
prochain de 11 h à 22 h.  Défilée de mode à 20 h avec la 
lingerie Duclos.  Le dimanche 11 avril de 10 h à 17 h. 
Spectacle de danse ave Josianne et Megan à 13 h 30.  
Bienvenus à tous! 
 
Venez visiter cette exposition où vous retrouverez 
kiosques d’artisanat, tricot, tissage, couture, vitraux variés, 
émail sur cuivre, bijoux, peinture, artisanat en bois, 
créations diverses, démonstration de filage, travail au 
rouet, etc. L’entrée est gratuite pour toutes les activités. 
 
Nous aurons un restaurant sur place. Mets cuisinés par 
nos Fermières.  Dîner et souper samedi et le repas du 
dimanche de 11 h à 13 h. 
 
Pour information, communiquer avec Monique Defoy, 
présidente, au 418-881-3121. 
 

 
 
 
 



Message de l’équipe pastorale 
 

DÎNER-CONFÉRENCE  SUR LA CULTURE DE LA VIE 
 
Un repas-conférence au profit de la Fondation de la 
Maison de la Famille de Lotbinière Inc. aura lieu le 
dimanche 21 mars à 12 h à la salle communautaire 
de St-Apollinaire.  Pour l’occasion, M. Dennis Savoie, 
Député Chevalier suprême, viendra nous entretenir sur 
la Culture de la Vie tel que promu par les Chevaliers de 
Colomb.  Les billets au coût de 15 $ sont disponibles 
auprès de Roger Pomerleau au 418-881-3575 ou vous 
pouvez rejoindre le Grand Chevalier de votre municipalité.  
Bienvenue à tous et toutes ! 
 
 
N.B.  Toutes ces informations se retrouvent sur notre 

site : www.paroisseseigneuries.com
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
ET DES JOURS SAINTS 

 
Les célébrations du Pardon se tiendront à 19 h 30 

Le lundi 22 mars à Saint-Gilles  -  Mardi 23 mars à Saint-Antoine  
Mercredi 24 mars à Saint-Octave-de-Dosquet 

Jeudi Saint, 1er avril à 20 h 
 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Saint-Agapit – Saint-Apollinaire – Saint-Octave-de-Dosquet 
Vendredi Saint, 2 avril à 15 h 

Célébration de la Passion du Seigneur 
Sainte-Agathe – Saint-Antoine – Saint-Gilles 

Vendredi Saint, 2 avril à 19 h 30,  Chemin de Croix 
Saint-Octave-de-Dosquet 

Samedi Saint, 3 avril à 20 h, Veillée Pascale 
Sainte-Agathe – Saint-Antoine – Saint-Gilles 

Jour de Pâques, 4 avril 
9 h à Saint-Agapit,  10 h à Saint-Octave,  11 h à St-Apollinaire 

 
 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2010 (C.V.A.) – BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 
La principale source de financement de la 
Fabrique de notre Paroisse pour le 
« maintien des services religieux » et 
l’entretien du bâtiment repose sur les dons 
recueillis lors de la collecte annuelle de la 
C.V.A.  
 
La collecte de la C.V.A. se déroulera cette 
année du 24 avril au 9 mai 2010. Étant 
donné que le territoire de notre municipalité 
est grand et que la Fabrique de Saint-
Apollinaire désire visiter tous les foyers, 
nous avons besoin de nouvelles personnes 
qui accepteraient de se joindre à notre 
équipe de bénévoles.  

Donc, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à 
vous joindre à notre équipe. Bienvenue 
spéciale aux nouveaux arrivants dans la 
communauté de Saint-Apollinaire car c’est 
un beau moyen de s’intégrer. 
 
Pour toute information ou pour donner votre 
nom pour agir comme bénévole, vous 
pouvez communiquer avec un des membres 
du Comité de la C.V.A. qui est composé de 
Mesdames Nicole Laflamme (418-881-
3392), Colette Lamontagne (418-881-
3527), Jeanne d’Arc Lepage (418-264-
0014), Messieurs Jonathan Bernard (418-
881-3305), Marcel Cayer (418-881-3547), 

Lucien Dubois (418-881-3757), Julien 
Joannette (418-881-2916), François 
Martineau (418-881-2632) et Jean-Guy 
Martineau (418-881-3381).  
 
Les membres de votre Assemblée de 
Fabrique profitent également de l’occasion 
pour remercier toutes les personnes qui, 
d’année en année, acceptent 
généreusement d’être solliciteur pour la 
C.V.A. Sans votre précieuse aide, il nous 
serait difficile de parvenir à réussir cette 
levée de fonds. 

