
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

2 :  Mot du Maire 

3 : Le mot d’Urbain 

4 : Déneigement – Relais pour la Vie – Ski-Bus  

5 : Sapin de Noël – Avis public – Bibliothèque – 

Patinoires – Ordures et recyclage 

6 : Cocktail dînatoire – Quill-O-Thon – Boutique 

Rose-Héléne 

7 : Club Lions – Chevaliers de Colomb – Tel-

Écoute du Littoral 

8 : Cours d’anglais et d’espagnol – Saute-Mouton 

9 : FADOQ Les Alouettes – Fermières  

10 :  Accès-Loisirs Lotbinière – Micro-crédit – 

Columbarium 

11 :  Équipe pastorale – Maison de la Famille – 

Atelier p’tite laine 

12 :   Programme ATSA – Maison des Jeunes 

13-17 : Procès-verbaux de nov. – Société d’horticulture 

18 : Calendrier des activités – Express vers Ste-Foy 

19 :  Coordonnées  

 

 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril 

 Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre, 15 h, au 4 janvier 2015 

 Ordures et récupération pendant la période des Fêtes : Voir page 5 

VOL. 22  NO 4  DÉCEMBRE 2014 

Date de tombée : 27 janvier 2015 

Prochaine parution : 10 février 2015 

LIVRES DES FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE DE ST-APOLLINAIRE 

Le livre souvenir du 150e anniversaire de St-Apollinaire est en vente au coût  
de 25 $ taxes incluses (au lieu de 40 $).  

 

Une trentaine d’exemplaires sont disponibles au bureau municipal. 
  

Une excellente idée cadeau pour Noël! 

 

 
 

 



 
Ce mois-ci, la Municipalité prendra possession de son nouveau camion de pompier. Il s’agit d’une autopompe-
citerne commandée au mois de mars dernier. Considérant que l’ancien camion était désuet, ce nouveau véhicule 
était nécessaire afin de répondre aux exigences en sécurité incendie. Il sera muni de plusieurs commodités afin 
d’améliorer la capacité d’intervention de nos pompiers sur notre territoire. Les principales améliorations sont les 
suivantes : réservoir d’une capacité de 1500 gallons impériaux qui augmentera l’autonomie lors d’intervention 
hors du réseau d’aqueduc, prise d’aspiration avant, préassemblée, pour simplifier les manœuvres de l’opérateur 
de pompe lors d’aspiration dans les piscines, cabine d’équipe pour permettre à un plus grand nombre de 
pompiers d’arriver en même temps au début d’une intervention et un système à mousse classe A pour faciliter 
les opérations d’extinction. 
 
Au mois de janvier 2015, nous pourrons adopter notre politique MADA-Famille. La démarche MADA-Famille est 
un processus structuré et concerté de recherche de solutions qui interpelle les acteurs du milieu pour en arriver à 
élaborer un cadre de référence qui nous guide dans la planification et le suivi des actions en faveur des aînés et 
des familles de notre municipalité. Ce programme Municipalité ami des aînés vise à offrir une meilleure qualité 
de vie aux aînés en assurant le vieillissement actif. Dans la MRC de Lotbinière, les statisticiens évaluent que la 
population de 65 ans et + va doubler dans les 20 prochaines années, pour passer de 4635 à 8791 personnes. 
Cette démarche des politiques aînés et famille permettra à la Municipalité de travailler à l’épanouissement et au 
mieux-être des familles et des aînés, ainsi que de veiller à la rétention et l’attraction de ceux-ci. Je tiens à 
remercier les membres du comité MADA-Famille qui travaillent depuis plus d’un an à la réussite de ce projet. Ces 
membres sont : Mme Ginette Moreau, M. Simon Yannick Plourde, M. Joscelyn Huot, Mme Monique Defoy, 
Mme Chantale Gagnon, Mme Julie Rousseau et M. Dany Lamontagne.  
 
Pour construire notre politique et rejoindre les différentes clientèles, un questionnaire a été distribué via l’école 
primaire des Quatre-Vents, les aînés ont été consultés en ciblant des groupes communautaires et finalement, les 
adolescents ont été consultés à l’aide d’un questionnaire distribué à l’école secondaire Beaurivage, via la MRC. Le 
questionnaire comprenait 17 questions dans 7 champs d’interventions municipales, soit la gestion municipale, la 
sécurité, l’aménagement du territoire, le transport et la mobilité, l’habitation, la vie communautaire, les loisirs et 
l’inclusion sociale, ainsi que les communications. Sur 310 questionnaires envoyés aux familles, 185 sont revenus 
remplis. Pour les aînés, 3 consultations ont été organisées, ce qui a permis de rencontrer environ 95 personnes.  
  
J’aimerais maintenant vous sensibiliser sur l’importance de bien identifier votre adresse. Celle-ci est très 
importante pour votre sécurité (ambulance, pompiers, policiers, etc.), mais aussi pour nos employés municipaux, 
vos livraisons, vos amis et tous les autres services. Les employés municipaux me disent que plusieurs adresses ne 
sont pas identifiées, surtout dans les nouveaux quartiers. Donc, il faudrait faire un effort d’identification, cela 
nous permettra de vous donner un meilleur service et vous serez mieux protégés. 
 
Le 2 décembre dernier, notre directeur des loisirs, M. Dany Lamontagne et moi-même, avons été conviés par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, à un petit déjeuner de 
reconnaissance au restaurant le parlementaire. En effet, la Municipalité s’est vue remettre un prix dans le cadre 
du Défi Santé 5/30 Équilibre 2014. Grâce à vous qui avez participé en grand nombre, nous nous sommes classés 
en 2e place dans la catégorie Municipalité de 5 000 à 40 000 habitants. La Municipalité s’est inscrite au Défi Santé 
5/30 Équilibre 2015. En février prochain, nous vous donnerons de l’information pour y participer et ainsi faire 
encore mieux en 2015. 
 
En terminant, les élus et les employés municipaux vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2015. 
 
 

Bernard Ouellet, Maire  



Service de l’urbanisme  

         
                                   

En ce temps de l’année, je me joins à mon équipe du service d’urbanisme afin de vous  
souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez de cette occasion pour faire de cette célébration  

un temps rempli de joie et d'amitié!  
 

 

 
 
 

 

       ABRI D’HIVER, CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION HIVERNALE 
          (Extrait de l’article 7.2- Règlement de zonage n°590-2007) 
 

Les abris d'hiver, tant pour les véhicules que pour les 
piétons à l'entrée d'un bâtiment principal, ainsi que 
les clôtures à neige et autres protections hivernales, 
sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre au 
1er mai de l'année suivante. 
 

Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est 
permis dans toutes les cours.  L’abri doit être distant 
d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) de la bordure de rue 
ou du pavage, sans jamais empiéter l’emprise de 
rue. Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 
3 mètres (10 pieds) d'une borne-fontaine, ni être fixé 
à celle-ci. Aux intersections, les dispositions relatives 
au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 

Les abris d’hiver incluant la structure et le 
recouvrement, les clôtures à neige et les autres 
protections hivernales, doivent être démontés et 
enlevés dès la fin de la période autorisée chaque 
année et être remisés à un endroit non visible de la 
rue. 
 
