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MMoott  ddee  llaa  MMaaiirreessssee  
 

J’aimerais en débutant remercier en mon nom personnel, au nom de tous les membres du Conseil, au nom de 

toutes ses compagnes et compagnons de travail, de même qu’au nom de vous tous, citoyens et citoyennes, 

madame Gertrude Chartrand pour ses 17 années de service au sein de l’équipe de travail du bureau municipal, 

à titre de réceptionniste.  Madame Chartrand a travaillé tout au cours de ces années de façon professionnelle, 

toujours prête à rendre service, ponctuelle, débrouillarde, compétente, disponible et assidue.  Elle a accompli 

des tâches des plus diversifiées et a eu le plaisir de vous accueillir à nos bureaux durant toutes ces années.  Je 

lui souhaite une belle et longue retraite en santé, remplie de bons moments et de belles joies que la vie, je 

l’espère, saura lui réserver. 

 

D’autre part, madame Julie-Ann Charest, qui œuvre présentement au bureau de la SAAQ à temps partiel, a été 

sélectionnée parmi une trentaine de candidates pour remplir les fonctions de réceptionniste à compter du 15 

novembre prochain et se fera un plaisir dorénavant de vous accueillir à nos bureaux municipaux à raison de 35 

heures/semaine.  L’offre d’emploi a été publiée dans le journal Le Peuple afin de combler, dans un court laps 

de temps, le poste devenu vacant au bureau de la SAAQ.  Les dirigeants gouvernementaux se sont par ailleurs 

déclarés très satisfaits des services rendus à notre succursale et nous encouragent fortement à poursuivre notre 

travail.  Merci à Mme Jacinthe Poulin, responsable de la SAAQ et aux deux préposées, mesdames Hélène 

Hamel Demers et Julie-Ann Charest, pour leur excellent travail.  

 

J’aimerais vous informer également que nous avons adopté, le 1er novembre dernier, un règlement sur le 

colportage dans le but d’assurer la paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie de 

nos citoyen(ne)s.  L’article 6 de la Loi sur les compétences municipales indique que toute municipalité locale 

peut, par règlement, régir les activités économiques, dont le colportage, sur son territoire.  Le colportage sera 

donc dorénavant prohibé sur le territoire de St-Apollinaire et des amendes de l’ordre de 500 $, plus frais,                

pourront être données à quiconque contreviendra à cette réglementation. 

 

Nous avons de plus renouvelé les contrats de travail des employé(e)s cadres et du personnel du bureau de la 

SAAQ rétroactivement au 1er janvier 2010.  Leurs conditions de travail sont celles de la convention collective 

en vigueur pour les employés municipaux, c’est-à-dire une augmentation de 2.25 % pour les deux premières 

années et de 2 % pour la 3e, étant donné que leur contrat est d’une durée de 3 ans, de même qu’une diminution 

de la contribution de l’employeur à leur REER de 7 à 6 %. 

 

Enfin, je vous invite à la prudence avec la nouvelle saison d’hiver qui est à nos portes et n’oubliez pas de 

procéder à la pose de vos pneus adaptés à cette saison dans les meilleurs délais.  Vous pouvez par ailleurs vous 

départir de vos pneus usés dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 24.5 pouces en les apportant au 

garage municipal situé sur la rue des Vignes. 

 

J’espère que les tout-petits se sont bien amusés à l’occasion de la fête de l’Halloween, car cette journée est 

pour eux tellement importante et leur procure toujours de grandes joies.  Je suis assurée qu’ils ne manqueront 

pas de friandises au cours des prochains jours et même au cours des prochaines semaines.  Ce sont de beaux 

moments que vos jeunes n’oublieront pas de si tôt et qu’ils reproduiront à leur tour un jour parce qu’ils 

resteront gravés dans leur mémoire!     

 

GINETTE MOREAU, 

Mairesse 
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Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

 

Bonjour à tous, 
 

Ce mois-ci, je vais vous expliquer qu’est-ce qu’un PIIA, le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale. Ce 
règlement vient s’ajouter aux normes du règlement de zonage. Contrairement au zonage, le PIIA implique un pouvoir discrétionnaire par 
une appréciation d’un projet par analyse qualitative. Ce pouvoir est encadré par l’établissement d’objectifs et de critères afin de permettre 
au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au Conseil municipal, d’apprécier non pas l’opportunité des projets, mais la qualité de leur 
insertion dans le milieu. 
 
Un PIIA doit être conçu, déposé et approuvé avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation exigé, pour les zones et les 
catégories spécifiées :  
 
- Toutes les zones commerciales et industrielles (Construction d’un bâtiment principal, implantation, érection, construction, 

modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, 
d’affichage et d’éclairage.) 

- Terrains contigus à la Route 273 et inclus dans le périmètre d’urbanisation (Construction d’un bâtiment principal, implantation, 

érection, construction, modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux 
d’aménagements extérieurs, d’affichage et d’éclairage.) 

- Terrains compris dans le noyau villageois : les rues Principale et de l’Église, quelques propriétés des rues Rousseau, Chaîné, du 

Collège et Roger (Construction d’un bâtiment principal et complémentaires, lotissement, implantation, érection, construction, 
modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, 
d’affichage et d’éclairage.) 

- Projet intégré (lotissement, implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un 

bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et d’éclairage.) 
- Toutes les enseignes (certaines exceptions s’appliquent.) 
- Conteneur ou remorque comme bâtiment complémentaire (pour les terrains occupés par un usage principal appartenant à 

certaines classes commerces et industries.) 
 
Pour tous ces secteurs, vous devez prévoir un temps supplémentaire pour l’émission des permis et certificats d’autorisation. Les 
rencontres pour l’application du règlement du PIIA ont lieu une fois par mois. Informez-vous! 

 

    Compilation des permis Octobre Cumulatif 

 Construction bâtiment principal 3 43 

  Construction bâtiment complémentaire 6 80 

Rénovation 18 231 

Autorisation 13 108 

Installation septique 5 55 

Puits 3 48 

Lotissement 3 22 

Total 51 587 

 
 

AVIS PUBLIC 
Dérogation mineure 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura 
séance ordinaire du Conseil le 6 décembre 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
La demande concerne le lot 4 285 916 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 50, rue des Bouleaux. Le propriétaire a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul latérale du patio. 
 

Règlement de zonage no Norme du règlement Distance projetée  Dérogation demandée 

590-2007 1.5 mètre 0.16 mètre 1.34 mètre 

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

Bon automne à tous! 
 
Vous pouvez rejoindre mes collègues de travail, 
Mme Louise Camiré et Mme Nathalie Breton, 
pour toute information concernant l’urbanisme au 
418-881-3996, postes 224 et 235. 
 

Votre ami, Urbain Fleury 
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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
DDéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine 
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il 
y aura séance ordinaire du Conseil le 6 décembre 2010 à 19 h 30, à la 
salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 2 845 480 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière, situé au 5, rue des Tourterelles. La 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) 
afin de réduire la marge de recul avant de la résidence. 
 

Règl. de 
zonage no 

Norme du 
règlement 

Distance 
actuelle 

Dérogation 
demandée 

590-2007 6 mètres 4.92 mètres 1.08 mètre 

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine 
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il 
y aura séance ordinaire du Conseil le 6 décembre 2010 à 19 h 30, à la 
salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le futur lot 4 727 125 du cadastre du Québec 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 96, rang des Moulanges. 
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-
2007) afin de diminuer la largeur du terrain. 
 