 
 

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 (SDA) et des activités.  
Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com  
 

 
Centres de jour Familles de Lotbinière 

Les Centres de jour Familles de Lotbinière se déplacent dans les 
municipalités suivantes : les mardis à St-Sylvestre, les mercredis à 
Val-Alain, les jeudis à Issoudun et les vendredis à St-Apollinaire. 
 
Des groupes se forment 
S’approprier sa vie - Invitation 
Comment enrichir sa vie, conquérir sa liberté intérieure, devenir 
l’artisan de sa vie. Démarche à la fois simple et compliquée,  
facile et douloureuse, mais quelle belle motivation de croissance 
et de libération pour un plus grand bonheur.  

 
 
Durée de 5 semaines.   
Début : mardi 16 mars de 13 h 30 à 15 h 
 
 
Y’a personne de parfait ( Y’APP) 
Pour les parents d’enfant d’âge préscolaire se questionnant sur le 
développement, la discipline, les habiletés sociales.  
Animatrices : Judith Paquet et Danielle Moreau 
 
Début : mardi 9 mars de 19 h à 21 h 

http://www.paroisseseigneuries.com/
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/


PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX  DDEE  FFÉÉVVRRIIEERR  
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SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  11eerr  FFÉÉVVRRIIEERR    
 
À une séance ordinaire tenue le 1er février 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. Bernard Ouellet, conseiller no 6 
 
M. André Sévigny, conseiller no 5 - absent 

 
La directrice générale atteste que plus de 9 
personnes sont présentes dans la salle.  
 

 
ARTICLE 59 DE LA LPTAAQ - NOUVELLES 
DEMANDES 
 
ATTENDU QUE le règlement de contrôle 
intérimaire sur la construction de résidences en 
zone agricole provinciale, numéro 210-2009, est 
en vigueur depuis le 10 mars 2009; 
 
ATTENDU QUE le volet 1 de ce règlement 
permet la construction de résidences 
permanentes ou saisonnières dans l’affectation 
" îlots déstructurés "; 
 
ATTENDU QU’après presqu’un an d’application 
à Saint-Apollinaire, certaines modifications 
devraient être apportées au RCI de la MRC de 
Lotbinière pour être cohérent avec la 
réglementation municipale d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu quelques 
demandes de la part de contribuables désirant 
modifier ou ajouter des îlots déstructurés sur le 
territoire de Saint-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-
Apollinaire signifie à la MRC de Lotbinière son 
intention de lui soumettre sous peu, les détails 
des modifications demandées. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
 
CONSIDÉRANT l’importance de souligner 
l’appréciation de tous quant au travail 
remarquable des bénévoles à Saint-Apollinaire; 
 

CONSIDÉRANT QUE des crédits n’excédant 
pas 7000 $ sont requis, dont près des deux tiers 
proviennent des fonds municipaux et les autres, 
des revenus et pourboires de la soirée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’allouer des crédits n’excédant pas 7000 $ 
pour la soirée des bénévoles qui se tiendra le 
samedi 13 mars prochain et d’affecter les 
revenus de la soirée au paiement dudit montant 
et de recevoir tout l’appui et la collaboration des 
élus. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes est 
toujours active et qu’il est nécessaire d’allouer 
un budget à cet organisme pour l’année 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer un montant annuel de 20 000 $ à cet 
organisme pour l’année 2010. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE EN MATIÈRE 
D’ENTRAIDE EN CAS D’INCENDIE 
 
ATTENDU QUE le projet de protocole d’entente 
en matière d’entraide en cas d’incendie entre les 
municipalités de Laurier-Station, St-Agapit, St-
Antoine-de-Tilly, St-Apollinaire, Lotbinière, St-
Janvier-de-Joly, St-Édouard-de-Lotbinière, Val-
Alain et Ste-Croix; 
 
ATTENDU QUE les municipalités faisant partie 
du présent protocole d’entente souhaitent 
encadrer la mise en œuvre des ententes 
d’assistance en matière d’incendie déjà 
existantes en prévoyant notamment comment 
seront remboursées les dépenses relatives à 
une demande d’assistance et les principes de 
fonctionnement des demandes d’assistance; 
 
ATTENDU les discussions intervenues entre les 
parties; 
 