 
 

 
N’hésitez pas à communiquer avec votre service d’urbanisme pour toutes questions relatives à la réglementation d’urbanisme au 
418 881-3996 les postes 224 et 235. Visitez le site web de la Municipalité au www.st-apollinaire.com  
 

            
 

 
Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes 
le bureau municipal sera fermé du 23 décembre, 15 h, au  
2 janvier 2015 inclusivement. Nous serons de retour le  
lundi 5  janvier 2015 pour entamer une nouvelle année  
avec vous. 

                

                      Votre ami, Urbain Fleury 
 

Compilation des demandes de permis 
 Novembre Cumulatif 

Construction bâtiment principal 9 158 

Construction bâtiment complémentaire 5 104 

Rénovation 2 103 

Autorisation 4 94 

Installation septique 5 82 

Puits 1 29 

Lotissement 2 14 

Total 28 584 

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


DÉNEIGEMENT 

 

Durant des opérations de déneigement, c’est votre responsabilité de 
vous assurer qu’aucun obstacle ne sera placé à proximité de la 
chaussée ou dans l’emprise de rue.  Le propriétaire doit placer son bac 
de recyclage et son bac à ordures à une distance suffisamment 
éloignée de l’accotement et de la chaussée afin d’éviter tout 
dommage lors des opérations de déneigement.   
 
La Municipalité et les entrepreneurs ne seront pas tenus responsables 
des dommages causés à tous obstacles tels que bac de recyclage, bac 
à ordures, boîte aux lettres, murets d’entrée, murs, bordures d’entrée, 
roches, piquets ou balises, lampadaires, abri d’auto et autres 
aménagements ou équipements situés dans l’emprise de rue. 
 
Plusieurs citoyens ne sont pas conformes concernant l’emplacement 
des boîtes postales.  Pour connaître les distances à respecter pour 
l’installation de votre boîte postale, communiquez avec votre 
Municipalité.   
 
Tout dommage aux équipements des entrepreneurs ou à autrui 
résultant de la présence d’obstacles dans l’emprise de rue pourrait 
faire l’objet de procédures judiciaires. 
 
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 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
Municipalité. (Article 8 du règl. 278-97).  
 
Pour terminer, nous tenons à vous rappeler qu’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.  
 
 

Les circuits Ski-Bus 
 

11 $ transport aller-retour 
(billet de ski non inclus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAIS POUR LA VIE 2015 
 
PROFITEZ DU TEMPS DES FÊTES POUR FORMER VOS 
ÉQUIPES...  

 

Bonjour, 

 

L’édition du Relais pour la vie de Lotbinière qui s’est tenu à 

St-Apollinaire le 7 juin dernier a permis d’amasser 136 181 $.  

Les montants récoltés et tous les gens mobilisés pour la 

même cause ont permis d’illuminer le visage de plusieurs 

survivants présents.  

 

Le Relais pour la vie vise autant à amasser des fonds pour 

financer la recherche sur le cancer qu’à sensibiliser le public 

sur les conséquences vécues par les gens atteints du cancer.  

Par votre appui, les sommes recueillies lors de cet 

événement permettront à la Société canadienne du cancer 

de poursuivre sa mission et ainsi permettre à plus de gens 

atteints de cancer de bénéficier des recherches faites à ce 

jour. 

 

Je vous invite à participer à ce formidable événement 

communautaire qui se tiendra le 6 juin 2015 à St-

Apollinaire.  Les cahiers des Capitaines sont maintenant 

disponibles. Communiquez avec Cathy Bergeron au 418 881-

4489 ou avec Julie Rousseau 418 881-4480 pour obtenir 

votre cahier ou pour information. 

 

Non compétitif, le Relais rassemble des équipes de 10 à 

15 personnes qui, pendant toute une nuit, marchent le long 

d'une piste. Le Relais se déroule dans une atmosphère de 

détente et offre des divertissements et des activités pour tous 

les âges. Les équipes, formées de collègues, de familles et 

d’amis, célèbrent ceux qui ont survécu au cancer, rend 

hommage à ceux qui ont perdu leur combat et à ceux qui, 

aujourd'hui, luttent avec détermination contre cette maladie!  

 

En étant des nôtres en 2015, vous pouvez faire de cette 

édition du Relais pour la vie la plus réussie de toutes! C’est 

grâce au soutien continu de nos participants, donateurs et 

bénévoles que nous pourrons continuer à sauver des vies et 

à soutenir dès maintenant les personnes touchées par le 

cancer.   Joyeux temps des Fêtes ! 

 

Cathy Bergeron 

Coordonnatrice 

 
  
cancer.ca  |  Facebook  |  Twitter  |  YouTube 
  
Chaque jour, la Société canadienne du cancer travaille à sauver 
plus de vies. Grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, elle lutte pour prévenir plus de cancers, permettre à nos 
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes 
touchées par la maladie. Sauvons + de vies. Visitez cancer.ca ou 
appelez-nous au 1 888 939-3333. 

 
  

HORAIRE 2014-2015 
 
Tous les samedis à compter du 20 déc. jusqu’au 14 mars, à l’exception du 25 déc. et 
du 1er janvier. 
 
Tous les jours pendant les Fêtes du 26 déc. au 5 janvier, à l’exception du 1er janvier. 
 

SPÉCIAL 20 DÉCEMBRE SEULEMENT : 5 $ 
 

Tél. : 418 625-1551 
Sans frais : 1 877 335-1551 
www.montorignal.com 

 

St-Apollinaire 

http://www.cancer.ca/Quebec.aspx?sc_lang=fr-CA
http://www.facebook.com/sccquebec
https://twitter.com/SCC_Quebec
http://www.youtube.com/sccquebec
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QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL 
APRÈS LES FÊTES….. 

 

Vous pourrez disposer de vos sapins 
de Noël à compter du 5 janvier, 
jusqu’au 19 janvier au garage 

municipal situé au 85, rue des 
Vignes.  

 
Les sapins seront 

transformés en copeaux de bois pour être ensuite 
recyclés à des fins horticoles. 
 

 
 

 AVIS PUBLIC
 

CALENDRIER DES SÉANCES  
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015 

 
Avis est, par la présente, donné par la soussignée, 

 

que lors de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 1er décembre dernier, une résolution portant 

le no 16410-12-2014 a été adoptée afin d’établir les 

jours des séances du Conseil, selon l’article 148 du 

Code municipal du Québec  

 

Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la 

tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour l’année 2015, qui se tiendront le lundi, à la salle 

du Conseil municipal et qui débuteront à 19 h 30. 

 
 

12 janvier 2015 2 février 2015 

2 mars 2015 13 avril 2015 

4 mai 2015 1er juin 2015 

6 juillet 2015 10 août 2015 

14 septembre 2015 5 octobre 2015 

2 novembre 2015 7 décembre 2015 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire, le 16 décembre 2014. 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale/ 

secrétaire-trésorière 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
 

Horaire de l’heure du conte 
 

Les mercredis chaussettes à 9 h 30 
17 décembre 

 

Les dimanches 9 h 30 
21 décembre 

 

 
Commentaires et suggestions 

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

 

 

Les patinoires seront ouvertes dès 
que la température le permettra 

 

Malgré la construction du centre 
multifonctionnel, nous aurons tout de 
même nos deux patinoires extérieures 
cet hiver.  
 
Une roulotte a été installée sur le site 
pour les patineurs et hockeyeurs. 

 
L’horaire sera affiché sur le site internet de la 
Municipalité et dans la porte d’entrée de la roulotte, dès 
que les patinoires seront fonctionnelles. 
 
