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Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclusivement. 

Le bureau de la SAAQ sera fermé du 22 au 26 déc. et du 29 déc. au 2 janvier.   

 OUVERT les 27 et 28 décembre. 
 

Ordures et récupération pour la période des Fêtes : page 5. 
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La neige est arrivée tôt cette année et naturellement cela amène certains inconvénients, par exemple  
la collecte des bacs de vidange et de récupération. Donc, pour ne pas nuire au déneigement des rues, il est 
important de placer vos bacs dans votre entrée. Il est aussi important, lors des journées où il y a la collecte des 
2 bacs, d’espacer ceux-ci d’environ 1 mètre pour en faciliter la cueillette. Nos employés gagneront un temps 
précieux.  
 
Le sens unique sur la rue de l’Église entre la rue Principale et la Route 273 est effectif depuis 1 an déjà. Certains 
citoyens qui demeurent sur cette rue nous disent que plusieurs véhicules ne le respectent pas encore. Il est très 
important de respecter ce sens unique, sinon cela met la sécurité des usagers en danger. Nous demanderons à 
la Sûreté du Québec de surveiller de plus près cette rue pour que les automobilistes délinquants se conforment. 
Je porte à votre attention une autre situation spécifique que nous amène l’hiver; le stationnement dans les rues 
est interdit du 15 novembre au 1er avril, de 23 h à 7 h. Le respect de ce règlement aide aussi à l’entretien des 
rues en hiver. 
 
Les Coupons-transport sont de retour dans Lotbinière. En effet, la Corporation de développement 
communautaire et le GRAP Lotbinière, en collaboration avec Express Lotbinière, sont fiers de relancer le projet 
de Coupons-transport dans la MRC de Lotbinière. Concrètement, le Coupon-transport d’une valeur de 3 $ 
permet à son utilisateur de bénéficier d’une réduction pour un déplacement avec le Service Express Taxi offert 
par le transport adapté et collectif Express Lotbinière. Les Coupons-transport s’adressent aux personnes en 
situation de précarité de la MRC de Lotbinière, pour favoriser l’accès à de la nourriture, pour des déplacements 
à l’intérieur de la MRC, pour les transports qui ne bénéficient pas d’autres soutiens financiers et pour favoriser 
une autonomie dans le choix des déplacements pour répondre aux besoins de base des personnes (médicaux, 
alimentaire, vestimentaire, etc.). Nous avons des Coupons-transport disponibles au bureau municipal. Pour plus 
d’information, consultez le site Web : cdclotbiniere.org. 
 
Présentement, nous sommes en période d’inscription au service des loisirs pour la session d’hiver. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour vous inscrire. Pour cela, il suffit de consulter le site Web de la Municipalité 
dans la section Loisirs et culture. 
 
Comme les patinoires, nos sentiers de ski et de marche, ainsi que la glissade, dépendent de la température. 
Surveillez notre site Web pour connaître les services ouverts. 
 
Enfin, voici quelques activités intéressantes à insérer à votre calendrier des prochaines semaines : les soirées 
patinage « son et lumière » auront lieu les jeudis 10 et 24 janvier ainsi que les 7 et 21 février, entre 18 h et 20 h. 
Le 16 février, n’oubliez pas notre traditionnelle « Fête des Neiges ». D’autres détails vous parviendront 
ultérieurement. 
 
Votre conseil vous souhaite de joyeuses Fêtes! 
  

 

Votre maire, 

Bernard Ouellet 
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Joyeuses fêtes ! 

Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 

 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 
 
Il n’est pas nécessaire d’obtenir de permis pour ENTRETENIR, RÉPARER et RÉNOVER lorsque les travaux 
sont liés à l’entretien général d’une construction ou d’une partie de construction existante. 
 
ATTENTION : Il ne faut pas que ces travaux modifient l’apparence extérieure, les dimensions, les superficies ou les grandeurs de 
pièces, la pente du toit, les ouvertures. 
 
Exemples : Refaire une galerie ou un patio de mêmes dimensions, rénover une pièce de la maison sans changer les dimensions de 
celle-ci, remplacer le recouvrement de la toiture ou des murs par le même matériau, remplacer une porte ou une fenêtre par la 
même dimension et même matériau, etc. 

 
Si votre propriété est située dans le noyau villageois (secteur patrimoine), en bordure de la Route 273 au village, 

dans les zones industrielles et commerciales, vous êtes soumis au PIIA et vous devrez faire une demande de 
permis pour tous les types de travaux.  

 
L’exemption de l’obligation d’obtenir un permis de construction ne vous soustrait pas à l’obligation de se 
conformer à tout règlement s’appliquant.  

 

 

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE 
 
Vous avez la possibilité de faire certaines demandes de permis en ligne, soit pour : 
 

 Piscine 
 Clôture  
 Abattage d’arbre 
 Licence de chien 
 Muret de soutènement 
 Patio, galerie ou terrasse 
 Construction d’un bâtiment complémentaire 

 
 

       

Vous avez des questions?  
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-3996 
 

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement, 
poste 224 

Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement 
adjoint, poste 235 

Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et 
directrice générale adjointe, poste 229 

 
www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme  

                                      votre ami, Urbain Fleury !  

 

Types des demandes de permis et certificats Novembre 

Affichage 1 

Agrandissement bâtiment commercial – pub - ind. 1 

Autorisation – changement d’usage 1 

Branchement 8 

 Construction bâtiment principal 10 

 Construction bâtiment complémentaire 5 

Construction bâtiment complémentaire agricole 1 

Rénovation 9 

Installation septique 2 

Patio, galerie, terrasse 1 

Total 39 

Total des demandes (permis et certificats) 686 

Ho! Ho! Ho! 