ATTENDU les nouvelles dispositions de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE le présent protocole abroge 
toute autre entente conclue entre les parties 
signataires aux présentes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le présent protocole comme s’il était 
au long cité et d’autoriser la mairesse, Ginette 
Moreau, ainsi que la directrice générale, Martine 
Couture, à signer ledit protocole d’entente. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LA 
CORPORATION DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des aînés 
située au 52, rue de l’Église sera agrandie en 
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est 
propriétaire du lot adjacent numéro 3 384 788 
sur lequel les locataires et les visiteurs de la 
Maison des aînés se stationnent; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 
appartenant à la Municipalité est une rue 
projetée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait préférable que la 
rue projetée soit déplacée au centre du terrain 
de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal 
autorise la Corporation des aînés de Saint-
Apollinaire à utiliser une partie du lot 3 384 788 
à des fins de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été convenu que la 
Corporation des aînés de Saint-Apollinaire cède 
une parcelle du lot 3 384 754, d’une superficie 
de 732.4 m2, à la Municipalité de Saint-
Apollinaire, en échange d’une parcelle du lot 3 
384 788, d’une superficie de 372.8 m2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la Notaire Christine Bergeron afin 
de procéder à l’acte d’échange des parcelles de 
terrains énumérées ci-dessus. Ces parcelles 
sont plus amplement décrites dans la 
description technique préparée par Paul 
Grimard, arpenteur-géomètre, le 17 juin 2009. 
Les frais de notaire et d’arpenteur-géomètre 
seront assumés par la Municipalité afin de 
compenser pour la perte de terrain. 
 
La Mairesse et la directrice générale sont 
autorisées à signer pour et au nom de la 
Municipalité,  les actes relatifs à cette 
transaction. 
Adopté à l’unanimité 



VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR 
LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES 
 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée 
conformément aux articles 244.73 et 244.74 de 
la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit 
faire remise aux municipalités locales aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1 de 
la taxe imposée sur les services téléphoniques; 
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ATTENDU QUE la Municipalité désire que les 
sommes perçues soient transférées à son 
centre 9-1-1 dès que possible; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité demande à l’Agence 
municipale de financement et de développement 
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de 
verser, dès que possible, à CAUCA (Centrale 
d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches) dont 
le siège social est situé au 485, boulevard 
Renault, Beauceville (Québec) G5X 3P5, pour et 
à l’acquit de la Municipalité, toutes les remises 
de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 
de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont 
dues, la présente ayant un effet libératoire pour 
l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle 
ne sera pas avisée au moins 60 jours au 
préalable de tout changement de destinataire, à 
charge pour l’Agence de faire rapport à la 
Municipalité des sommes ainsi versées. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
« SERVICES AUX SINISTRÉS »  
 
ATTENDU QU’une résolution a été adoptée en 
février 2007 visant la signature d’une entente 
avec la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit prendre des 
mesures pour assurer la protection des 
personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, 
comme la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les 
cités et villes, le Code municipal; 
 
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge 
est, notamment, d’assister des individus, des 
groupes ou des communautés qui vivent des 
situations d’urgence en leur offrant une 
assistance humanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge 
canadienne et de s’engager à verser un montant 
annuel équivalent à 0.10 $ per capita à la 

campagne collecte de fonds de la Croix-Rouge. 
Ce qui équivaut à un montant de 458.70 $ pour 
l’année en vigueur. Ceci afin de contribuer au 
financement du développement et du maintien 
des ressources de la Croix-Rouge.  
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
NOMINATION DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE 
 
ATTENDU QUE l’Hôtel de Ville est maintenant 
situé au 11, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QU’un nouveau nom devra être 
attribué à l’édifice sis au 94, rue Principale; 
 
ATTENDU QU’en 1919, le village a été nommé 
Francoeur, jusqu’en 1974; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De baptiser le bâtiment du 94, rue Principale : 
Place Francoeur. 
   
Adopté à l’unanimité  
 
 
PRIX « À PART ENTIÈRE » DE L’OFFICE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE l’Office des personnes 
handicapées du Québec présente le prix « À 
part entière », en hommage aux réalisations 
favorisant la participation sociale des personnes 
handicapées; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière déposera 
la candidature de Monsieur Michel Lemay, 
directeur de l’Association des personnes 
handicapées de Lotbinière, pour le travail 
exemplaire fourni à améliorer les conditions de 
vie des personnes handicapées, tout en 
favorisant leur autonomie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire offre 
son appui à la MRC de Lotbinière pour 
soumettre la candidature de Monsieur Michel 
Lemay au prix « À part entière ». 
  