Nous vous rappelons que des caméras de surveillance 
sont installées à l’extérieur et qu’aucun méfait ne sera 
toléré. 

 
ORDURES MÉNAGÈRES 

ET RÉCUPÉRATION 
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Pour la cueillette des ordures ménagères :  
Il n’y a AUCUN CHANGEMENT.  
 
Pour la récupération :  
la collecte prévue le mercredi 31 décembre aux 
endroits suivants : Route 273 nord, rang Prairie-
Grillée, rang Bois-Franc, rang et route Marigot, rue 

Laurier ouest et route des Rivières, s’effectuera le 
mardi 30 décembre. 

http://www.educol.net/image-couronne-de-noel-p22946.jpg
http://recyclebins-usa.com/recycle-symbol.jpg
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QUILL-O-THON 

PROMUTUEL LAUVIEN 

 

 

 

 
 
 
Les 24 et 25  janvier prochains, le 

Quill-O-Thon Promutuel Lauvien, au 
profit de la Fondation Rêves 
d’enfants, en sera à sa 16

e
 édition 

sous le thème du HOCKEY.   
 
Pour l’occasion, nous vous 
demandons de porter une pièce 
ayant rapport à notre thème afin 
d’avoir la chance de se mériter un 
bon d’achat de 250 $ chez l’un de 
nos commanditaires participants. 
 
Tout le succès de cette importante 
activité de levée de fonds repose sur 
l’appui financier des entreprises de la 
région, la présence des gens de la 
communauté durant l’activité, ainsi 
que l’implication de l’équipe de 
bénévoles. 
 
Le Comité organisateur tient à vous 
remercier pour votre soutien à cette 
activité qui permet aux enfants 
malades de réaliser un rêve, ainsi 
qu’à leurs parents, de profiter de 
quelques instants de bonheur. 
 
Le coût est de 60 $ par allées de 
quilles et 100 $ de plus pour avoir 
une publicité sur écran géant qui 
sera visible durant ces deux jours. 
 
Le chèque doit être émis au nom de 
La Fondation Rêves d’Enfants. 
 
Jean Blanchet, comité organisateur, 
Rêves d’enfants 418 728-2136 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà 5 ans à la Boutique Rose-Hélène 
 

Boutique cadeaux regroupant plus de 35 artisans.  
On y retrouve des produits faits main.  
 
Où l'on vous offre des cadeaux corporatifs et un  
bel assortiment d'ateliers pour tous. 
 
Merci de nous faire confiance et de continuer à  
faire vos achats faits à la main par des artisans de  
chez nous! 
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CLUB LIONS 
 

Ami(e)s Lions, gens de St-Apollinaire, 
 
Les activités de l'automne du Club Lions de St-Apollinaire 
tirent déjà à leurs fins. 
 
Je tiens à vous remercier de votre belle participation à notre 
32e Cocktail-bénéfice et un merci spécial au Président 
d'honneur, Monsieur Yan Proulx du Marché IGA Veilleux de St-
Apollinaire et à tous nos commanditaires.  
 
Cette soirée fut une belle réussite grâce à l'énorme 
implication de la majorité des membres Lions et des 
compagnes dans le service. J'en suis très FIÈRE. Votre 
générosité habituelle nous permettra d'aider les moins 
favorisés de notre communauté. 
 
Notre Club est en pleine action pour OPÉRATION NEZ ROUGE 
LOTBINIÈRE et nous avons besoin de bénévoles pour la fin de 
semaine du 18, 19 et 20 décembre. Veuillez contactez le Lion 
René Harvey au 418 728-7005 par texto ou à l’adresse 
le65b@globetrotter.net   
 
Je remercie les personnes qui ont déjà fait leur part depuis le 
5 décembre; nous aiderons, avec l’argent récolté de cette 
activité, les jeunes de notre milieu. 
 
Je termine en vous offrant mes meilleurs vœux de JOYEUSES 

FÊTES!                  Santé!   Paix!  Sérénité! 

 
Denise Gendron 
Présidente du Club Lions de St-Apollinaire 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Bonjour frères Chevaliers! 
 
Hé oui, le temps des Fêtes arrive à grands pas! Il y aura des partys 
ici et là.  N’oublions surtout pas nos familles frères Chevaliers, des 
personnes seules une petite visite peut être très appréciée. 
 
Voici quelques événements qui ont eu lieu ou qui auront lieu 
prochainement.   
 
J’aimerais remercier les frères Léopold Boucher, Patrick Selby et 
Alain Charest pour avoir donné de leurs temps pour le 
remplacement de la croix de chemin du troisième Rang qui avait 
fait son temps. 
 
Nous avons eu notre soirée sociale des fêtes pour les Chevaliers, 
le 29 novembre dernier pour festoyer tous ensemble et 
démontrer que nous sommes fiers de faire partie de cet ordre.  
 
Le 20 décembre aura lieu le Noël des enfants.  Tous les parents 
sont invités avec leurs petits à venir passer un moment avec le 
père-noël à la salle communautaire. Jeux gonflables, friandises, 
spectacle et petits cadeaux sur place. 
 
Une invitation à tous ceux qui souhaitent devenir membres 
Chevaliers et qui désirent en savoir plus.  Il y aura une soirée 
d’information, vous pouvez contacter Jonathan Bernard 418 881-
3305. 
 
Ma conjointe et moi vous souhaitons un très joyeux temps des 
Fêtes, rempli d’amour et de joie. 
 

Jean-Marc Courcy 
Grand chevalier     
 

       

                     

La période des fêtes approche… 
 

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir partager leur bonheur 

d’être ensemble. 

 

Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque année à cette 

époque, à leur dramatique solitude! 

 

Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant/e/s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents chaque jour sur la 

ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des Fêtes, pour vous écouter, et assurer la continuité du service, aux 

horaires habituels : 

lundi au vendredi, de 18 h à 3 h du matin 

samedi et dimanche, de midi à 3 h du matin 

 

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de parler ou 

de se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel. 

 

Pour Bellechasse, Lévis et Lotbinière : 418 838-4095 

mailto:le65b@globetrotter.net
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COURS D'ANGLAIS &    COURS D'ESPAGNOL  
Aussi cours privés pour étudiants ou adultes 

Crédits d'impôts.   Informez-vous! 
 

 94, rue Principale – suite  210  (2e étage)   St-Apollinaire  

 
ESPAGNOL 

 

ESPAGNOL 
Adultes, 5 participants 

SOIR 

Cours dynamique en ESPAGNOL et conversation pour 
les voyages et les activités de la vie courante. 

Du 21 janvier au 11 mars 2015 
Les mercredis de 19 h 15 à 20 h 30 

150 $ 
pour 8 cours de 1 h 15 min. 

Total : 10 heures 

ESPAGNOL 
Adultes, 5 participants 

JOUR 

Cours dynamique en ESPAGNOL et conversation pour 
les voyages et les activités de la vie courante. 

Du  24 janvier au 21 février  2015 
Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 

150 $ 
pour 5 cours de 2 heures 

Total : 10 heures 

 

ANGLAIS 
Il reste quelques places dans les groupes suivants : 

 

Cours Description Horaire Coût 

ANGLAIS 
Adultes, 5 participants 

(Intermédiaire) 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but 
d'enrichir le vocabulaire. 

Renforcement des règles de grammaire au besoin. 