Règlement de 
lotissement no 

Norme du 
règlement 

Largeur 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 mètres 41.87 mètres 3.13 mètres 

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

 

DDéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura 
séance ordinaire du Conseil le 6 décembre 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 383 230 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 30, rue des Merles. Le propriétaire a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la norme minimale pour l’implantation d’un gazébo et d’un spa en cour avant 
secondaire. 
 

Règlement de 
zonage numéro 

Norme du règlement 
Distance projetée pour le 

gazébo 
Dérogation 
demandée 

590-2007 

Cour avant secondaire à condition de ne pas empiéter plus de 
50 % la marge de recul prescrite pour le bâtiment principal, 
sans jamais être implanté à moins de 3 mètres de la ligne 

avant. 

2.2 mètres 0.8 mètre 

Règlement de 
zonage numéro 

Norme du règlement 
Distance projetée pour le 

spa 
Dérogation 
demandée 

590-2007 
Cour avant secondaire à condition de respecter la marge de 

recul prescrite pour le bâtiment principal (6 mètres) 
2.9 mètres situé à l’intérieur 

du gazébo 
3.1 mètres 

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

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine 
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y 
aura séance ordinaire du Conseil le 6 décembre 2010 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 584 429 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière, situé au 481, Route 273. Le propriétaire a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’augmenter la 
superficie et la hauteur d’une enseigne autonome. 
 

Règl. de 
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Superficie 
projetée de 
l’enseigne 
autonome 

Dérogation 
demandée 

590-2007 5 mètres carrés 7.8 mètres carrés 
2.8 mètres 

carrés 

Règl. de 
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Hauteur projetée 
de l’enseigne 

autonome 

Dérogation 
demandée 

590-2007 6.1 mètres 7.01 mètres 0.91 mètre 

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine 
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y 
aura séance ordinaire du Conseil le 6 décembre 2010 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le futur lot 4 492 903 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière, situé sur le rang Bois-Joly. Le propriétaire a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la 
superficie minimum, ainsi que la profondeur du nouveau lot projeté. 
 

Règl. de 
lotissement 

no 

Norme du 
règlement 

Superficie 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 
3700 mètres 

carrés 
3013.3 mètres 

carrés 
686.7 mètres 

carrés 

Règl. de 
lotissement 

no 

Norme du 
règlement 

Profondeur 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 75 mètres 51.5 mètres 23.5 mètres 

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

AATTEELLIIEERR  DDEE  CCAARRTTEESS  DDEE  NNOOËËLL  
 

Dans cet atelier vous apprendrez les 
techniques de base sur l’estampage, 
l’embossage à chaud, le coloriage, le 
découpage à l’aide d’appareil de 
coupe et plus encore… 
Tout cela en confectionnant 4 cartes 
de Noël. 

 
Le mercredi 8 décembre 2010 

de 19 h à 22 h 
À la salle du Conseil, 94, rue Principale 

10 $/personne 
Inscription et information : Linda Fortin 

418-881-3996, poste 228 
Maximum de 15 personnes 

Par Evelyne Lauzé  
 

*Apportez votre colle 
 

 

FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS    
AAUUXX  GGAAGGNNAANNTT  EETT  GGAAGGNNAANNTTEESS    

DDEE  LL’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  PPHHOOTTOOSS  22001100  

SSOOUUSS  LLEE  TTHHÈÈMMEE  ::  LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE  
 
     1er prix : 175 $ à M. Raphaël Cayer 
 
     2e prix : 75 $ à Mme Nicole Sanschagrin 
 
     3e prix : 50 $ à Mme Christiane Daigle 
 

 
 

IIll  nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  ppaarruuttiioonn  ddee  

ll’’AAppoolllliinnaaiirrooiiss  eenn  jjaannvviieerr..  
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LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ««  AAuu  jjaarrddiinn  ddeess  lliivvrreess  »»  
ddee  SStt--AAppoolllliinnaaiirree  vvoouuss  iinnffoorrmmee……  

 
 

Club de lecture :               
Deux clubs de lecture débutent à notre bibliothèque : 
Livromagie « Lire m’émerveille » 
pour les jeunes 5 à 8 ans et  
Livromanie  « Je craque pour les 
livres » pour les 9 à 12 ans. Viens 
t’inscrire, cela te donnera droit à 
une sélection de livres juste pour 
toi.  
Chaque membre a son livret de lecture à remplir et 
donne son appréciation des livres. Pour ceux et celles 
qui sont inscrits aux clubs, il y aura des prix de 
participation. 
 

L’heure du conte :  
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une 
belle histoire « En chaussettes » les mercredis matin  
à 9 h 30 :  Le   17 novembre, 1

er
 et 15 décembre 

 « En pyjama » les mardis soir à 18 h 30 : 
 Le  30 novembre 
Activités gratuites, sans réservation. 
 

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. 
 

Fermeture : 
Nous serons fermés pour le temps des fêtes du samedi 
18 décembre 2010 au dimanche 2 janvier 2011 
inclusivement.  

 

Nouveau service de prêt de Podomètre : 
La  bibliothèque veut encourager les saines habitudes 
de vie en vous offrant la possibilité 
d’emprunter un podomètre comme 
vous le faites pour l’emprunt d’un livre.   
 

Club de garçons : 
Nous aimerions remercier le Club Lions de Saint-
Apollinaire pour leur don afin d’appuyer notre nouveau 
club de lecture «Les garçons passent à l’action!». 
 

Exposition à la bibliothèque :  
L’art du tricot avec Geneviève Lejeune. Les étapes de la 
création, de la toison au produit final. 
 

Commentaire :  
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous 
joindre  par téléphone : 418-881-2447. 
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com 

LL’’EENNTTRRAAIIDDEE  FFAAIITT  UUNN  HHEEUURREEUUXX……..  
 
Grâce à vos dons et à toutes les belles ventes que nos 
bénévoles réussissent à faire semaine après semaine, 
L’Entraide de Saint-Apollinaire a pu offrir un quadri porteur 
usagé à Monsieur Michel Roger, un résident de Saint-
Apollinaire atteint de la maladie de Parkinson. 
 
« Avec la maladie de Parkinson,  mes mouvements sont de 
plus en plus difficiles. Grâce à vous, je pourrai me déplacer 
pour acquérir un peu plus d'autonomie.  Ce geste de 
générosité de votre part restera gravé à jamais dans 
mon cœur.  Merci beaucoup aux personnes qui ont le bien des 
autres à cœur ».                                                      - Michel Roger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Paniers de Noël 
La distribution des paniers de Noël s’effectuera le samedi 18 
décembre 2010 à la salle de l’âge d’or. Vos demandes doivent 
être reçues avant le 10 décembre. Inscrivez-vous si vous êtes 
résidents de Saint-Apollinaire et si c’est une nécessité, en 
laissant vos coordonnées à L’Entraide au 418-881-2179 ou 
auprès de Madame Jeannette Côté au 418-881-3667. 
 

Dons 
Vous êtes très nombreux à apporter divers objets et 
vêtements à l’Entraide nous vous en remercions. Nous vous 
rappelons que la marchandise doit être propre et utilisable. 
C’est-à-dire pas tachée, pas trouée et en bon état de 
fonctionner. Malheureusement, nous recevons beaucoup 
d’articles et de vêtements non utilisables. Nous ne possédons 
pas d’appareils pour faire du déchiquetage et du lavage. 
Donc, au lieu de recycler, nous augmentons nos déchets. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration pour 
le bon fonctionnement de l’Entraide de Saint-Apollinaire. 
 