Vous pouvez aller directement sur le site internet de la 
Municipalité : www.st-apollinaire.com, à la page 2 en 
haut à droite, cliquer sur cette icône : 

 

 

 

ou encore par le biais de :   

 

 

PERMIS EN LIGNE - URBANISME 

 

http://www.st-apollinaire.com/
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
de St-Apollinaire vous informe… 
 
Pour avoir l’exclusivité sur les activités, les 
nouveautés et tout ce qui touche à la biblio- 
thèque, aimez notre page Facebook. On veut 
vous compter parmi nous! 
 
 
 

 

 

 

 

 
CONGÉ DES FÊTES 
 
Je vous rappelle que la bibliothèque sera fermée du 
23 décembre 2018 au 5 janvier 2019 inclusivement. Passez 
nous voir avant pour renouveler vos prêts, ou faites-le en ligne, 
à l’aide de votre NIP. Si vous ne le connaissez pas, nous 
pouvons vous le donner au comptoir de la bibliothèque. Faites-
en la demande auprès des bénévoles. 
 

SERVICE OFFERT PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Votre bibliothèque numérique – Disponible 24 h/24, 7 jours 
sur 7! 

Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à 
une collection de livres numériques riche et variée? 
Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français et en 
anglais, des auteurs à succès, des BD, des livres jeunesse, des 
essais… Bref, de tout pour tous les goûts! Rendez-vous sur le 
site www.mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet 
« Livres & ressources numériques ».  Pour bénéficier de ce 
service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné 
et votre NIP. 
 

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Il y aura une exposition des toiles de l’artiste Byajel, du 
21 janvier au 3 février 2019, dans le hall d’entrée du centre 
Multifonctionnel. Deux semaines, ça passe vite, alors mettez 
ces dates à votre horaire et passez faire un petit tour! Vous 
pouvez même venir en discuter avec l’artiste elle-même 
lorsqu’elle fait son bénévolat à la bibliothèque les mercredis 
matins. Surveillez la page Facebook de la bibliothèque, nous 
allons publier un lien pour cet événement dans les prochains 
jours. 
 
 

Merci à tous et joyeux temps des Fêtes! 
 

AVIS PUBLIC 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 853-2018 ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 652-2011 

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Avis est par la présente donné par la soussignée, 

 

Que lors de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 3 décembre 2018, un avis de motion 

concernant le règlement numéro 853-2018 portant sur 

la rémunération des élus municipaux a été donné et 

qu’un projet de règlement a été présenté lors de la 

même assemblée. 

 

Que le projet de règlement prévoit, en 2019, pour le 

poste de maire, une rémunération de 32 000 $ (en 

augmentation de 7866 $) avec allocation de dépenses 

de 16 000 $ (en augmentation de 3936.69 $) pour un 

total de 48 000 $ (en augmentation globale de 

11 802.69 $). 

 

Que le projet de règlement prévoit, en 2019, pour le 

poste de conseiller, une rémunération de 10 666 $ (en 

augmentation de 1 890.19 $) avec allocation de 

dépenses de 5334 $ (en augmentation de 947.19 $) 

pour un total de 16 000 $ (en augmentation globale de 

2837.38 $). 

 

Que ce règlement soit adopté par le conseil municipal 

lors d’une séance ordinaire qui se tiendra : 

 

Lundi 14 janvier 2019 à 19 h 30 

Salle du conseil municipal 

94, rue Principale 

 

Que ce règlement est disponible pour consultation au 

bureau de la municipalité de Saint-Apollinaire situé au 

11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire et ce, sur les 

heures d’ouverture. 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire 18 décembre 2018. 

 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
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AVIS PUBLIC 

 

CALENDRIER DES SÉANCES  
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019 

 

 

Avis est par la présente donné par la soussignée, que 

lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

3 décembre dernier, une résolution 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 2019, qui se tiendront le lundi, à la salle du 

conseil municipal et qui débuteront à 19 h 30. 
 

14 janvier 2019 4  février 2019 

4 mars 2019 1 avril 2019 

6 mai 2019 3 juin 2019 

8 juillet 2019 12 août 2019 

9 septembre 2019 7 octobre 2019 

4 novembre 2019 2 décembre 2019 

 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 5 décembre 2018. 
 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORDURES MÉNAGÈRES ET RÉCUPÉRATION 

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
 

La cueillette des ordures ménagères prévue dans 
les rangs Ouest, le mardi 1er janvier, est remise au 
mercredi 2 janvier. 
 

COLLECTE DE LA RÉCUPÉRATION : 
 

La collecte de la récupération prévue le mardi 
25 décembre est devancée au lundi 24 décembre.  
 

Merci de votre collaboration! 
 

 
 

 

 

 

 Période d’inscription du 1er au 31 décembre  

 Inscription en ligne pour les cours offerts par la 

Municipalité  

 Inscription directement aux professeurs pour 

les cours qui ne sont pas offerts par la 

Municipalité 
 

www.st-apollinaire.com 
418 881-3996, poste 237 

Il nous reste encore quelques bracelets 
réfléchissants pour la sécurité des cyclistes, 
marcheurs et joggeurs. 

 

 
 

 
UN bracelet est attribué par  
adresse, jusqu’à épuisement. 

 
 

 
Passez chercher votre bracelet au  
bureau municipal, 11, rue Industrielle. 

http://www.st-apollinaire.com/
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LES SCOUTS AGAPOGIL  
 
Partage, entraide et don de soi… Ce sont toutes 
des actions que les scouts AGAPOGIL mettront 
en pratique au courant de la période des fêtes. 
 