Du 20 janvier au 24 mars 2015 

Les mardis de 18 h à 19 h 

150 $ 
pour 10 ateliers 

(10 heures) 

ANGLAIS 
Adultes, 5 participants 

(Intermédiaire) 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but 
d'enrichir le vocabulaire. 

Renforcement des règles de grammaire au besoin. 

Du 20 janvier au 24 mars 2015 

Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15 

150 $ 
pour 10 ateliers 

(10 heures) 

ANGLAIS 
Adultes, 5 participants 

(Débutant I) 

Cours dynamique en ANGLAIS, grammaire de base et 
conversation simple sur divers sujets de la vie courante. 

Du 22  janvier au 24 mars 2015 

Les jeudis de 13 h à 14 h 

150 $ 
pour 10 ateliers 

(10 heures) 

 

Pour inscriptions : Josée Proulx, Formatrice accréditée 
joseeteacher@hotmail.com 

1 418 834-4350 

 
 

 
Inscription dès maintenant au 418 433-0787 

 
Dépannage de garderie durant les fêtes : 22-23-24-29-30-31 décembre, de 8 h à 16 h 

 
Aire de jeux FERMÉE : 25-26-27-28 décembre et 1-2-3-4 janvier 2015 

 
Activités préparatoires pour la maternelle destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans 

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

 
Ateliers thématiques (2 à 5 ans) 

Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher différentes sphères du développement global de l’enfant durant cet avant-midi 
animé. 
Date : jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30      Coût : 1 atelier : 12 $ + taxes 
 

Cours de cuisine pour adultes avec Marieve Lapointe, cuisinière 
Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre cuisinière professionnelle.  Vous pourrez participer et goûter aux recettes. 
Une fois par mois, le vendredi. 
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CLUB FADOQ 

LES ALOUETTES 
 

Depuis 1988, les collaborateurs entre kino-Québec et le 
Réseau FADOQ pour ce programme permettent aux aînés 
de pratiquer des activités physiques stimulantes animées 
par des équipes de bénévoles aînés formés à cette fin.  Ce 
programme contribue à assurer une meilleure santé et une 
plus grande autonomie à long terme. 
 

ACTIVITÉ PASSÉE 
 
Le 30 novembre a eu lieu notre souper de Noël.  Les 
personnes présentes se sont bien amusées au son de la 
musique de la Clé dansante.  Merci pour votre 
participation! 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

 19 décembre : Danse en ligne à la salle communautaire 
à 20 h avec la Clé Dansante. 

 6 janvier : Scrabble à 9 h 30 

 9 janvier : Ruff et scrabble (au lieu du 2 janvier) à 
19 h 30 

 16 janvier : Danse en ligne à la salle communautaire à 
20 h avec la Clé Dansante. 

 
Profitez bien de cette période des Fêtes pour vous 
rapprocher de tous ceux qui vous sont chers. 
 
 
Lina Desrochers, Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
DE ST-APOLLINAIRE 

  
Nous sommes heureuses de vous inviter à notre Exposition 
commémorative du 100e anniversaire des CFQ par le Cercle de 
St-Apollinaire, du 18 janvier au 26 février 2015 à la salle 
d’exposition de la Bibliothèque municipale, aux heures 
d’ouverture régulières de la bibliothèque. Pièces d’art 
anciennes et contemporaines : dentelles, broderies, ceintures 
fléchées, tricots, filage, tissage, courtepointe, artisanat varié. 
 
Invitation spéciale au grand public pour les 3 conférences 
prévues : 
 
Mardi 20 janvier à 19 h : Mme Yvette Michelin, flécherande et 
médiatrice culturelle en patrimoine vivant (Maison Routhier) 
nous présentera une conférence suivie d’une démonstration 
de fléché traditionnel. 
 
Mardi 3 février à 19 h : Mme Anne Gravel, dentelière (Guilde 
des dentelières et brodeuses de Québec) présentera une 
conférence sur l’histoire de la dentelle en Nouvelle-France, 
suivie d’une démonstration de dentelle aux fuseaux et pièces 
de sa collection personnelle. 
 
Mardi 10 février à 19 h : Mme Marie-Hélène Jacques (Les 
Urbainculteurs) présentera une conférence sur la mouvance 
actuelle en agriculture urbaine ici et dans le monde, les 
bénéfices sociaux et environnementaux de cette 
agriculture,  trucs et astuces sur la culture à la maison, sur son 
balcon ou dans sa cour, les semences, quelles sont les plantes 
faciles à cultiver. 
  
Bienvenue à tous! 
  
Une pensée de la part de toutes les membres du conseil 
d'administration du Cercle pour vous souhaiter des Fêtes 
remplies de joie! 
 

Les CFQ un bouquet toujours florissant! 
 
Ginette Moreau 
Responsable des communications 

 
Pour toute information : Madame Isabelle Croteau, présidente 
581 982-0646 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fadoq.ca/fr/
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M’en allant jeunesser 
Musiques et chansons traditionnelles en Lotbinière 

 
À Noël, offrez sous le sapin le riche 
patrimoine vivant de Lotbinière 
avec ce livre-CD comportant 
21 interprétations de musiques et 
de chansons traditionnelles par les 
aînés de Lotbinière.  
 
Partitions et paroles de chansons 
incluses dans le livre, ainsi que 
présentation des interprètes origi-
naires ou demeurant maintenant 
dans Lotbinière.  
 

Prix : 20 $ taxes incluses 
 

Points de vente 
Municipalité de St-Apollinaire (11, rue Industrielle 418 881-3996) 

Boutique Rose-Hélène (109, rue Principale 418 881-0007 ou 
418 717-3462) 

 

PROGRAMME  

                ACCÈS-LOISIRS  

                                 LOTBINIÈRE 

 

Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière? Vous êtes en 
situation de faible revenu? Le programme accès-loisirs vous 
permet de participer à un loisir GRATUITEMENT peu importe 
votre âge. 
 

INSCRIPTIONS DE 13 H 30 À 18 H 30 LE JEUDI 8 JANVIER 2015 
 

POINTS DE SERVICES :  

 Maison de la famille de Lotbinière 418 881-3486 
 Centre-Femmes de Lotbinière 418 728-4402 

 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 Demeurez dans la MRC de Lotbinière 
 Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil 

indiqué dans le tableau 
 Fournir une preuve de revenu lors de l’inscription 

(rapport d’impôt, carte d’aide sociale, etc.) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

 

                                    COLUMBARIUM SAINT-APOLLINAIRE 
 
 

Avez-vous déjà pensé aux préarrangements funéraires? 
 
Pensez au columbarium de votre paroisse. 
 
Niches actuellement disponibles pour les urnes.  Chaque 
niveau du columbarium possède 10 niches et le prix diffère 
selon les niveaux : 
 

6e niveau 1 250 $ 

5e niveau 1 350 $ 

4e niveau 1 350 $ 

3e niveau 1 250 $ 

2e niveau 1 150 $ 

1er niveau 1 000 $ 

- Ces prix n’incluent pas le coût pour le lettrage qui est 
aux frais du concessionnaire. 

- La concession de chaque niche est de 50 ans; 
- Il n’y a pas de frais pour l’entretien. 