Thérèse Legendre,  Présidente. 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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CCEERRCCLLEE  DDEE  FFEERRMMIIÈÈRREESS  
 

LLeess  CCFFQQ,,  uunn  bboouuqquueett  ttoouujjoouurrss  fflloorriissssaanntt!!  
 

Bonjour à vous, 

 

Qu’elles soient grandes ou petites, venez partager vos 

connaissances avec d’autres fermières qui aimeront à 

partager avec vous, en devenant membre de l’association 

féminine n
o
 1 au Québec. Ces connaissances que nous 

tenons de nos mères et de nos grand-mères qui ont su 

conserver, pour les générations à venir, notre patrimoine. 

Venez prendre la relève pour retransmettre aux générations 

qui nous suivent. C’est tellement beau, ce que font les 

Fermières. 

 

Cette grande association, que sont les Cercles de Fermières, 

regroupe un grand nombre de femmes de tous les âges et de 

tous les milieux. Dès 14 ans, une jeune fille peut devenir 

membre d’un Cercle. Ainsi, au gré du temps, nous recevons 

de l’information mensuellement par nos réunions et 

l’Amical où des fermières viennent nous montrer comment 

faire de si belles choses. 

 

En décembre, nous fêterons ensemble Noël. Le souper et la 

réunion se feront au Restaurant le 508 Laurier (4 AS) à 

Saint-Apollinaire, le 1
er
 décembre à 18 h pour le souper. La 

réunion débutera à l’heure habituelle, soit 19 h 30. Pour 

toutes celles qui le désirent, un échange de cadeaux se fera. 

De petits cadeaux à bas prix, juste pour le plaisir 

d’échanger des surprises. De plus, nous préparons aussi un 

panier de Noël qui sera remis à l’Entraide, n’oubliez pas 

vos conserves! Car c’est Noël pour tous. 

 

En décembre, l’Amical sera en congé, mais de retour le 19 

janvier 2011. 

 

Une suggestion cadeau pour les fêtes, le livre de recettes. 

Celui-ci est en vente au coût de 12 $. Vous pouvez me 

contacter pour information. Vous en trouverez quelques 

exemplaires à la Boutique Rose-Hélène et Mme Denise 

Rousseau. Vous pouvez contacter Mme Rousseau au 418 

881-2189. 

 

Venez vous joindre à cette grande famille que sont les 

Fermières. Nous vous attendons et nous serons heureuses 

de vous expliquer le Cercle de Fermières. 

 

 

Linda Lépine,  

Responsable des communications  

et du recrutement 

418 881-2990 
 

 

 

 

 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  NNUUIITT  

DDÉÉNNEEIIGGEEMMEENNTT  
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou 

d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h 

et 7 h, du 15 novembre au 1
er

 avril inclusivement, et ce, 

sur tout le territoire de la Municipalité. (Article 8 du règl. 

278-97). 

 

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige 

dans les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront 

pas le règlement seront susceptibles de recevoir un constat 

d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues 

pour une première infraction, en plus des frais. (Règl. 482-

2003) 

  

  

  

SSEERRVVIICCEE  GGRRAATTUUIITT  DDEE  

RRÉÉCCUUPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  PPNNEEUUSS!!    
 
La Municipalité ramasse tous les pneus admissibles qui 
sont les pneus usés, usagés ou éclatés, issus de la 
génération annuelle, provenant d’un véhicule routier tel que 
défini par le Code de la sécurité routière.  
 
Petits pneus/auto/camionnette/VUS : 62.23 cm (24.5 po) 
ou moins de diamètre de jante et 83.82 cm (33 po) ou 
moins de diamètre hors tout. 
Camion : plus de 43.18 cm (17 po) et n’excédant pas 62.23 
cm (24.5 po) de diamètre de jante et 123.19 cm (48.5 po) 
de diamètre hors tout. 
 
Assurez-vous que vos pneus soient déjantés et propres, 
c’est à dire exempts de contaminants, tels que : roches, 
sable, terre, eau, glace, etc. (pneus peinturés refusés). 
 
Ces pneus seront acheminés vers les installations de 
recyclage et de valorisation énergétique. 
 
Les pneus excédant 24,5 pouces de diamètre de jante 
peuvent être acheminés au site d’enfouissement de Saint-
Flavien, moyennant des frais. Pour information : 418-728-
5554. 

 

Jante 
24.5 po 

Hors tout 
48.5 po 
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CCLLUUBB  LLIIOONNSS  

DDEE  SSAAIINNTT--AAPPOOLLLLIINNAAIIRREE  
 
 

OOppéérraattiioonn  NNeezz  RRoouuggee  22001100  
 

Vous êtes disponible pour un soir ou deux, alors faites-vous 

bénévole en formant une équipe de 3 personnes en vous rendant 

au local des Lions situé à l’arrière de l’église pour faire de 

l’accompagnement les 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 ou 18 décembre 

2010. 

 

Sachez que si nous sauvons la vie d’une personne, nous aurons 

accompli une action extraordinaire. Aussi, votre geste permettra 

de recueillir des dons dont les profits de cette opération vont aux 

jeunes de notre communauté. 

 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec moi ou avec 

Lion Michel Tailleur au 418-881-2281. Au plaisir de vous 

rencontrer. 

 

Lion Tony Synnott, 418-881-4428 

 

 

 

 

FABRIQUE 
Contribution volontaire annuelle et budget 

Pour l’année financière 2010, un montant de 75 000 $ est planifié à 
l’item « Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) ». À ce jour, la 
somme de 70 785 $ a été recueillie. Il manque donc 4 215 $ pour 
atteindre notre prévision budgétaire pour la C.V.A.  
 
Notre campagne de financement est maintenant terminée et nous 
remercions toutes les personnes ayant répondu à notre appel. 
Malheureusement, faute de bénévoles, nous n’avons pu visiter 
toutes les résidences de la municipalité pour recueillir vos dons. Si 
vous êtes parmi les personnes qui n’ont pu être visitées par un de 
nos bénévoles et que votre contribution volontaire n’a pas encore 
été faite, il est toujours possible de remettre votre don directement 
au bureau de la Fabrique situé au 98, rue Principale. 
 
Pour les personnes ayant déjà participé à la C.V.A. et désirant 
contribuer de nouveau, vos dons seront grandement appréciés, car 
nous aimerions terminer notre année financière avec un déficit 0. 
Merci à toutes et à tous! 
 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont accepté de 
collaborer avec nous pour faire de cette activité un succès. Au 
risque d’en oublier, nous ne nous risquons pas à les nommer, mais 
ces remerciements s’adressent personnellement à vous toutes et 
tous. Nous tenons également à remercier tous nos généreux 
commanditaires qui nous ont permis de faire des heureux au cours 
de cette activité, ainsi qu’à tous les donateurs. Ainsi, une somme de 
8 758 $ a été recueillie en vente de billets et en dons. Merci encore 
pour cette agréable journée passée en compagnie de celles et ceux 
qui y ont participé! 

  

CClluubb  FFAADDOOQQ  

LLeess  AAlloouueetttteess 
 
En cette période de l’année où les jours chauds se font plus rares, 

nous vous invitons à profiter de nos activités intérieures dans notre 

magnifique salle rénovée. 