Le tout commencera le 2 décembre lors de la Grande Guignolée 
des organismes à Saint-Agapit. Les jeunes feront du porte-à-
porte et collecteront des denrées et des sous pour les démunies 
de la municipalité. Le 8 décembre, ils iront dans le village et les 
rangs de Saint-Apollinaire pour collecter des denrées pour les 
paniers de Noël de l'Entraide. Merci aux gens des deux 
municipalités pour votre grande générosité et merci à tous les 
participants pour votre précieuse aide. Nous aurons également 
des animateurs et parents de jeunes qui iront faire Opération 
Nez rouge pour raccompagner des fêtards! 
 
Aussi, toujours dans le but de garder notre équipe d’animation 
bien formée et bien outillée, 5 animateurs ont suivi leur 
formation de secouriste et DAFA (formation de base en 
animation pour jeunes). Cela démontre que nous sommes 
désireux d’offrir un service de qualité et une sécurité pour nos 
jeunes. 
 
Finalement, le 14 décembre, les unités Castors et Louveteaux se 
préparent un petit réveillon de Noël, accompagné d'un couché. 
Jeux spéciaux, cadeaux, gâteries seront au rendez-vous.  
 
Au nom du 127e groupe Scout AGAPOGIL, je vous souhaite de 
passer de merveilleuses fêtes et une bonne et heureuse année 
2019. Je tiens également à remercier tous les animateurs, 
l'équipe de gestion et les parents qui donnent de leur temps et 
qui croient au bien-fondé du scoutisme. Vous êtes des 
ressources précieuses pour le groupe. MERCI  
 
J'ai dit! 
 
Jonathan Bernard 
Président, 127e  Groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 
 
 
 

 

   

  

DÉNEIGEMENT 

RAPPEL IMPORTANT 
 

 
 
 
 
 
 
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, abris 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 la 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.  
 
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.  
 
 
 

mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Bonjour à tous! 
 
Le temps des Fêtes approche, c’est le temps de penser 
aux personnes et familles dans le besoin de notre 
municipalité. 
 
Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés 
dans nos activités : la guignolée, le Noël des enfants et 
le Noël des aînés. 
 
La guignolée est notre plus grande source de revenus 
pour faire nos dons. 
 
Pendant l’année 2017-2018, nous avons donné plus de 
12 000 $ en dons. 
 
En mon nom et celui de mon épouse, ainsi que les frères 
Chevaliers et leur conjointe, nous vous souhaitons de 
joyeuses Fêtes.  
 
 
Denis Gagnon, 
Grand Chevalier 
 
 
 

 
 

Ne manquez pas la Fête des  
Neiges 2019 

 
 

Le 16 février 
 
 

Au terrain des loisirs de  
la rue des Vignes 

 

 
 
 

   
 

Bonjour chers citoyennes et  

citoyens de Saint-Apollinaire! 

 

 

Noël est à nos portes et nous 

connaissons un hiver très hâtif! Nous avons eu à sortir nos 

vêtements d’hiver plus tôt que prévu. Pour ceux et celles 

qui ont besoin de vêtements chauds, nous en avons pour 

toute la famille. Nos bénévoles travaillent très fort pour 

ajouter des articles à chaque jour afin que vous trouviez ce 

dont vous avez besoin. Pour ceux et celles qui ont besoin 

de vêtements pour l’hiver ou un changement de garde-

robe, venez nous voir dans notre magasin. Vous pouvez 

aussi trouver des petits cadeaux à prix très abordable.  

 

Les gens de notre communauté sont très généreux.  Nous 

recevons des articles et des vêtements tous les jours. Nous 

sommes très chanceux d’avoir des gens qui veulent le bien 

de tous et chacun. Vos dons et vos achats servent à 

améliorer la vie des gens de votre communauté.  

 

Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire vous 

remercient pour votre générosité et votre confiance!  

 

Joyeux Noël et bonne et heureuse année.   

 

*** Prenez note que notre magasin sera fermé pour la 
période des fêtes, du 21 décembre au 7 janvier 
inclusivement.  Réouverture le mardi 8 janvier 10 h.  
 

 

 
 

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL 
APRÈS LES FÊTES… 

 

Vous pourrez disposer de vos sapins 
de Noël à compter du 3 janvier, 

jusqu’au 7 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. 
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LA FÊTE DES SEMENCES :  
ÇA VAUT LE DÉTOUR! 

 

Venez rencontrer la crème des semenciers 
du Québec!  
 
Pour les connaître mieux, visitez notre 
page Facebook. Vous y constaterez leur 
passion, leur rigueur et la diversité 
remarquable de leurs productions. La Fête 
donne l’occasion de faire des trouvailles 
parmi les semences anciennes et celles 
importées de pays aux climats semblables 
au nôtre. Toutes les semences sont 
acclimatées à notre région. De plus, des 
artisans offriront des tisanes, des savons 
et des crèmes bio, des pousses et bien 
d’autres produits locaux. 
 
Conservez vos récoltes en séchant vos 
surplus de fruits et de légumes! Les outils 
et techniques de déshydratation seront 
présentés sur place en plus d’une table 
d’échange de vos propres graines ou 
celles des producteurs. C‘est gratuit! 
 
Crêpes de la crêperie Du côté de chez 
Swann. 
 
Entrée libre, le dimanche 17 février 2019, 
de 10 h à 15 h, à la salle communautaire, 
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire.  
 
Pour information : 
 
www.amelanchier.com, facebook.com/ 
Fête des semences de Saint-Apollinaire ou 
418 886-2874. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiation citoyenne  
MRC de Lotbinière 
En collaboration avec  
la Maison de la Famille 
81, rue Rousseau 
Saint-Apollinaire 

418 881-3486 
mediationlevis@equijustice.ca 
equijustice.ca 
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Eh oui!  Il y aura une 5e édition  
de la Course des 4 Vents 

 
C’est avec un immense plaisir que je vous présente la merveilleuse 
équipe qui sera avec moi dans cette belle aventure qu’est la Course 
des 4 Vents. 
 