 

VOUS POUVEZ VOUS INFORMER AUPRÈS DU 

SECRÉTARIAT DE LA FABRIQUE AU 418 881-3943  

Tableau du seuil de faible revenu 
1 personne :  23 647 $ 
2 personnes : 29 440 $ 
3 personnes : 36 193 $ 
4 personnes : 43 942 $ 
5 personnes : 49 839 $ 
6 personnes : 55 209 $ 

Selon Statistiques Canada 2012 
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

 
AVENT ET NOËL 2014! 
 
Avent : un temps de préparation à l’avènement du Sauveur sous 
le thème de la Bienveillance. Oui, ce Jésus de la crèche « Dieu 
avec nous » est un Dieu bienveillant qui se fait proche pour 
révéler à chaque être humain, toute la beauté et la dignité qui est 
la nôtre. 
 
À nous de l’accueillir pour devenir de plus en plus comme Lui : 
bienveillants… capables de reconnaître en l’autre « un beau 
cadeau ».  
 
Nos Vœux les meilleurs pour ce temps des Fêtes qui va nous 
rassembler dans la joie. Amitiés! 
 

Votre équipe pastorale 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
 
24 Décembre 16 h Saint-Agapit 
 16 h Sainte-Agathe 
 16 h Saint-Flavien 
 17 h Saint-Apollinaire  
 19 h Saint-Janvier de Joly  
 20 h Saint-Gilles  
 20 h Saint-Octave-de-Dosquet 
 21 h Saint-Agapit  
 21 h Saint-Flavien 
 22 h Saint-Antoine-de-Tilly  
 Minuit Saint-Apollinaire  
 
25 Décembre 10 h  Sainte-Agathe 
 10 h  Saint-Gilles 
 10 h  Saint-Janvier de Joly 
  
31 Décembre 16 h Saint-Agapit 
 16 h Saint-Janvier de Joly 
 19 h Saint-Octave-de-Dosquet  
 
1

er
 Janvier   9 h Sainte-Agathe 

   9 h Saint-Apollinaire 
   9 h Saint-Flavien 
 11 h Saint-Antoine-de-Tilly 
 11 h Saint-Gilles 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi au jeudi : 9 h  à 12 h  et 13 h à 16 h 
Vendredi : 9 h à 12 h 

 
 
 

 

ACTIVITÉS JANVIER 2015 
Information et inscription: 418 881-3486 

  
8 janvier Accès-Loisirs Lotbinière 
Inscriptions :  13 h 30 – 18 h 30 
   

Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? Vous êtes en 
situation de faible revenu?  
Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un loisir 
GRATUITEMENT, peu importe votre âge. 
 
20 janvier PORTES OUVERTES à la Maison et inscriptions 

Soupe-repas – 17 h à 19 h 
Kiosques d’informations sur les activités et 
formations offertes dans notre programmation 
Hiver-Printemps 2015. 
Rencontres avec l’équipe de la Maison, 

animateurs et conférenciers.  Inscriptions sur place. 
 

Joyeuses Fêtes! 
 

Nous vous souhaitons d’être comblés dans tout ce qui réchauffe 
le cœur : 

l’amour, la paix, la santé et la joie de se retrouver. 
 

Profitons de ces précieux moments 
pour nous réunir et festoyer en famille et entre amis. 

 

Bonne et heureuse année! 
 

L’équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière 
 

Activités et services gratuits 
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

 

 

ATELIER P’TITE LAINE 
828, route Marigot, St-Apollinaire 

 
Rencontre Amis-Arts 

 

Venez pratiquer et échanger votre passion des arts textiles : 
Filage, tricot, crochet, broderie. 
 

Les dimanches suivants : 

25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril 
 

Gratuit + café 

Information : Geneviève Lejeune Ross  418 473-2632

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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UNE AIDE POUR LES AÎNÉS DÉMUNIS 

 
Vous avez 50 ans ou plus? Vous vivez dans la MRC de Lotbinière avec un faible revenu? Vous avez à vous déplacer pour avoir 
accès à des services de santé? Vous êtes probablement admissible à l’aide financière du programme ATSA du Carrefour des 
personnes aînées (CPAL). 
 
L’aide apportée par le programme ATSA est le remboursement d’une partie des frais de déplacement vers des services de 
santé jusqu’à un maximum de 300 $ pour l’année du projet pilote. 
 
Le programme ATSA est offert aux aînés ayant un revenu brut annuel inférieur à 25 000 $ pour une personne seule, à 
32 000 $ pour un couple. Un montant de 2000 $ peut être ajouté à ces revenus pour chaque enfant à charge.   
 
Le programme ATSA est disponible depuis le 1er novembre 2014 et sera expérimenté en projet pilote jusqu’au 30 septembre 
2015. 
 

Pour obtenir plus d’information ou pour vérifier leur admissibilité, les aînés ou leurs proches peuvent communiquer  
au bureau du CPAL, au 418 728-4825. 

 

 

 

 

 

Porte-à-porte dans les rues de St-Apollinaire.  Il vous sera aussi possible de venir les porter à la Maison de Jeunes de St-
Apollinaire les mardis, mercredis et jeudis, de 18 h 30 à 21 h 30 et les vendredis de 18 h 30 à 22 h 30 ou dans nos autres 
points de service (www.rjlotbiniere.com) et ce, à tout moment de l’année. Vous pouvez nous rejoindre au 418 728-4665. 

 

Le projet passage primaire-secondaire a fait peau neuve!  Surveillez les ateliers à venir dans les prochaines parutions de 
l’Apollinairois. 

 

  

  À SURVEILLER 
 24, 25, 26 et 31 décembre, puis 1 et 2 janvier : MDJ 

fermée. 

 10 et 11 janvier : Récolte de contenants consignés à 
St-Apollinaire. 

 24 janvier : Village Vacances Valcartier 
 7 Février : Bénévolat à la fête des Neiges 
 8 et 22 février : autofinancement aux courses de 

bazous d’Issoudun 

BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 

 
 Fabrication de rubans blancs contre la violence faite 

aux femmes. 
 Veillée aux chandelles ans le cadre de la campagne 

« Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire ». 

 Bénévolat lors du brunch de Noël du Voilier de Lili 

 

http://www.rjlotbiniere.com/
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PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 3 NOVEMBRE 2014 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 737-2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008; 

 
ATTENDU QUE ce règlement peut être modifié 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

 
ATTENDU QUE le règlement relatif au PIIA 
numéro 594-2007 a été modifié en 2013 afin de 
retirer les objectifs et les critères d’évaluation pour 
les zones 187R, 188R, 189R, 190R et 197R, soit le 
nouveau quartier résidentiel appelé DISTRICT St-
Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE dans la zone 197R, les habitations 
unifamiliales de type « marge latérale 0 » sont 
autorisées; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de permettre l’implantation 
de garages détachés et de remises à la marge 
latérale 0; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les marges de 
recul latérales pour les habitations multifamiliales 
(H-4) dans certaines zones; 

 
ATTENDU QU’il n’est plus pertinent d’autoriser les 
habitations multifamiliales dans la zone 118R; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent les modifications dans 
le présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 octobre 2014 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 1er octobre 2014; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 737-2014 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 738-2014 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 738-2014 modifiant le 
règlement de zonage no 590-2007 et ses 
amendements afin de modifier le tableau des 
usages autorisés en cours avant, de modifier 
certaines largeurs minimales d’allées de 
circulation, de modifier la dominance de la 
zone 166, d’agrandir la zone 146C et de créer les 
zones 170.1R et 170.2R. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 738-2014 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008; 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a relevé certains 
problèmes d’application du règlement de zonage 
numéro 590-2007 et souhaite apporter les 
modifications nécessaires afin d’y remédier;   