 

La grande corvée de renouvellement des cartes de membre est 

maintenant terminée.  Nous remercions ceux et celles qui ont 

confirmé leur adhésion à notre Club.  Malheureusement, encore 

cette année, quelques membres nous ont quittés. Nous respectons 

ce choix. Ce constat nous incite fortement à solliciter votre aide pour 

assurer la relève si nous voulons que notre club reste bien vivant au 

service de nos aînés et de notre communauté. Les membres du 

conseil d’administration ont travaillé fort pour vous joindre et vous 

remettre votre carte. 

 

Encore cette année, nous aurons notre souper-soirée de Noël le 28 

novembre prochain, dans la salle de l’Âge d’Or. Nous servirons un 

bon repas, vers 17 h 30, qui sera suivi d’une soirée de danse 

animée par Clément de La Clé Dansante. Le coût pour le souper et 

la soirée est de 15 $ pour les membres et 17 $ pour les non-

membres. Comme par les années passées, nous vous attendons 

nombreux et nombreuses pour profiter de cette rencontre du temps 

des Fêtes.  

 

Suite à des commentaires que nous ont faits quelques-uns de nos 

membres lors du renouvellement de leur carte, nous nous devons ici 

de faire une mise au point au sujet de la fréquentation de nos 

activités par des non-membres. Par respect et équité, nous nous 

devons d’accepter, dans les activités du Club, que nos membres en 

règle, c’est à dire ceux qui possèdent une carte valide de notre Club.  

 

Ces activités sont : La pétanque intérieure, le billard, le galet 

(shuffleboard), le club de cartes et toutes autres activités initiées 

par le Club. Il est important de bien faire la distinction entre ces 

activités et celles de Vie-active, soutien à domicile, popote-roulante 

et service d’accompagnement-transport. 

 

Votre Club accueille et favorise ces activités, mais il n’est que 

l’intermédiaire entre le Carrefour des personnes aînées de 

Lotbinière et la population. Nous devons alors accepter les aînés en 

général qui veulent profiter de ces services financés par le 

Carrefour. 

 

Pour la période des Fêtes, nous avons encore de bonnes dates de 

disponibles pour la location de notre salle.  Pour connaître ces 

disponibilités, vous pouvez appeler au 418-881-2611 et notre 

représentant se fera un plaisir de vous fournir les informations 

demandées. 

 

Nous sommes toujours à votre disposition pour recevoir vos 

suggestions et commentaires afin d’améliorer les activités et la vie 

de votre Club. 

 

Votre conseil d’administration,  

par Gilles Bourdeau, président. 
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Message de l’équipe pastorale 
 

Unité Pastorale des Seigneuries 
 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDUU  PPAARRDDOONN  AAVVEECC  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  

Lundi 13 décembre, à 19 h 30 : Saint-Agapit 
Mardi 14 décembre, à 19 h 30 : Saint-Apollinaire 
Mercredi 15 décembre, à 19 h 30 : Sainte-Agathe 
  

MMEESSSSEESS  DDEE  NNOOËËLL  

       PAROISSES                             24 DÉCEMBRE           
Saint-Agapit : 16 h et 21 h 30 
Saint-Apollinaire : 16 h et 22 h 30 
Sainte-Agathe : 16 h et Minuit   
Saint-Gilles : 20 h 
Saint-Octave-de-Dosquet : 20 h 
Saint-Antoine-de-Tilly : 22 h 

 

St-Gilles et Dosquet : Samedi 25 décembre à 10 h  
  

MMEESSSSEESS  DDUU  JJOOUURR  DDEE  LL''AANN  

Vendredi 31 décembre à 16 h :  Saint-Apollinaire 
Vendredi 31 décembre à 19 h 30 : Sainte-Agathe 
Samedi 1

er
 janvier à  9 h :         St-Antoine et St-Gilles 

Samedi 1
er

 janvier à 11 h :        St-Agapit et Dosquet 
 

 

 

Heures d’ouverture 
de la Maison : 

 
 
 

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

www.maisonfamillelotbiniere.com 

 
Conférence : Pour des relations harmonieuses avec la 
famille et la belle-famille, le 15 novembre à 19 h. 

En s’engageant dans une vie de couple, de nouvelles 
relations prennent forme. Certaines relations coulent 
comme l’eau d’un ruisseau, d’autres sont plus difficiles. 
Comment agir?            Conférencière : Ginette Gingras, t.s. 

 

Survivre au départ d’un proche – 17 nov. à 19 h 30 

Le décès d’un proche est l’un des événements les plus 
pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte d’un être 
cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. 
S’en remettre demande du temps. Nous avons parfois 
besoin d’aide pour faire face aux changements qu’un tel 
événement suscite dans nos vies. Affronter le deuil 
efficacement est essentiel à notre santé mentale. 
 
Les Centres de jour Familles de Lotbinière 

Les activités des Centres de jour Familles de Lotbinière se 
poursuivent dans les différentes municipalités soit les 
mardis à St-Sylvestre, les mercredis à Val-Alain, les jeudis 
à Issoudun et les vendredis à St-Apollinaire. 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 
DISTRICT 36, RÉGION 14 

 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 
 

Premièrement, je dois m’excuser, car lors de l’édition du mois 

dernier, j’ai oublié de souligner le 50
e
 anniversaire de mariage de 

Roger et Jeanne D’Arc Allard. Félicitations à vous deux pour vos 

belles années passées ensemble et sûrement bien d’autres encore. 

Aussi, pour les intéressés, nous offrons des chaises roulantes, 

béquilles, marchettes et des cannes gratuitement à notre population, 

vous n’avez qu’à contacter notre frère Alain Charest au 418-881-

2475. 
 

RECRUTEMENT : Tu voudrais en savoir plus sur les chevaliers?  

Tu as le goût du changement? De nouveau défi? Alors, nous vous 

invitons à nous contacter pour en savoir plus, ça nous fera plaisir de 

vous informer! Mes frères, nous voulons aussi former un comité de 

recrutement, si vous êtes intéressé, vous pouvez me donner votre 

nom (418 456-2821) ou à notre frère responsable, Jonathan Bernard, 

au 418-881-3305.  
 

ACTIVITÉS À VENIR; 

Social des fêtes : Nous vous attendons le 27 novembre à 18 h à la 

salle de l’âge. Pour le souper nous aurons une fondue chinoise et 

vous n’avez qu’à apporter votre plat et fourchettes à fondu. Pour la 

musique, All & Compagnie se chargera de nous divertir comme il 

l’ont si bien fait l’an passé. Le coût sera de 15 $.  
 

Guignolée : Le 5 décembre prochain, nous aurons notre Guignolée 

et je vous demande de réserver cette date mes frères pour s’assurer 

de couvrir tous les secteurs de St-Apollinaire. Notre village 

s’agrandit, alors nous avons besoin de vous. Même si vous n’êtes pas 

chevalier et vous avez le goût de nous aider, nous prenons toutes 

l’aide possible. Vous pouvez donner votre nom et celui de vos amis 

à notre frère George Trépanier au 418-881-2168.    
  

Fête du Nouvel An : Le 31 décembre nous tiendrons notre 2
e
 édition 

pour défoncer la nouvelle année avec vous à la salle communautaire 

de St-Apollinaire, dès 20 h. Le coût  de 15 $. Le duo face to face  

s’occupera de nous divertir avec leur musique pour tous les goûts. 

Un magnifique lunch sera servi en fin de soirée. Les responsables 

sont les frères Christian Bernier (418-881 3431) et Sébastien Côté 

(418-728 8101).  
 

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter nos plus 

cordiales salutations à tous mes frères Chevaliers, leur famille et 

vous tous. 
 