Nous avons le désir de poursuivre cette belle activité rassembleuse 
qui fait la promotion des saines habitudes de vie, de l’activité 
physique et du dépassement de soi. 
 

 
Sandra Cantin, Isabelle Hallé, Kim Lavoie-Lafleur, Marie-Claude 
Dextraze, Jonathan Mailloux et moi-même Yannick Marquis. 
 
Tous ensemble nous ferons de cet évènement une journée à ne pas 
manquer. 
 

Nous vous attendons tous le samedi 15 juin 2019! 
C’est un rendez-vous! 

 
Yannick Marquis 
Responsable du comité 
 
 

 

POCHETTES POUR 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se 
présenter au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de 
se procurer une pochette des nouveaux arrivants.   
 
Cette pochette contient plusieurs informations sur la 
Municipalité, tels la collecte des ordures et de la 
récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures 
d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal, de la 
SAAQ, une liste des commerces et industries, une épinglette 
des armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc. 
 

 
                                         MESSAGE DE L’ÉQUIPE 
                                                    PASTORALE 

 
 

 

PRÉPARER NOËL 
 
En plus des décorations, des cadeaux et de la bouffe, comme 
chrétiens nous pouvons nous demander : « Seigneur, que 
devons-nous faire? ». 
 
À trois reprises, raconte l’évangéliste Luc, les foules qui viennent 
à la rencontre de Jean le Baptiste l’interrogent : « Maître, que 
devons-nous faire ? » (Lecture évangélique, 3e dimanche de 
l’Avent). Leur question porte sur la manière concrète de vivre et 
d’agir en conformité avec la loi divine : comment faire ce que 
Dieu attend de nous dans ce monde? Pour le croyant ou la 
croyante qui prend sa foi au sérieux, la question est 
d’importance : c’est la quête d’une cohérence, d’une unité 
profonde, d’une façon de vivre où les gestes et les paroles 
correspondent en tous points. (Vie liturgique #434, Présentation 
du thème de l’Avent 2018). 
 
La réponse pourrait se résumer en quatre impératifs qui sont 
chers à Jésus : Veillez, Aimez, Partagez, Servez. Allons dans ce 
sens et nous serons en mesure de bien célébrer Noël et la 
Nouvelle Année. 
 
Voici l’horaire de nos célébrations : 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
   

 Lundi 24 décembre 2018 
 
16 h : Saint-Agapit -  Sainte-Agathe - Saint-Gilles 
19 h : Saint-Flavien - Dosquet 
20 h : Saint-Janvier 
22 h : Saint-Antoine 
Minuit : Saint-Apollinaire 
   

 Mardi 25 décembre 2018 
 
10 h 30 : Saint-Antoine – Saint-Flavien – Saint-Gilles 
   

 Lundi 31 décembre 2018 
 
16 h : Saint-Apollinaire – Saint-Janvier 
   

 Mardi 1er janvier 2019 
 
9 h : Saint-Flavien – Saint-Gilles – Dosquet 
11 h : Saint-Agapit – Sainte-Agathe – Saint-Antoine 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2019!        

Votre équipe pastorale 
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____________________________________________ 

 
L’URGENCE EN CAS D’URGENCE  
Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour 
traiter les problèmes de santé non urgents et ne nécessitant pas de 
soins immédiats. Voici les principales ressources disponibles :   

 
INFO-SANTÉ  
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils pourront vous aider à 
déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. 
Contactez le 811. 

 
Pharmacien 
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin 
jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou 
administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains 
médicaments appropriés à votre situation: diarrhée du voyageur, 
nausées et vomissements reliés à la grossesse, contraception orale 
d’urgence, infection urinaire chez la femme, conjonctivite 
allergique, herpès labial, etc. Demandez à votre pharmacien ou 
visitez www.monpharmacien.ca. 

 
CLSC 
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles 
auprès des CLSC : traitement des plaies, prélèvements, vaccination, 
contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les coordonnées de 
votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca, section « Prendre rendez-
vous ». 

 
Service d’accès adapté 
Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-vous 
qui peuvent vous permettre de les consulter lors d'un besoin 
prioritaire, et ce, dans un délai d'une semaine. 

 
Groupe de médecine de famille (GMF) 
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service sans 
rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, même s’il n’est 
pas de garde. 

 
Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous 
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à 
l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de famille. 
Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir. 

 
Le Service des communications et des relations publiques 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques  
Téléphone : 418 386-3553 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

Membre de la communauté de Saint-Apollinaire  
DEVENEZ BÉNÉVOLE 

POUR LA CLINIQUE D’IMPÔT DE LA CDDS 
 

 Formation incluse 
 Déplacements remboursés 
 Une belle façon de s’impliquer pour sa communauté. 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU  
418 728-4054  

OU À impo@cddslotbiniere.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.monpharmacien.ca/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
mailto:12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca
mailto:impo@cddslotbiniere.com
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PROCÈS-VERBAUX – NOVEMBRE 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 5 NOVEMBRE 2018 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 838-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE 

MODIFIER L’ARTICLE 12.12 RELATIF AUX 

ENSEIGNES HAUTE VISIBILITÉ 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 

confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil municipal peut adopter des règlements 

d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 

de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-

2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’un projet intégré commercial est 

prévu sur les lots 3 584 350 et 4 817 548 à la sortie 

291 de l’autoroute Jean-Lesage et le promoteur 

souhaite avoir une meilleure visibilité pour les 

utilisateurs qui proviennent de l’autoroute Jean-

Lesage;  

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande le présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le conseil et présidée par le 

Maire a eu lieu le 26 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 

une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 

2 octobre 2018 par Jonathan Moreau, 

conseiller no 3; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 

ET RÉSOLU à la majorité 

 

qu’un règlement portant le no 838-2018 soit 

adopté. 