 
ATTENDU QU’Il n’est plus pertinent de maintenir 
une zone à dominance industrielle sur la rue des 
Vignes; 

 
ATTENDU QUE la propriété située au 141, rue 
Principale sur le lot 3 383 149 du  cadastre du 
Québec a été démolie; 

 
ATTENDU QUE la présence d’une piste 
multifonctionnelle sur la rue des Campanules réduit 
la largeur de l’emprise municipale; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 29 octobre 2014; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 
novembre 2014 par Jonathan Moreau, conseiller 
numéro 3; 

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

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

qu’un second projet de règlement portant le no 738-
2014 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉROGATION MINEURE - 63-67, RUE 
INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QU’une demande de permis numéro 
2014-489 a été reçue afin d’agrandir le bâtiment 
principal situé sur le lot 3 383 454, au 63-67, rue 
Industrielle dans la zone 180I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un 
croquis de l’agrandissement projeté;  
 
ATTENDU QUE la marge de recul avant de 
l’agrandissement sera de 3.36 mètres alors que la 
norme pour la marge de recul avant dans la zone 
180I est de 7.6 mètres; 
 
ATTENDU QU’une dérogation mineure pour la 
marge de recul avant de 6.68 mètres a été 
autorisée par la résolution numéro 13181-2006 le 5 
juin 2006; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 21 octobre 2014; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures no 595-
2007 et du règlement de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De refuser la présente demande de dérogation 
mineure pour réduire la marge de recul avant au 
63-67, rue Industrielle, considérant que cette 
marge a déjà été réduite par une dérogation 
mineure antérieure. Le demandeur peut présenter 
un nouveau projet d’agrandissement qui 
respectera la marge de recul prescrite par le 
règlement de zonage actuel. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA –  160, RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QU’une demande de permis numéro 
2014-488 a été reçue pour l’agrandissement d’un 
bâtiment principal industriel de 445.91 mètres 
carrés en cour arrière au 160, rue Industrielle, sur 
le lot 3 384 364 dans la zone 192I;  
 
ATTENDU QUE des plans de construction et 
d’implantation ont été déposés pour 
l’agrandissement projeté; 
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ATTENDU QUE le revêtement extérieur de 
l’agrandissement sera le même que celui du 
bâtiment existant, soit de l’acier émaillé prépeint; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2014-488. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA – 324, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QU’une demande de certificat 
d’autorisation d’affichage numéro 2014-503 a été 
déposée afin d’installer des enseignes murales 
pour chacun des locaux du bâtiment principal au 
324, rue Laurier, dans la zone 104I; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un 
croquis montrant la localisation des enseignes 
projetées sur le bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE ces enseignes respecteront les 
normes du règlement de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande en précisant que les enseignes 
sur le mur avant du bâtiment soient installées à la 
même hauteur ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation des enseignes soit autorisée 
conditionnellement à ce que les enseignes sur le 
mur avant du bâtiment soient installées à la même 
hauteur. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
SUBVENTION AU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE LES DORISSEAUX 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite de la part du Club de patinage 
artistique les Dorisseaux sollicitant une subvention 
pour les patineurs et patineuses de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a conclu une 
entente avec cet organisme de sport afin de leur 

remettre 100 $ par participant de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QU’il y a 32 enfants de Saint-Apollinaire 
qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Club de patinage artistique les 
Dorisseaux, une subvention de 3200 $ à raison de 
100 $ par participant de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Cathy 
ATTENDU QUE suite à la démission de madame 
Guylaine Aubé, responsable de la bibliothèque, 
une offre d’emploi pour ce poste a été postée sur 
tout le territoire de la Municipalité de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE des curriculum vitae ont été reçus 
et étudiés et que des entrevues ont été réalisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager comme responsable de la bibliothèque, 
Madame Kim Picard, pour un montant 
hebdomadaire de 325 $ pour 52 semaines, 
payable aux 2 semaines. 
 
Le poste est à temps partiel, sur un horaire 
variable d’environ 25 heures par semaine.  Tous 
les frais concernant les formations, repas, 
déplacements, etc. sont à la charge de la 
responsable comme travailleur autonome. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
SUBVENTION À OPÉRATION NEZ ROUGE 
 
ATTENDU QU’Opération Nez Rouge Lotbinière 
offre ses services dans la municipalité de Saint-
Apollinaire et la région aux automobilistes pendant 
le mois de décembre afin de leur permettre de fêter 
en toute sécurité; 
 
ATTENDU QUE le Club Lions a fait une demande 
écrite à la Municipalité afin de leur apporter notre 
support financier pour cette vaste opération de 
prévention aux conséquences de la conduite avec 
les facultés affaiblies; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’allouer un montant de 100 $ à cet organisme. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 

AIDE FINANCIÈRE À L’ESCADRON 544 DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de l’Escadron 544 visant à obtenir une 
aide financière pour un projet de calendrier; 
 
ATTENDU QUE cet organisme permet à nos 
jeunes de vivre des expériences agréables et 
enrichissantes au sein de cet escadron; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
                                    
D’accorder une aide financière de 300 $ à 
l’Escadron 544 Lotbinière pour la confection d’un  
calendrier dont les revenus de ventes permettront 
aux membres de l’Escadron de faire une activité ou 
une sortie éducative.   
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
SUBVENTION POUR L’ALBUM DES 
FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
BEAURIVAGE 
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au 
bureau municipal visant à participer à la campagne 
de financement ayant pour effet de réduire les 
coûts reliés aux différentes activités en lien avec la 
graduation; 
 
ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-
Apollinaire sont finissants et finissantes pour 
l’année scolaire 2014-2015; 
 
ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants 
et finissantes, nous aurons l’opportunité de 
publiciser notre municipalité dans l’album des 
finissants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à cette campagne de financement, 
pour un montant de 80 $, afin de démontrer la 
confiance que nous avons à l’égard de la jeunesse 
d’aujourd’hui qui formera la société de demain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
739-2014 PERMETTANT DE CONTRIBUER À 
L’AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DES 
AINES (PHASE III, SEMI-AUTONOME) 
 
ATTENDU QUE la résidence des aînés de Saint-
Apollinaire compte actuellement 29 unités de 
logements pour une clientèle en légère perte 
d’autonomie; 
 
ATTENDU QUE la Corporation des aînés de Saint-
Apollinaire présentera un projet de 18 unités de 
logements supplémentaires (phase III) pour 
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personnes en perte d’autonomie dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ); 
 
ATTENDU QUE cet agrandissement, dont les 
coûts sont évalués à 2 135 000 $ avant taxes, 
permettra d’ajouter à l’offre de service actuelle une 
surveillance 24/7 par un préposé aux bénéficiaires, 
ainsi que l’aide d’un infirmier auxiliaire, permettant 
de supporter les personnes aînées locataires dont 
les besoins de soutien augmentent en raison d’une 
diminution de leur autonomie; 
 
ATTENDU QU’il existe une liste d’attente 
importante de personnes seules ou de couples qui 
désirent s’établirent à la résidence des aînés de 
Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis 
Québec nécessite la participation financière du 
milieu pour la réalisation du projet; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
octobre 2014, par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
qu’un règlement portant le no 739-2014 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le Conseil est autorisé à contribuer financièrement 
pour un montant maximum de quatre cent mille 
dollars (400 000 $) pour la réalisation du projet 
d’agrandissement (phase III) de la Corporation des 
aînés de Saint-Apollinaire conditionnellement à ce 
que le projet vise une clientèle de personnes 
âgées semi-autonome avec les offres de services 
complémentaires énumérées dans le document 
présenté à la Municipalité le 15 août 2014 (annexe 
A). 
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une 
somme de 400 000 $ incluant les frais, les taxes et 
les imprévus, pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4  
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le Conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 400 000 $ sur une 
période de 10 ans.  
 