MARIO BAILLARGEON  

GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
 

MMAAIISSOONN  DDEESS  AAIINNEESS  
 

Cuisinière ou cuisinier recherché pour faire les repas à la Maison des 
aînés, 20 à 25 heures par semaine. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à : 

M. Robert Boucher 
52, rue de L’Église 

Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 

Pour information, communiquer avec Robert Boucher au 418-930-1577 

 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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DDIISSCCOOUURRSS  DDEE  LLAA  MMAAIIRREESSSSEE  
 
 

En vertu des dispositions de l’article 955 du code municipal, la mairesse doit présenter un énoncé sur la 

situation financière de la municipalité, quatre semaines avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est 

avec plaisir que je vous transmets aujourd’hui les états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 

2009. À ces informations, je joins également des énoncés préliminaires sur les résultats de l’exercice 2010 

de la municipalité.  

 

États des activités financières se terminant le 31 décembre 2009 

Le total des recettes est d’environ 11 % supérieur au montant budgété. L’accroissement des revenus est 

surtout expliqué par le versement de subvention, l’augmentation des droits de mutation et la vente d’un 

terrain. Au niveau des dépenses, nous avons eu beaucoup d’imprévus : 3 incendies majeurs, achat d’eau et 

la décontamination d’un site. Au 1er janvier 2009, nous avions un surplus au montant de 546 160 $ et nous 

terminons l’année avec un surplus accumulé de 286 445 $. 

 

Les indicateurs de gestion 2009 

Vous trouverez dans le discours de la mairesse un tableau qui s’intitule « Sommaire des indicateurs de 

gestion 2009 ». 

 

Indications sur les résultats de l’exercice 2010 

L’état des activités financières présente la situation financière de la municipalité jusqu’au 31 octobre 2010. 

Nous ne retrouvons pas une année complète, mais pratiquement 10 mois de réalisation. Nous observons 

que les revenus de taxes sont déjà supérieurs de 159 352 $ par rapport au budget.  

La municipalité de Saint-Apollinaire a investi beaucoup : 

 

Au niveau de la voirie : 

 Luminaires de rue : +ou- 13 000 $ 

 Camion Ford Ranger 2010 : +ou- 20 000 $ 

 Camion 10 roues 2000 : +ou- 54 000 $ 

 Travaux de surfaçage : +ou- 73 000 $ 

 Pavage nouvelles rues : +ou- 233 000 $ 

o Rue des Bouleaux 

o Rue Terry-Fox 

o Rue des Bois 

o Rue des Cèdres 

o Rue du Sillon 

o Rue de l’Entente 

 Pulvérisation d’une partie du chemin Bourret : +ou- 45 000 $ 

 Pavage d’une partie du rang des Moulanges : +ou- 25 000 $ 

 Rechargement de la route du Bois de l’Ail : +ou- 68 000 $ 

 Réfection des rues Côté & Gingras : 720 000 $ 

 

Au niveau de l’hygiène du milieu : 

 Télémétrie : +ou- 37 000 $ 
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Au niveau des loisirs & culture : 

 Jeux d’eau : +ou- 100 000 $ 

 Aménagement du parc de la rue Dufresne : +ou- 12 000 $ 

 

 

Orientations générales du budget pour l’exercice 2011 

 

Il est présentement assez difficile de prévoir le niveau de taxes pour l’année 2011, car cela est en fonction 

des orientations du conseil municipal. Par contre, le budget sera réalisé dans le but d’améliorer nos 

infrastructures, sans oublier l’eau potable et nos étangs aérés. 

 

Suite au dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière de la M.R.C. de Lotbinière nous constatons une 

forte augmentation de la valeur imposable de 10 195 400 $. 

 

Liste des contrats 

 

Vous trouverez la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus au 31 octobre 2010. 

  

Fournisseurs Objet du contrat Déboursés 

BMQ Installation jeux d’eau 61 568 $ 

Camions A & R Dubois inc. Camion 10 roues 54 180 $ 

Construction C.J. Picard Rénovation de l’Hôtel de Ville 50 318 $ 

Entreprises Lévisiennes inc. Pavage 2010 355 720 $ 

Essor Assurances générales 78 468 $ 

Léopold Delisle inc. Déneigement 142 355 $ 

Ministre des Finances Police 556 629 $ 

M.R.C. de Lotbinière Quotes-parts 413 503 $ 

Quincaillerie 2000 enr. Déneigement 195 793 $ 

Performance C2 Cours 28 089 $ 

Ray-Car Pierre concassée 51 368 $ 

Rénovation Lamontagne Réaménagement Place Francoeur 38 942 $ 

Succession Jean-Claude Lafleur Versement pour terrain 86 067 $ 

Tessier Récréo-Parc inc. Composante pour jeux d’eau 42 050 $ 

Turcotte (1989) inc. Remb. retenue 10 % 33 472 $ 
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État des activités financières 
 

 Réel 2009 Budget 2010 Actuel au 
31/10/10 

Recettes 
 
Taxes 
Paiement tenant lieu de taxes 
Transferts 
Services rendus 
Imposition de droits 
Amendes et pénalités 
Intérêts 
Autres revenus 
Total revenus 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Administration 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 
Frais de financement 
Sous-total des dépenses 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 
Moins : revenus d’investissement (taxes d’accise) 
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 
 
Conciliation à des fins fiscales 
Amortissement (immobilisations) 
Remboursement ou produits de cession 
Remboursement de la dette à long terme 
 
 
Affectations 
Activités d’investissement 
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 
Excédent de fonctionnement affecté, réserves 
financières et fonds réservés 
Montant à pourvoir dans le futur 
 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales 
 

 
 

4 367 976 $ 
59 985 $ 

771 980 $ 
522 125 $ 
173 600 $ 

20 965 $ 
35 600 $ 

101 127 $ 
6 053 358 $ 

 
 
 

1 023 118 $ 
861 848 $ 

1 426 122 $ 
1 090 577 $ 

10 130 $ 
230 037 $ 
572 012 $ 
185 076 $ 

5 398 920 $ 
 

654 438 $ 
(564 451 $) 

 
89 987 $ 

 
 

618 339 $ 
2 5000 $ 

(278 959 $) 
341 880 $ 

 

 
(661 708 $) 

 
 

(26 650 $) 
(724 $) 

(689 082 $) 
 
 

(257 215 $) 

 
 

4 449 786 $ 
59 284 $ 

100 600 $ 
499 455 $ 
293 026 $ 

25 000 $ 
55 500 $ 
19 000 $ 

5 501 651 $ 
 
 
 

1 082 319 $ 
804 863 $ 

1 438 916 $ 
782 379 $ 

11 000 $ 
321 962 $ 
553 271 $ 
175 525 $ 

5 170 236 $ 
 

331 415 $ 
 
 

331 415 $ 
 
 

200 000 $ 
 2 500 $ 

(431 215 $) 
(228 715 $) 

 

 
(102 700 $) 

 
 
 
 

(102 700 $) 
 
 

0 $ 

 
 

4 609 138 $ 
38 199 $ 

159 078 $ 
461 463 $ 
299 376 $ 

17 186 $ 
16 146 $ 

3 670 $ 
5 604 256 $ 

 
 
 

946 527 $ 
722 548 $ 
999 458 $ 
563 738 $ 

5 932 $ 
220 763 $ 
504 432 $ 
105 119 $ 

4 068 517 $ 
 

1 535 739 $ 
 
 

1 535 739 $ 
 
 
 

2 500 $ 
(159 864 $) 
(157 364 $) 

 

 
(536 426 $) 

 
 
 
 

(536 426 $) 
 
 