 

Adopté à la majorité. 

 

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette 

résolution 

 

 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 841-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 594-2007 SUR 

LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ET 

SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER 

L’ARTICLE 3.5.2 RELATIF AUX CRITÈRES 

D’ÉVALUATION D’UN PROJET D’AFFICHAGE 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 

confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil municipal peut adopter des règlements 

d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 

de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement no 594-2007 sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’un nouveau projet d’enseigne à 

haute visibilité a été soumis à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE certains critères doivent être 

modifiés en considérant le fait qu’ils servent à 

encadrer une vaste gamme d’environnements du 

noyau villageois aux abords de l’autoroute;   

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande le présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le conseil et présidée par le 

Maire a eu lieu le 26 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 

une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 

2 octobre 2018 par Julie Rousseau, conseillère 

no 4; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  

ET RÉSOLU à la majorité 

 

qu’un règlement portant le no 841-2018 soit 

adopté. 

 

Adopté à la majorité. 

 

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre cette 

résolution 

 

 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 842-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN 

D’URBANISME NO 589-2007 AFIN D’INTÉGRER 

LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE 

MODIFICATION AU SADR NO 285-2018 DE LA 

MRC DE LOTBINIÈRE 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 

Règlement no 285-2018 modifiant le schéma 

d’aménagement révisé (SADR); 

 

ATTENDU QUE le Règlement no 285-2018 vise à 

agrandir le périmètre d’urbanisation de Saint-

Apollinaire afin d’inclure, à l’intérieur de ses limites, 

les lots 3 584 429 et 3 384 525 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 

d’une superficie approximative de 5,05 hectares; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-

Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa 

réglementation d’urbanisme dans le délai prescrit 

par la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions 

prescrites au SADR; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande le présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le conseil et présidée par le 

Maire a eu lieu le 26 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 

une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 

2 octobre 2018 par Alexandre D'Amour, conseiller 

no 6; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Qu’un règlement portant le no 842-2018 soit 

adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 843-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN 

D’AGRANDIR LA ZONE 102C ET INTÉGRER 

LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE 

MODIFICATION AU SADR NO 285-2018 DE LA 

MRC DE LOTBINIÈRE 

 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 

Règlement no 285-2018 modifiant le schéma 

d’aménagement révisé (SADR); 

 

ATTENDU QUE le Règlement no 285-2018 vise à 

agrandir le périmètre d’urbanisation de Saint-

Apollinaire afin d’inclure, à l’intérieur de ses limites, 

les lots 3 584 429 et 3 384 525 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 

d’une superficie approximative de 5,05 hectares; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-

Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa 

réglementation d’urbanisme dans le délai prescrit 

par la loi afin d’intégrer les nouvelles dispositions 

prescrites au SADR; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande le présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le conseil et présidée par le 

Maire a eu lieu le 26 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 

une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 

2 octobre 2018 par Alexandre D'Amour, 

conseiller no 6; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour   

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Qu’un règlement portant le no 843-2018 soit 

adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 844-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS 

AFIN DE PERMETTRE D’ANNEXER UNE 

REMISE À UN GARAGE DÉTACHÉ 

  

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 

confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil municipal peut adopter des règlements 

d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 

de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-

2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la réglementation 

pour permettre d’annexer une remise à un garage 

détaché sous certaines conditions; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande le présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de 

consultation tenue par le conseil et présidée par le 

Maire a eu lieu le 30 octobre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 

une copie de ce second projet de règlement, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un second projet de règlement portant le 

no 844-2018 soit adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 844-2018  

 

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 modifiant le Règlement de 

zonage no 590-2007 et ses amendements afin de 

permettre d’annexer une remise à un garage 

détaché. 

 

 

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 847-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 591-2007 ET SES 

AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER 

L’ARTICLE 4.6 RELATIF AUX SENTIERS 

PÉDESTRES 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 

confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil municipal peut adopter des règlements 

d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 

de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement 

no 591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QUE les normes de conception des 

ouvrages précisent qu’un sentier piétonnier peut 

avoir une largeur minimale de 3 mètres et que le 

règlement de lotissement prévoit une largeur 

minimale de 4 mètres; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande les modifications du présent 

amendement; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 

une copie de ce projet de règlement, déclarent 

l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un premier projet de règlement portant le 

no 847-2018 soit adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

PIIA ZONES COMMERCIALES ET 

INDUSTRIELLES – 130, RUE INDUSTRIELLE 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 

demandes de permis numéros 2018-610 et 2018-

612 pour la propriété située au 130, rue 

Industrielle; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé les plans 

de construction et d’implantation pour un nouveau 

bâtiment principal à usage industriel et un entrepôt 

complémentaire à un bâtiment industriel existant; 

              

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 

Règlement relatif au PIIA, no 594-2007; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande l’acceptation de ces demandes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que les demandes de permis numéros 2018-610 

et 2018-612 soient autorisées comme demandé. 