ARTICLE 5  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 
est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année. 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 3e JOUR 
DE NOVEMBRE 2014. 
 
Adopté à la majorité. 
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA 
CORPORATION DES AÎNÉS DE ST-
APOLLINAIRE POUR LA RÉALISATION D’UN 
PROJET D’AGRANDISSEMENT (PHASE III) 
 
ATTENDU QUE la résidence des aînés de Saint-
Apollinaire compte actuellement 29 unités de 
logements pour une clientèle en légère perte 
d’autonomie; 
 
ATTENDU QUE la Corporation des aînés de Saint-
Apollinaire présentera un projet de 18 unités de 
logements supplémentaires (phase III) pour 
personnes en perte d’autonomie dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ); 
 
ATTENDU QUE cet agrandissement, dont les 
coûts sont évalués à 2 135 000 $ avant taxes,  
permettra d’ajouter à l’offre de service actuelle une 
surveillance 24/7 par un préposé aux bénéficiaires, 
ainsi que l’aide d’un infirmier auxiliaire permettant 
de supporter les personnes aînées locataires dont 
les besoins de soutien augmentent en raison d’une 
diminution de leur autonomie;  
 
ATTENDU QU’il existe une liste d’attente 
importante de personnes seules ou de couples qui 
désirent s’établirent à la résidence des ainés de 
Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis 
Québec nécessite la participation financière du 
milieu pour la réalisation du projet; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est dotée d'un 
comité MADA-Famille afin de créer sa propre 
politique familiale et que l’offre de logements pour 

une clientèle aînée en perte d’autonomie répond à 
l'un des besoins de la population sondée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à la majorité  
 
Que le conseil municipal s’engage à contribuer 
financièrement pour un montant maximum de 
quatre cent mille dollars (400 000 $) pour la 
réalisation du projet d’agrandissement (phase III) 
de la Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, 
conditionnellement à ce que le projet vise une 
clientèle de personnes âgées semi-autonome 
(prioritairement aux citoyens de Saint-Apollinaire) 
avec les offres de services complémentaires 
énumérées dans le document présenté à la 
Municipalité le 18 juillet 2014.  
 
Cette résolution devient nulle si le règlement 
d’emprunt numéro 739-2014 n’est pas accepté par 
les personnes habiles à voter et par les autorités 
gouvernementales concernées. 
 
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le 
maire suppléant et la directrice générale, Martine 
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, les documents 
relatifs à la présente résolution. 
 
Adopté à la majorité 
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre. 
 

 
CESSION D’UNE PARTIE DU LOT 4 436 738 À 
LA CORPORATION DES AÎNÉS DE ST-
APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Corporation des aînés de Saint-
Apollinaire présentera un projet de 18 unités de 
logements supplémentaires (phase III) pour 
personnes en perte d’autonomie dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ); 
 
ATTENDU QUE cet agrandissement, dont les 
coûts sont évalués à 2 135 000 $ avant taxes,  
permettra d’ajouter à l’offre de service actuelle une 
surveillance 24/7 par un préposé aux bénéficiaires, 
ainsi que l’aide d’un infirmier auxiliaire permettant 
de supporter les personnes aînées locataires dont 
les besoins de soutien augmentent en raison d’une 
diminution de leur autonomie;  
 
ATTENDU QU’il existe une liste d’attente 
importante de personnes seules ou de couples qui 
désirent s’établirent à la résidence des ainés de 
Saint-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
Que le conseil municipal accepte de céder 
gratuitement à la Corporation des aînés de Saint-
Apollinaire, une partie du lot 4 436 738 du cadastre 
du Québec, d’une superficie approximative de 
12 000 pi2, superficie nécessaire pour 
l’agrandissement prévu. 
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Cette parcelle de terrain sera plus amplement 
décrite dans une description technique préparée 
par un arpenteur-géomètre dont les honoraires 
seront payés par la Corporation des ainés, en plus 
de ceux du notaire. 
 
Cette résolution devient nulle si le règlement 
d’emprunt numéro 739-2014 n’est pas accepté par 
les personnes habiles à voter et par les autorités 
gouvernementales concernées, et si les travaux de 
la phase III du projet d’agrandissement ne sont pas 
débutés au plus tard le 31 décembre 2019. 
 
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le 
maire suppléant et la directrice générale, Martine 
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à 
cette cession. 
 
Adopté à la majorité 
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
ENSEIGNE NUMÉRIQUE 
  
ATTENDU QUE la Municipalité désire faire 
l’acquisition d’une enseigne numérique; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres sur 
invitation en ce qui a trait à l’achat d’une enseigne 
numérique. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 3 383 871 
  
ATTENDU QUE dans le cadre du projet de 
construction du centre multifonctionnel sur la rue 
Terry-Fox, l’ancienne grange qui servait d’entrepôt 
pour la Municipalité a été démolie; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre 
d’achat pour une parcelle de terrain de 93.6 m2 
(environ 1000 pi2) soit une partie du lot 3 383 871; 
 
ATTENDU QU’une description technique a été 
préparée par M. Paul Grimard, arpenteur-
géomètre, le 17 octobre 2014, Minute 4745; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De vendre une partie du lot 3 383 871 du cadastre 
du Québec à Madame Martine Sévigny et 
Monsieur Carol Blanchet. Le lot 5 608 355 du 
cadastre du Québec a été réservé auprès de la 
Direction de l’enregistrement cadastral pour 

identifier ladite partie de lot suite à son 
remembrement avec le lot 3 383 868 appartenant à 
Mme Sévigny et M. Blanchet. 
 
La partie du lot 3 383 871 est plus amplement 
décrite dans la description technique de Paul 
Grimard, arpenteur-géomètre, sous la Minute 
4745, en date du 17 octobre 2014; 
 
Cette vente est faite au prix de 4 $/pi2 plus les 
taxes applicables et les frais de notaire et 
d’arpenteur-géomètre seront assumés par les 
acheteurs. 
 
La Municipalité poursuivra l’installation d’une 
clôture de type « frost » sur la future ligne de lot 
séparant la propriété de la Municipalité de celle de 
Mme Sévigny et de M. Blanchet. 
 
Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet ou le 
maire suppléant et la directrice générale, Martine 
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, les documents 
relatifs à cette vente. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil doivent 
déposer chaque année le formulaire de leur 
déclaration des intérêts pécuniaires afin de pouvoir 
siéger en toute légalité lors des séances du conseil 
municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De recevoir les formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des élus municipaux.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer monsieur Jonathan Moreau, conseiller 
no 3, comme maire suppléant, pour une période de 
6 mois, à compter de ce jour. 
 