841 949 $ 
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Sommaire des indicateurs de gestion 2009 
 

 2009 2008 2007 

TRANSPORT ROUTIER 
 
Voirie municipale 

 Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) 

 Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) 
 
Enlèvement de la neige 

 Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) 

 Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de  
distribution 

 Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite 

 Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) 

 Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) 

 Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube 
d’eau (a) 

 Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube 
d’eau (b) 

 Coût de distribution par mètre cube d’eau (a) 

 Coût de distribution par mètre cube d’eau (b) 
 
Traitement des eaux usées et réseaux d’égout 

 Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées (a) 

 Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées (b) 

 Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (a) 

 Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (b) 
 
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE 

 Pourcentage du service de la dette 

 Pourcentage d’endettement 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Pourcentage du coût de la formation par rapport à la 
rémunération totale 

 Effort de formation par employé 

 Durée moyenne des lésions professionnelles 

 Taux de départ potentiels à la retraite 

 
 
 

6 078 $ 
8 745 $ 

 
 

3 468 $ 
3 468 $ 

 
 
 
 
 

14,6628 
4 211 $ 
4 211 $ 

 
1,73 $ 

 
2,31 $ 
0,44 $ 
0,44 $ 

 
 

0,17 $ 
0,17 $ 
436 $ 

3 437 $ 
 

 
9,17 % 

30,58 % 
 
 

 
***** % 

7,97 h 
160,00 h 
16,00 % 

 

 
 
 

7 219 $ 
9 763 $ 

 
 

3 291 $ 
3 291 $ 

 
 
 
 
 

4,8876 
S.O. 
S.O. 

 
0,59 $ 

 
1,01 $ 

S.O. 
S.O. 

 
 

0,23 $ 
0,35 $ 

S.O. 
S.O. 

 

 
11,14 % 
29,73 % 

 
 

 
2,96 % 

16,08 h 
248,00 h 
13,04 % 

 
 
 

7 970 $ 
10 465 $ 

 
 

3 289 $ 
3 289 $ 

 
 
 
 
 

9,8765 
0 $ 

7 458 $ 

 
0,87 $ 

 
0,87 $ 
0,00 $ 

351,21 $ 
 
 

0,28 $ 
0,28 $ 

S.O. 
S.O. 

 

 
11,64 % 
31,30 % 

 
 

 
2,92 % 

22,76 h 
136,00 h 
13,04 % 

 
(a) Charges avant amortissement 

(b) Charges 



 14 

 

PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE 2010 
  

 

SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU    

44  OOCCTTOOBBRREE  22001100    
 
À une séance ordinaire tenue le 4 octobre 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 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4  
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 
 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 - absent 

 
La directrice générale atteste que plus de 8 
personnes sont présentes dans la salle.  
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis numéro 2010-498 afin d’installer une 
clôture dans la cour arrière de la propriété;  
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans une 
zone où les demandes de permis sont assujetties à 
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale tels que décrits dans le 
règlement numéro 594-2007 en considérant qu’elle 
fait partie du noyau villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relative à la 
demande numéro 2010-498. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de certificat d’autorisation numéro 2010-505 pour le 
425, Route 273, afin de modifier une enseigne 
murale sur le bâtiment principal;  
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans une 
zone où les autorisations d’affichage sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de certificat d’autorisation;  
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
 ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de certificat d’autorisation 
relative à la demande numéro 2010-505. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉROGATION MINEURE – 108, RUE DES 
CHAMPS 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
3 389 121 d’une superficie de 1410.3 m2 dans la 
zone 23 A situé au 108, rue des Champs; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2010-463 afin d’agrandir la 
résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE la distance entre la résidence et la 
piscine sera de 1.2 mètre, alors que la norme du 
règlement de zonage numéro 590-2007 est de 2 
mètres; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-071; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 septembre 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-071 soit acceptée telle que présentée. 
Que la norme de 2 mètres soit respectée si la 
piscine devait être remplacée. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉROGATION MINEURE – 41, CHEMIN DE LA 
CHUTE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
2 845 432 d’une superficie de 2221.3 m2 dans la 
zone 30 A situé au 41, chemin de la Chute; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2010-345 afin de construire un 
garage détaché sur sa propriété; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul latérale du 
garage détaché projeté sera à 0.61 mètre, alors 
que la norme du règlement de zonage numéro 590-
2007 est de 1 mètre; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-065; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 septembre 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-065 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
CPTAQ – 116, RUE BEAUDOIN 
 
ATTENDU QUE la requérante est la propriétaire du 
lot 3 388 554 situé au 116, rue Beaudoin; 
 
ATTENDU QUE la requérante désire obtenir l’appui 
de la Municipalité auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour opérer un salon de manucure, 
pédicure et d’épilation dans un local d’environ 10 
mètres carrés situé à l’intérieur de la résidence 
unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires possèdent 
l’emplacement visé par la demande depuis le 17 
décembre 2007; 
 
POUR TOUS CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De recommander à la CPTAQ d’accepter cette 
demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-
après exposés :  
 
L’usage demandé n’aura aucun impact pour 
l’utilisation du lot à des fins agricoles. 
 
La demande ne pose aucune contrainte concernant 
les usages agricoles voisins quant aux normes de 
distances séparatrices prévues à notre règlement 
de zonage étant donné que l’usage sera à l’intérieur 
de la résidence existante. 
 
Dans la zone blanche, il existe des endroits 
appropriés pour un tel usage, mais la requérante 
désire opérer ce service dans sa résidence. 
 
L’emplacement visé par la demande se situe dans 
un développement résidentiel de plusieurs 
propriétés qui constitue un îlot déstructuré selon le 
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schéma d’aménagement de la MRC de Lotbinière. 
L’usage demandé dans ce secteur de la 
municipalité ne contrevient pas à la réglementation 
municipale en matière d’urbanisme et l’ajout de ce 
service apportera des retombées pour la 
Municipalité par des taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE Monsieur Richard Miller a remis sa 
démission en tant que membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité, le 27 
septembre dernier; 
 
ATTENDU QUE le CCU doit être composé de 5 
membres résidents de la municipalité en vertu du 
règlement 250-1996; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la démission de Monsieur Richard Miller 
en tant que membre du comité consultatif 
d’urbanisme et de le remercier pour le travail 
bénévole accompli au service de l’aménagement et 
de l’urbanisme de la municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
CHANGEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DE 
DANY LAMONTAGNE 
 
ATTENDU QUE le directeur du service des loisirs 
et de la culture, Dany Lamontagne, travaille 
également comme soutien aux responsables de 
loisirs de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE ce contrat de travail entre la MRC 
de Lotbinière et la municipalité de Saint-Apollinaire 
prendra fin le 13 octobre prochain; 
 
ATTENDU QUE les inscriptions de loisirs, excluant 
les sports organisés et le terrain de jeux, ont 
augmenté considérablement depuis trois ans, 
passant de 29 091 $ en 2007 à 173 000 $ en 
octobre 2010; 
 
ATTENDU QUE M. Lamontagne doit procéder à la 
réalisation d’un plan de gestion informatisé des 
réservations de salles étant donné le transfert de 
cette responsabilité au service des loisirs et de la 
culture; 
 
ATTENDU QUE M. Lamontagne est responsable 
du bon fonctionnement (dépannage des usagers et 
autres) du système informatique des bureaux 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE nous projetons la construction d’un 
centre sportif au cours des prochains mois, 
plusieurs rencontres et responsabilités de toutes 
sortes s’ajouteront aux tâches habituelles du 
directeur des loisirs;   
 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’ajuster l’horaire de travail de Dany Lamontagne 
de 22 h ½ à 40 h/semaine; 
 