                                                                               

Adopté à l’unanimité    

                                      

 

PIIA ROUTE 273 – 470, ROUTE 273 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 

de permis numéro 2018-592 pour la propriété 

située au 470, Route 273; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 

de permis pour réaménager l’aire de stationnement 

de la propriété; 

                                     

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 

Règlement relatif au PIIA, no 594-2007; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de permis numéro 2018-592 soit 
autorisée comme demandé. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité  
                                        

 
DÉROGATION MINEURE – 70 à 76, RUE 
LAFLAMME 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a délivré les permis 
de construction pour une habitation en rangée pour 
les propriétés du 70, 72, 74 et 76, rue Laflamme 
portant les numéros de lot respectif 6 116 203, 
6 116 204, 6 116 205 et 6 116 206 du cadastre du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE l’habitation en rangée a une 
marge de recul avant de 7.75 mètres tel que décrit 
dans les demandes de permis de construction; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul avant minimale 
de la zone est actuellement de 10 mètres, et 
lorsque les permis de construction ont été délivrés, 
le Règlement de zonage no 590-2007 n’avait pas 
été mis à jour; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 octobre 2018; 
 
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 comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure soit 
autorisée comme demandé. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité   
                                       

 
DÉROGATION MINEURE – 51, RUE SÉVIGNY 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis de construction numéro 2018-
609 pour un bâtiment principal sur lot 6 222 972 du 
cadastre du Québec situé au 51, rue Sévigny; 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation 
mineure numéro 2018-070 a également été 
déposée afin d’autoriser la marge de recul avant du 
bâtiment principal à 6 mètres alors que la norme 
est de 10.08 mètres. Le Règlement de zonage 
no 590-2007 spécifie que lorsqu’un nouveau 
bâtiment principal se construit entre deux 
bâtiments  

existants, la marge de recul avant minimale 
s’appliquant correspond à la moyenne des marges 
avant des deux bâtiments existants qui est de 
10.08 mètres dans ce cas-ci; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 octobre 2018; 
                
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les dérogations mineures no 595-
2007 et du règlement de lotissement no 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
refuse la demande et recommande d’autoriser une 
marge de recul avant à 7.63 mètres au lieu de 
6 mètres; 
 
ATTENDU QU’un des deux bâtiments est existant 
depuis plus d’un siècle et que cette section de la 
rue Sévigny a été construite en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure soit 
refusée pour une marge de recul avant de 
6 mètres, mais acceptée pour une marge de recul 
avant à 7.63 mètres, tel que recommandé par le 
comité consultatif d’urbanisme.  
                                                                            
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA AFFICHAGE – 376, RUE LAURIER 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis numéro 2018-621 pour la propriété 
située au 376, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis pour l’installation d’une nouvelle 
enseigne murale sur la façade du bâtiment 
principal;  
                                        
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
Règlement relatif au PIIA no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de permis numéro 2018-621 soit 
autorisée comme demandé. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
DÉROGATION MINEURE – 41, RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de dérogation mineure numéro 2018-053 
pour autoriser deux lots partiellement enclavés de  
 

formes irrégulières, pour autoriser la largeur d’un 
lot partiellement enclavé en zone agricole à 
5.78 mètres et pour permettre de réduire la marge 
de recul arrière à 4.57 mètres pour une habitation 
unifamiliale isolée; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande de 
dérogation mineure, du permis de lotissement et du 
permis de construction; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que 
ce projet engendre plusieurs dérogations à la 
réglementation municipale d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 18 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a reporté la 
décision relative à l’acceptation de la dérogation 
mineure et qu’un nouvel avis public a été publié le 
19 octobre dernier;                                
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De suspendre la demande de dérogation mineure 
numéro 2018-478, le temps que les demandeurs 
réévaluent leur projet et soumettent un nouveau 
plan de lotissement et d’implantation pour la 
construction de deux résidences unifamiliales 
isolées. 
                                                                          
Adopté à l’unanimité                                      
Le conseiller no 5, André Sévigny, s’abstient de 
vote sur cette résolution 
 

 
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 maintient une 
politique de subvention pour les clubs de patinage 
artistique à raison de 100 $ par enfant; 
 
ATTENDU QU’il y a 48 enfants de Saint-Apollinaire 
qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Club de patinage artistique les 
Dorisseaux, une subvention de 4800 $ à raison de 
100 $ par participant de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - FORMATION 
POUR LES POMPIERS  
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une 
volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le 
gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif 
principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour 
agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à 
favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire prévoit la formation de 3 pompiers pour 
le programme Pompier I et de 6 pompiers pour le 
programme Pompier II au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgences sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa 
demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Lotbinière en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De présenter une demande d’aide financière pour 
la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-
MUNICIPALITÉS (PIQM) VOLET 5 – SOUS-
VOLET 5.1 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
CASERNE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a pris connaissance du guide sur les 
règles et normes du PIQM, volet 5 – sous-volet 5.1; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter 
une demande d’aide financière au MAMOT pour le 
projet de construction d’une caserne; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-
Apollinaire autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du volet 5 – sous-
volet 5.1 du PIQM relativement à la construction 
d'une caserne.  
 
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet.  
 
Que madame Martine Couture, directrice générale, 
soit autorisée à signer les documents de demande 
de subvention relatifs au projet de construction 
d’une caserne dans le cadre du volet 5 – sous-volet 
5.1 du PIQM. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉMISSION DE 3 POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs François Nault, 
Simon Bolduc et Dominique Bergeron ont remis 
leur démission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter les démissions de ces 3 pompiers 
volontaires. 
  
Que le conseil municipal remercie 
Monsieur François Nault ,1 année de service, 
Monsieur Simon Bolduc, 2 années de service et 
Monsieur Dominique Bergeron pour ces 15 années 
au sein du service de sécurité incendie et qu’une 
lettre de remerciement leur soit transmise.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 

EMBAUCHE DE 3 POMPIERS 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif 
de maintenir un effectif du service afin de répondre 
aux exigences du schéma de risque en sécurité 
incendie;  
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a 
procédé à des entrevues de sélection et que le 
directeur et les officiers du service de sécurité 
incendie ont recommandé l’embauche de 
3 nouveaux membres; 
 
ATTENDU QUE les candidats devront s’engager à 
réponde aux exigences de formation du règlement 
sur les conditions pour exercer au sein du service 
de sécurité incendie municipal;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De procéder à l’embauche de messieurs 
Alexandre Quirion, Louka Paquin-Jean et Eliott 
Boisvert-Giguère, comme pompiers volontaires et 
qu’ils soient soumis à une période de probation de 
1 an.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT POUR PRÉPARATION DES PLANS ET 
DEVIS POUR VÉHICULE INCENDIE  
 