Que monsieur Jonathan Moreau soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, tout acte 
notarié et/ou document requis, incluant les 
transactions bancaires, en remplacement de M. 
Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que 
telle signature est requise durant cette période. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 10 NOVEMBRE 2014 

 
FINANCEMENT POUR LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 708-2013  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte 
l’offre qui lui est faite de la Financière Banque 
Nationale inc. pour son emprunt par billets en date 
du 19 novembre 2014 au montant de 437 000 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 
708-2013. Ce billet est émis au prix de 98,381 $ 
CAN pour chaque 100 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série 5 ans comme suit : 
 

38 600 $ 1.80 % 19 novembre 2015 

39 600 $ 2.00 % 19 novembre 2016 

40 700 $ 2.15 % 19 novembre 2017 

41 800 $ 2.40 % 19 novembre 2018 

276 300 $ 2.60 % 19 novembre 2019 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par 
prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
EMPRUNT PAR BILLET D’UN MONTANT DE 
437 000 $ POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NO 708-2013 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement 
d’emprunt suivant et pour le montant indiqué en 
regard de celui-ci, la Municipalité de 
Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billet un 
montant total de 437 000 $ : 
 

Règl. d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

708-2013 437 000 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de 
modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel 
ces billets sont émis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 437 000 $ 
prévu au règlement d'emprunt numéro 708-2013 
soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la 
secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 19 novembre 2014; 
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QUE les intérêts sur les billets soient payables 
semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient 
remboursés comme suit : 
 

2015   38 600 $ 

2016   39 600 $ 

2017   40 700 $ 

2018   41 800 $ 

2019   43 000 $ (à payer en 2019) 

2019 233 300 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de 
Saint-Apollinaire émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de 5 ans (à compter du 
19 novembre 2014), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour le règlement 
d'emprunt numéro 708-2013, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt; 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 17 NOVEMBRE 2014 

 
OCTROI DE CONTRAT POUR L’ÉBÉNISTERIE 
POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’ébénisterie pour le centre 
multifonctionnel, par le biais du site Se@o; 
 

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Nom de la compagnie 
Prix (excluant 

les taxes) 

Fabricart inc. 162 424.00 $ 

Fabrique Plus 197 225.00 $ 

Ébénisterie R. Daigle & 
associés inc. 

203 380.00 $ 

Rocher Menuiserie inc. 291 360.50 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la soumission de Fabricart inc. pour la 
somme de 162 424.00 $ excluant toutes taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OCTROI DE CONTRAT POUR LES COUVRE-
SOLS SPÉCIAUX POUR LE CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour les couvre-sols spéciaux pour le 
centre multifonctionnel, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Nom de la compagnie 
Prix (excluant 

les taxes) 

Tapico Québec inc. 192 495.00 $ 

Couvre-Planchers Pelletier inc. 198 175.00 $ 

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

D’accepter la soumission de Tapico Québec inc. 
pour la somme de 192 495.00 $ excluant toutes 
taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OCTROI DE CONTRAT POUR LA PEINTURE 
POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la peinture pour le centre 
multifonctionnel, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 7 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Nom de la compagnie 
Prix (excluant 

les taxes) 

Les Entreprises Robert Demers 
inc. 

71 125.00 $ 

Peinture Marcel Chénard inc. 72 660.00 $ 

Falex 74 590.00 $ 

Avalex 82 150.85 $ 

Peinture Barrette inc. 88 870.00 $ 

Sablage Peinture Beaulac inc. 116 994.00 $ 

Construction Interlag inc. 221 375.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la soumission des Entreprises Robert 
Demers inc. pour la somme de 71 125.00 $ 
excluant toutes taxes. 
    
Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

Douzième fête des semences à Saint-Apollinaire 

 

 

Venez vous réchauffer en rêvant du printemps! La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire vous invite à vous procurer vos 
semences le 15 février prochain.  
 
Des producteurs et des productrices d’un peu partout au Québec vous offriront des graines de légumes, d’herbes et de fleurs 
introuvables dans les jardineries, adaptées à notre climat, rares, anciennes ou biologiques. Ils et elles viennent jusqu’à nous, 
profitez-en. La fête des semences de Saint-Apollinaire est une occasion unique d’échanger avec les semenciers et les 
semencières, loin de la foule, dans une atmosphère conviviale.  
 
Délicieux casse-croûte santé sur place.  Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes!  
 

Dimanche 15 février 2015, de 10 h à 15 h 
à la salle communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire 

 
Pour information : amelanchier.com  
Carol Anne Brunet 418 886-2218 
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NE MANQUEZ PAS LA FÊTE DES 

NEIGES : 21 & 22 FÉVRIER 2015 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

DÉCEMBRE 

Merc. 17 

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Viactive, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 
Concert de la chorale à l’Église de St-Apollinaire à 19 h 

Vend. 19 Âge d’Or : Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Merc. 21 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

JANVIER 

Lundi 5 

Réouverture du bureau municipal 
Marche à tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’or à 
9 h 30 

Mardi 6 Scrabble à 9 h 30 

Merc. 7 Viactive, tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 

Vend. 9  Ruff et scrabble à 19 h 30 

Lundi 12 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Vend. 16 Âge d’Or : Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h  

Mardi 20 Conférence suivie d’une démonstration de fléché traditionnel 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Il n’y aura pas de parution de 

l’Apollinairois en janvier. 

Prochaine parution 10 février 2015. 
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11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0

 

94, rue Principale 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

Cellulaire du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401 

 

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

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

Poste :  Poste :  

227 Bernard Ouellet, maire 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

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

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

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

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

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

 

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

 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS POUR ENFANTS 
Atelier préparatoire pour la maternelle 

Aire de jeux et de détente 

Ateliers thématiques, anglais 3 à 8 ans… 

Ateliers culinaires 

 

ACTIVITÉS POUR ADULTES 
Ateliers 

Cuisine collective 

Conférences 

 

SERVICES 
Halte-garderie et dépannage de garderie 

Fête d’enfants et location de salle 

 

HORAIRE DE L’AIRE DE JEUX 
Dimanche : Fermé 

Mardi et jeudi 9 h 30 à 12 h 30 

Mercredi et vendredi 9 h 30 à 16 h 

 

SAUTE-MOUTON & RIBAMBELLE 
Julie Ruel 

94, rue Principale 
418 433-0787 

www.saute-moutonetribambelle.com 
 

 

Mère de deux fillettes, éducatrice depuis 

15 ans en c.p.e.,  Julie Ruel a réalisé un 

rêve le 6 mars 2010, ouvrir un endroit 

adapté et sécuritaire où les parents et 

leur enfants peuvent y venir jouer.  Les 

enfants peuvent jouer dans deux aires de 

jeux : une axée sur la motricité globale et 

l'autre on y retrouve des petites voitures, 

poupées, casse-tête, pâte à 

modeler...  Les parents peuvent aussi 

superviser leur enfant dans l'aire de 

détente qui est annexée à l'aire de jeux 

tout en prenant un bon café.  Le tout dans 

une ambiance conviviale. 

On y retrouve aussi d'autres services tel 

que : dépannage de garderie, ateliers 

thématiques, activités préparatoires à la 

maternelle, location de la salle pour des 

fêtes, ateliers d'anglais pour les 3-8 ans, 

cuisine collective, conférences (langage 

signé pour bébé, portage, allaitement...) 

vente de produits pour bébé.   

À venir prochainement : Location de bac 

de jeux de rôle pour les éducatrices en 

milieu familiales. 

 

http://www.saute-moutonetribambelle.com/