De réaménager les tâches du service des loisirs et 
de la culture. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHATS REGROUPÉS POUR HABITS DE 
COMBATS 
 
ATTENDU QUE les services de sécurité incendie 
de la MRC se sont entendus sur un processus 
d’achats regroupés pour l’achat de divers 
équipements incendies, ce qui a permis à la 
Municipalité de Saint-Apollinaire de faire des 
économies; 
 
ATTENDU QUE le service des incendies de Saint-
Apollinaire doit remplacer 2 habits de combats; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées à cet effet, pour 11 habits au total; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat de 2 habits de combats auprès de 
la compagnie CMP Mayer, pour un coût de 2455 $ 
plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
SURVEILLANCE PAR SNC-LAVALIN – 
TRAVAUX RUES CÔTÉ ET GINGRAS  
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin a fait une 
proposition d’honoraires professionnels pour la 
surveillance des travaux de réfection des rues Côté et 
Gingras; 
 
ATTENDU QUE cette proposition est basée sur deux 
activités principales, soit la surveillance de chantier 
réalisée à temps plein par un technicien senior et une 
surveillance bureau, par un technicien senior et/ou 
ingénieur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter la proposition de SNC-Lavalin pour la 
surveillance des travaux de réfection des rues Côté et 
Gingras comme suit : 
 

 Surveillance chantier :  10 625 $ 

 Surveillance bureau :     4 800 $ 

 Dépenses :     1 000 $ 
 
Pour un total de 16 425 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 

TESTS DE POMPAGE POUR RECHERCHE 
D’EAU POTABLE - GROUPE PUITBEC 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la location d’équipement de 
pompage pour une période d’une semaine; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit :  

 Groupe Puitbec au montant de 4700 $ 

 Samson & frères inc. au montant de 9800 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’octroyer le contrat au Groupe Puitbec, au coût de 
4700 $ plus taxes. 
 
Les travaux comprennent : la mobilisation, 
installation du système de pompage, démarrage de 
la génératrice, démarrage de l’équipement de 
pompage, vérification des paramètres électriques et 
ajustement du débit, arrêt du système de pompage 
et démantèlement du système de pompage. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHAT D’UN CAMION LÉGER 2010 POUR LE 
SERVICE DE LA VOIRIE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’un camion léger 2010 
pour le service de la voirie; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat d’un camion léger 2010 Ford 
Ranger auprès de Boisvert Ford, au coût de 18 689 
$ plus taxes.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS 
EN INGÉNIERIE, TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
a demandé des offres de services professionnels 
en ingénierie pour la préparation des plans et devis 
des travaux d’installation d’unités MBBR au site de 
traitement d’eau usée existant, ainsi que la 
surveillance des travaux; 
 
ATTENDU QU’un devis a été préparé par la 
directrice générale et que des soumissions 
publiques ont été faites; 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions du 
code municipal, il s’agit d’un appel d’offres 
nécessitant un système de pondération pour 
l’évaluation des offres; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues; 
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ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à 
l’évaluation qualitative des offres conformément à la 
loi et que les pointages obtenus sont les suivants : 
 

Firme Pointage 

GENIVAR 8.86 

Polygec – SNC Lavalin 7.21 

Consultants Enviroconseils inc. 6.83 

AECOM 6.59 

BPR Infrastructures inc. 6.35 

 
ATTENDU QUE l’offre de GÉNIVAR a obtenu le 
pointage le plus élevé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à GÉNIVAR le mandat pour la 
préparation des plans et devis des travaux 
d’installation d’unités MBBR au site de traitement 
d’eau usée existant ainsi que la surveillance des 
travaux, pour la somme de 169 312.50 $ taxes 
incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  

ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR LE 
RACCORDEMENT DES PUITS GRENIER ET DES 
MERLES 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat de matériel pour le 
raccordement des puits Grenier et des Merles; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

 Réal Huot inc. 20 863.92 $ 

 Distribution Brunet inc. 21 517.62 $ 

 EMCO Corporation 23 268.95 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat du matériel auprès du plus bas 
soumissionnaire, Réal Huot inc., au coût de 
20 863.92 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

APPUI AU CLUB DES PLAINES INC. DEMANDE 
DE SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UNE 
SURFACEUSE 
 
ATTENDU QUE le Club de motoneiges des Plaines 
désire obtenir une subvention du gouvernement 
fédéral afin de se procurer une nouvelle surfaceuse; 
 
ATTENDU QUE les retombées économiques dans le 
secteur de Saint-Apollinaire sont indéniables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire appuie et 
se montre en faveur de la demande d’aide 
financière soumise au gouvernement fédéral pour 
permettre au Club des Plaines d’acquérir une 
nouvelle surfaceuse de sentier de motoneiges. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
 

 

 
 
DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF – POINT D’INFORMATION 
 
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal. 
 
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et précédent pour les 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période précédente. 
 
 

 
Le solde du budget 

2009 pour les 9e 
mois 

Le solde du budget 
2010 pour les 9e 

mois 

Écart avec la 
période précédente  

Revenus    

Taxes 4 345 442 $ 4 593 280 $ 247 838 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 30 924 $ 38 199 $ 7 275 $ 

Transferts 89 946 $ 155 800 $ 65 854 $ 

Services rendus 358 868 $ 398 628 $ 39 760 $ 

Autres revenus  207 483 $ 310 067 $ 102 584 $ 

Total des revenus 5 032 663 $ 5 495 974 $ 463 311 $ 

Dépenses    

Administration générale 660 943 $ 871 598 $ 210 655 $ 

Sécurité publique  743 038 $ 698 618 $ - 44 420 $ 

Transport 756 702 $ 922 874 $ 166 172 $ 

Hygiène du milieu 499 997 $ 504 970 $ 4 973 $ 

Santé et bien-être 10 130 $ 5 932 $ - 4 198 $ 

Aménagement & urbanisme 148 970 $ 192 839 $ 43 869 $ 

Loisirs & culture 383 416 $ 443 472 $ 60 056 $ 

Frais de financement  77 708 $ 101 432 $ 23 724 $ 

Remb. de la dette à long 
terme 

126 052 $ 136 064 $ 10 012 $ 

Affectations 553 794 $ 536 426 $ - 17 368 $ 

Total des dépenses 3 960 750 $ 4 414 225 $ 453 475 $ 

Sommes engagées par 
résolution 

 
347 889 $ 

 
214 924 $ 

 

Surplus/déficit de l’exercice 724 024 $ 866 825 $ 
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Dans le 2e, nous avons le budget 2010 et le solde courant. 
 