ATTENDU QUE suite aux tests annuels et l’âge de 
2 des camions incendie, il est impératif de préparer 
le remplacement de ces véhicules; 
 
ATTENDU QUE les délais de remplacement de ce 
genre de véhicule peuvent prendre plus de 
12 mois;  
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour le mandat plans et devis pour le 
remplacement d’un véhicule incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De mandater la firme « Les Services 10-10 inc. » à 
procéder à la préparation desdits plans et devis 
selon l’offre présentée, au montant de 5250 $ et 
0,55 $/km pour les déplacements en plus taxes 
applicables, en collaboration avec les officiers du 
service de sécurité incendie.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – VOLET 1 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes  et des  biens en  cas de  sinistre a  été  



 

15 

édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019;  
 
ATTENDU les résultats du sondage de juin 2018 
qui confirment l’intérêt des municipalités de la MRC 
de Lotbinière à participer à un projet de mise en 
commun des efforts pour l’élaboration des plans de 
mesure d’urgence en sécurité civile; 
 
ATTENDU la résolution 185-06-2018 du comité 
administratif de la MRC de Lotbinière tenu le 
28 juin 2018 et la résolution 204-07-2018 du 
conseil de la MRC de Lotbinière tenu le 11 juillet 
2018 qui mandate Monsieur Claude Bergeron pour 
la préparation des prévisions budgétaires et la 
demande d’aide financière pour la réalisation d’un 
projet de mise en commun des plans de mesure, 
de mesures d’urgence en sécurité civile, 
conformément aux résultats du sondage; 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité administratif 
tenu le 27 septembre 2018 pour le projet de mise 
en commun et le support pour la demande d’aide 
financière proposés par la MRC pour chacune des 
municipalités locales; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se 
prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation 
aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin 
de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir 
maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 
conformément au projet de mise en commun et au 
support pour la demande d’aide financière proposé 
par la MRC de Lotbinière au montant de 4500 $, 
dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné 
au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 5400 $, et 
confirme que la contribution de la Municipalité sera 
d’une valeur d’au moins 900 $. 
 
Que la Municipalité autorise Martine Couture, 
directrice générale à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste 
que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – VOLET 2 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été 
édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019;  
 
ATTENDU les résultats du sondage de juin 2018 
qui confirment l’intérêt des municipalités de la MRC 
de Lotbinière à participer à un projet de mise en 
commun des efforts pour l’élaboration des plans de 
mesure d’urgence en sécurité civile; 
 
ATTENDU la résolution 185-06-2018 du comité 
administratif de la MRC de Lotbinière tenu le 
28 juin 2018 et la résolution 204-07-2018 du 
conseil de la MRC de Lotbinière tenu le 11 juillet 
2018 qui mandate Monsieur Claude Bergeron pour 
la préparation des prévisions budgétaires et la 
demande d’aide financière pour la réalisation d’un 
projet de mise en commun des plans de mesure, 
de mesures d’urgence en sécurité civile, 
conformément aux résultats du sondage; 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité administratif 
tenu le 27 septembre 2018 pour le projet de mise 
en commun et le support pour la demande d’aide 
financière proposés par la MRC pour chacune des 
municipalités locales; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se 
prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation 
aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin 
de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir 
maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 
conformément au projet de mise en commun et au 
support pour la demande d’aide financière proposé 
par la MRC de Lotbinière au montant de 10 000 $, 
dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné 
au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et 
confirme que la contribution de la municipalité sera 
d’une valeur d’au moins 2000 $. 
 
 
 
 

Que la Municipalité atteste par la présente qu’elle 
se regroupera avec les municipalités locales citées 
en annexe du procès-verbal pour le volet 2, et 
qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 
2000 $ prévue au programme dans ce cas. 
 
Que la Municipalité autorise Martine Couture, 
directrice générale à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste 
que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION À STANTEC À SOUMETTRE 
UNE DEMANDE AU MDDELCC 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire une 
demande au ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour les 
travaux de raccordement des puits 09-2018 et 10-
2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire autorise 
Stantec à soumettre la demande au MDDELCC et 
à présenter tout engagement en lien avec cette 
demande. 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage 
à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours 
après la fin des travaux, une attestation signée par 
un ingénieur quant à la conformité des travaux 
avec l’autorisation accordée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR L’AGRANDISSEMENT DE 
L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE 
RUE DES LILAS ET LE RACCORDEMENT DES 
PUITS 09-2018 ET 10-2018 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour l’agrandissement de l’usine de 
traitement d’eau potable située sur la rue des Lilas 
et le raccordement des puits 09-2018 et 10-2018; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront faits en trois 
phases; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais 
du site SEAO pour l’agrandissement de l’usine de 
traitement d’eau potable et le raccordement des 
puits 09-2018 et 10-2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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OCTROI DE CONTRAT – TROTTOIR RUE DES 
TURQUOISES 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour effectuer les travaux de 
construction d’un trottoir en bordure de la rue des 
Turquoises et qu’un seul prix a été reçu, soit Les 
Entreprises Michel Roger et fils inc. au coût de 
31 000 $ plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de construction d’un trottoir 
aux Entreprises Michel Roger et fils inc. au montant 
de 31 000 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 
NO 845-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
LA CIRCULATION 
 
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 845-2018 modifiant le 
règlement sur la circulation. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante. 
 