Adopté à l'unanimité  
 
 
DEMANDE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE – 
ACHAT D’UN CAMION-ÉCHELLE 
 
ATTENDU la demande de la MRC de Lotbinière 
datée du 18 décembre 2009 concernant l’achat 
d’un camion-échelle pour la sécurité incendie; 
 

ATTENDU QUE le comité de Service d’incendie 
en commun de Laurier-Station est défavorable à 
l’achat d’un camion-échelle usagé, mais pourrait 
être favorable à l’achat dudit camion 
régionalement; 
 
ATTENDU la recommandation du service de 
prévention des incendies de la MRC de 
Lotbinière datée du 26 octobre 2009; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge que ce camion 
doit être acquis que par la municipalité locale et 
non régionale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’aviser la MRC de Lotbinière que la 
municipalité de Saint-Apollinaire est défavorable 
à l’achat d’un camion-échelle régionalement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MENTION DE FÉLICITATIONS 
 
Madame la mairesse prend la parole afin de 
remercier la directrice générale, Martine Couture 
pour le travail accompli lors du déménagement 
des bureaux de l’Hôtel de Ville.  Mme Couture a 
mené avec beaucoup de doigté et de 
professionnalisme ce dossier de par sa 
présence et de son sens de l’organisation, sans 
négliger les nombreuses autres responsabilités 
qui lui incombent.  Les travaux se sont déroulés 
de façon ordonnée et les résultats semblent 
satisfaire la grande majorité des utilisateurs et 
utilisatrices.  
 
Des remerciements également à tous les 
employés municipaux (personnel de bureau et 
personnel de la voirie) qui ont contribué de 
façon efficace au déménagement.  Tous n’ont 
pas ménagé leurs efforts afin que les travaux 
soient effectués le plus efficacement possible et 
que le service à la population puisse être 
assuré.  
  
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 
 

LLEE  LLUUNNDDII  1122  AAVVRRIILL  
  
  
  

JJOOYYEEUUSSEE  FFÊÊTTEE  DDEE  PPÂÂQQUUEESS



CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
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Le salon de coiffure Artmonie Beauté sera 
relocalisé au 61, rue Chaîné, à compter du 1er avril.

Tél. rés.  418-951-5086   Tél. salon : 418-881-1511 

MARS 
Mardi 16 Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 

Inscriptions soccer au bureau des loisirs 

Merc. 17 
Fermières : Rencontre L’Amicale à la salle du Conseil 
FADOQ Les Alouettes : Souper à la cabane à sucre 
Inscriptions soccer au bureau des loisirs 

Jeudi 18 Inscriptions soccer au bureau des loisirs 
Vend. 19 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 
Sam. 20  

Dim. 21 Maison de la Famille : Repas-conférence à la salle 
communautaire 

Lundi 22 Assemblée publique de consultation à 19 h 
Mardi 23 Inscriptions activités loisirs de 9 h à 19 h 

Merc. 24 Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Inscriptions activités loisirs de 9 h à 19 h 

Jeudi 25 Inscriptions activités loisirs de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vend. 26 Rendez-vous Emploi Lotbinière à la salle communautaire 
Sam. 27 Rendez-vous Emploi Lotbinière à la salle communautaire 
Dim. 28  
Lundi 29  
Mardi 30  

Merc. 31 Dîner Maintien à domicile de 11 h à 14 h à la salle de 
l’Âge d’Or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 
Jeudi 1  
Vend. 2 Bureau municipal fermé 
Sam. 3  
Dim. 4 Joyeuse fête de Pâques 

Lundi 5  Bureau municipal fermé 
Marche de l’Âge d’Or tous les lundis à 9 h 30 

Mardi 6  

Merc. 7 
L’heure du conte  « en chaussettes » à la biblio. à 9 h 30 
Vie-Active tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30 
Fermières : Réunion à la salle des Lions à 19 h 30 

Jeudi 8  
Vend. 9  

Sam. 10 Fermières : Expo-Vente artisanale à la salle 
communautaire 

Dim. 11 
Fermières : Expo-Vente artisanale à la salle 
communautaire 
Chevaliers de Colomb : Sortie à la cabane à sucre 

Lundi 12 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 
Mardi 13 L’heure du conte « en pyjama » à la biblio. à 18 h 30 
Merc. 14  
Jeudi 15  
Vend. 16  
Sam. 17  
Dim. 18  
Lundi 19  
Mardi 20  

Merc. 21 

L’heure du conte  « en chaussettes » à la biblio. à 9 h 30 
Conférence sur le sommeil à la bibliothèque, de 19 h à 
20 h 15 
Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil 

Jeudi 22  
Vend. 23  
Sam. 24  

Dim. 25 Chevaliers de Colomb : Déjeuner à la salle du Conseil à 
9 h 

Lundi 26  
Mardi 27  

Merc. 28 Dîner Maintien à domicile de 11 h à 14 h à la salle de 
l’Âge d’Or 

Jeudi 29  
Vend. 30  
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