 Budget 2010 Solde courant du 
budget 2010 

Revenus   

Taxes 4 449 786 $ 4 593 280 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 59 284 $ 38 199 $ 

Transferts  100 600 $ 155 800 $ 

Services rendus 499 455 $ 398 628 $ 

Autres revenus  392 526 $ 310 067 $ 

Total des revenus 5 501 651 $ 5 495 974 $ 

Dépenses   

Administration générale 1 082 319 $ 871 598 $ 

Sécurité publique 804 863 $ 698 618 $ 

Transport 1 438 916 $ 922 874 $ 

Hygiène du milieu 782 379 $ 504 970 $ 

Santé et bien-être 11 000 $ 5 932 $ 

Aménagement & urbanisme 321 962 $ 192 839 $ 

Loisirs & culture 553 271 $ 443 472 $ 

Frais de financement 175 525 $ 101 432 $ 

Remboursement de la dette à long terme 431 215 $ 136 064 $ 

Affectations & transferts - 202 500 $ 536 426 $ 

Immobilisations 102 700 $ 153 680 $ 

Total des dépenses 5 501 651 $ 4 567 905 $ 

 
 

CONTRIBUTION AU COCKTAIL BÉNÉFICE DU CLUB LIONS 
 
ATTENDU QUE le Club Lions requiert, pour son cocktail-bénéfice du 5 
novembre prochain, une page intérieure prévoyant le partenariat municipal à 
cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De contribuer pour un montant de 300 $ pour la publicité dans le bottin du 
cocktail-bénéfice et de l’acquisition de 5 cartes au coût de 300 $, pour un total 
de 600 $ en guise de don pour cet organisme.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LE COLPORTAGE ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 379-2000 
 
Avis de motion est par les présentes donné par André Sévigny, conseiller no 5 
qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement sur le colportage et abrogeant le règlement numéro 379-2000. 
 

 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
ATTENDU QUE la convention collective des employés municipaux est échue 
depuis le 31 décembre 2009; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité en est venue à une entente avec le syndicat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité entérine l’entente intervenue avec le syndicat concernant 
les salaires, visant le renouvellement de la convention collective sur une 
période de cinq ans. 
 
 

Que les membres du comité de négociation, ainsi que la mairesse, Ginette 
Moreau et la directrice générale, Martine Couture, soient autorisés à signer la 
nouvelle convention collective pour et au nom de la municipalité de Saint-
Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU SOUPER DES GENS D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE la 12e édition du Souper des gens d’affaires de Lotbinière 
aura lieu le 9 novembre prochain; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De déléguer la mairesse Ginette Moreau, ainsi que Julie Rousseau et Bernard 
Ouellet, afin de représenter la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
D’allouer un montant de 285 $ pour cette activité. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QU’il est temps de renouveler l’adhésion à la chambre de 
commerce Lotbinière; 
 
ATTENDU QU’être membre de la Chambre de commerce Lotbinière nous fait 
bénéficier de plusieurs rabais sur des produits et services; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De renouveler l’adhésion à la Chambre de commerce Lotbinière. La 
Municipalité a opté pour l’adhésion argent au coût de 100 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
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LE PèRE NOëL ARRIVE à LA 

 
 
 

LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE PROCHAIN DE 10 H À 14 H 

AU 427-A, ROUTE 273, ST-APOLLINAIRE 

 
LE PÈRE NOËL RAMASSERA LES LETTRES DE SOUHAITS DE VOS TOUT-PETITS POUR LE PÔLE NORD  

ET SERA DISPONIBLE POUR DES PHOTOS SOUVENIRS! (COÛTS : 3 $ LA PHOTO) 
Infos : Cathy Rybicki 418-433-0786 ou loisillon@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

Vente annuelle de pains et de fromage 
 
Du 1

er
 au 30 novembre, il vous sera possible de commander du pain de la Boulangerie Mailly, ainsi que du fromage de la 

Fromagerie Bergeron, au profit du Regroupement des jeunes de Lotbinière. Les produits vous seront livrés le 20 décembre, 
idéal pour vos réceptions du temps des fêtes! N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-728-4665 ou par courriel au 
rjlotbiniere@videotron.ca pour de plus amples renseignements. 
 

Merci de nous encourager! 

mailto:rjlotbiniere@videotron.ca
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
 

NOVEMBRE 

Mardi 16 

Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les mardis à la 
salle de l’Âge d’Or 
Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières à 19 h 

Merc. 17 

Vie Active, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge 
d’Or 
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 

Jeudi 18 
Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les jeudis à la 
salle de l’Âge d’Or 

Vend. 19 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 

Sam. 20  

Dim. 21  

Lundi 22 Marche à tous les lundis, départ salle de l’Âge d’Or 

Mardi 23  

Merc. 24 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à 
11 h 45 

Jeudi 25  

Vend. 26  

Sam. 27 

Souper et soirée casino à la salle communautaire 
Chevaliers de Colomb : Social des fêtes à 18 h, à la salle 
de l’Age d’Or 

Dim. 28 FADOQ : Rencontre de Noël à la salle de l’Age d’Or 

Lundi 29  

Mardi 30 
L’heure du conte « en pyjama » à 18 h 30 à la 
bibliothèque 

 
 

CCOONNCCEERRTT  DDEE  NNOOËËLL  
AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LLAA  FFAABBRRIIQQUUEE  

 

ÀÀ  ll’’éégglliissee,,  llee  mmeerrccrreeddii  1155  ddéécceemmbbrree  àà  1199  hh  
 
RÉCITAL DE NOËL avec notre chorale « LES AMIS 
DE LA MUSIQUE ».  Ils recevront pour vous la 
« CHORALE DES 4-VENTS » formée des jeunes du 
primaire, ainsi que le duo « JEAN ET NANCY ».   
 
Le tout sera agrémenté par des contes de Noël. 
 

Coût :  7 $/adulte, 7 $/un adulte et un enfant et 
15 $ par famille. 
 
Cartes disponibles :  

 Micheline 418-881-3943  

 Margo 418-881-3942        

 Anne 418-886-2764 

DÉCEMBRE 

Merc. 1 

Vie Active à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 
Souper et réunion des Fermières au Restaurant le 508 à 
18 h 

Jeudi 2  

Vend. 3  

Sam. 4 
Party de Noël de la Société d’horticulture, à la salle de 
l’Âge d’Or, à 18 h 

Dim. 5 La Guignolée 

Lundi 6 Séance ordinaire à la salle du Conseil à 19 h 30 

Mardi 7 
Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les mardis à la 
salle de l’Âge d’Or 

Merc. 8 
Vie Active à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 
Atelier de cartes de Noël à la salle du Conseil à 19 h 

Jeudi 9 
Cartes et collation de 13 h à 16 h, tous les jeudis à la 
salle de l’Âge d’Or 

Vend. 10  

Sam. 11 
Party des Fêtes des entreprises à la salle 
communautaire 

Dim. 12  

Lundi 13 Marche de Noël à 19 h, départ de la salle de l’Âge d’Or 

Mardi 14  

Merc. 15 

Vie Active à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 
Concert de Noël à l’église au profit de la Fabrique 

Jeudi 16  

Vend. 17 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 

Sam. 18 
Chevaliers de Colomb : Noël des enfants à la salle 
communautaire 

Dim. 19  

Lundi 20  

Mardi 21  

Merc. 22  

Jeudi 23  

Vend. 24 
Bureau municipal fermé, de retour le mardi 4 janvier 
Messe de Noël à 16 h et à 22 h 30 

Sam. 25 Joyeux Noël 

Dim. 26  

Lundi 27  

Mardi 28  

Merc. 29  

Jeudi 30  

Vend. 31 

Messe du jour de l’An à 16 h 
Chevaliers de Colomb : Party de fin d’année à la salle 
communautaire 
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94, rue Principale 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
  

Poste :  Poste :  

227 Ginette Moreau, mairesse 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 

229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire 

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

228 Linda Fortin, directrice adj. des loisirs 233 Manon Côté, secrétaire 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 
221 

Gertrude Chartrand, secrétaire-

réceptionniste 
 

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

Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406 

Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401 
 

www.st-apollinaire.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.saaq.gouv.qc.ca 

 

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

 
 

 

 

 
  

 
 
 
 

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

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

 

MANDATAIRE DE LA : 

 

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