 
ACCEPTATION DE L’OFFRE DU CENTRE DE 
SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), par l’entremise du Service de la 
gestion et de la disposition des biens, sollicite des 
soumissions pour l’acquisition de marchandise; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a mis en vente, par 
l’entremise du Service de la gestion et de la 
disposition des biens, un réservoir de carburant, 
une remorque tandem et un camion cube; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter l’offre qui nous a été faite par 
l’organisme responsable de l’appel d’offres, soit le 
CSPQ, pour l’achat de marchandise mentionnée 
ci-dessus, au coût de 2442.01 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 
NO 851-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 813-2017 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Daniel Laflamme, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 851-2018 modifiant le 

règlement no 813-2017 et ses amendements afin 
de mettre à jour la liste des lieux de circulation. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À OPÉRATION 
NEZ ROUGE 
  
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire 
sollicite la participation de la Municipalité pour la 
campagne de financement 2018 d’Opération Nez 
rouge Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE cette activité offre des services de 
raccompagnement afin de permettre aux gens de 
notre municipalité de retourner à la maison de 
façon sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE l’an dernier une somme de 6500 $ 
a été remise à divers organismes de Lotbinière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder un montant de 250 $ à l’organisme 
Opération Nez rouge Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 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 2018-2019; 
 
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 85 $.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ALBUM 
SOUVENIR HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le hockey mineur Lotbinière 
confectionne chaque année un album souvenir des 
équipes doubles lettres; 

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 différents achats en lien avec le 
hockey; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’une annonce pour un 
commanditaire de 2/5 de page, au coût de 250 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR 
L’ORGANISME AIDE ALIMENTAIRE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QU’en novembre, le Peuple de 
Lotbinière publiera une thématique « Pour un 
meilleur Noël chez nous dans Lotbinière »; 
 
ATTENDU QUE le but est d’amasser des fonds qui 
seront remis sous forme de bons d’achat d’épicerie 
à l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière afin de 
l’aider dans la préparation de paniers de Noël qui 
seront remis aux familles défavorisées de notre 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalite de Saint-
Apollinaire désire participer à cette bonne cause; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à la collecte de fonds du Peuple de 
Lotbinière pour l’organisme Aide Alimentaire 
Lotbinière, par l’achat d’une carte professionnelle 
au coût de 98 $, dont 50 $ seront retournés en 
dons. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX 
BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
  
ATTENDU QU’un souper de Noël pour les 
bénévoles de la bibliothèque aura lieu 
en décembre; 
 
ATTENDU QUE, tout au long de l’année, les 
bénévoles de la bibliothèque font un travail 
remarquable; 
 
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque 
a fait une demande afin de leur octroyer une 
contribution financière pour les aider à défrayer le 
coût du souper; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’accorder à chaque bénévole de la bibliothèque 
qui sera présent au souper, un montant de 20 $ 
afin de les remercier pour leur travail. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR 
LA RUE LAURIER 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente 
a été signée entre la Municipalité et la compagnie 
9224548 Canada inc. pour la vente d’une parcelle 
du lot 5 723 371 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 58.8 mètres carrés (633 pi2); 
 
ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 
6330 $, soit 10 $ du pied carré, plus les taxes 
applicables; 
 
ATTENDU QU’une description technique de la 
parcelle à être vendue a été préparée par Paul 
Grimard, arpenteur-géomètre, le 23 octobre 2018, 
dossier 2514, Minute 6333; 
 
ATTENDU QUE le 10 janvier 2011, une résolution 
a été adoptée sous le numéro 14891-01-2011 
concernant l’abolition d’un chemin montré à 
l’originaire (partie du lot 3 584 624); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre une parcelle de terrain d’une superficie 
de 58.8 m2 (633 pi2) sur la rue Laurier, à même le 
lot 5 723 371 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 6330 $ plus les taxes applicables. 
L’acheteur acquitte les frais et honoraires de l’acte 
de vente, de sa publication et des copies, en plus 
des frais d’arpenteur-géomètre pour la description 
technique et le cadastre du terrain. 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant Jonathan Moreau et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au nom 
de la Municipalité. 
 
Cette parcelle du lot 5 723 371 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 
n’est plus affectée à l’utilité publique comme le 
mentionne l'alinéa 2 de l'article 916 du Code civil 
du Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES 
FAMILIALES 2018-2019 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a 
élaboré et mis en place le Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales qui vise à : 
 
 

 Augmenter la proportion de la population 
vivant dans une municipalité dotée d’une 
politique familiale municipale et d’un plan 
d’action en faveur des familles; 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une 
politique familiale et qui souhaitent la mettre à 
jour; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire désire toujours participer au 
Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales en 2018-2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
De confirmer que madame Julie Rousseau est 
l’élue responsable des questions familiales. 
 
D’autoriser monsieur Dany Lamontagne, directeur 
du service des loisirs et des sports, à signer au 
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, tous 
les documents relatifs au projet présenté dans le 
cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales 2018-2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris 
connaissance du projet Programme de soutien au 
loyer (PSL); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal, via son OMH, signifie son 
intérêt à soutenir 10 unités dans le cadre du PSL 
Santé mentale (clés en main Chaudière-
Appalaches). 
 
Que le conseil municipal accepte de payer une part 
de 10 % de la différence entre le loyer payé en 
fonction des revenus du locataire et le coût du loyer 
réellement payé, considérant le montant plafond 
autorisé par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 848-2018 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE ET DÉLÉGATION DE 
POUVOIR 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 848-2018 sur la gestion 
contractuelle et délégation de pouvoir. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante. 

ANNULATION DE L’ENTENTE POUR LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX RELATIFS AUX 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a signé une entente pour la réalisation 
de travaux relatifs aux infrastructures municipales, 
le 9 juillet 2014; 
 
ATTENDU QUE ladite entente a pour effet de 
partager les coûts pour la mise en place des 
services d’aqueduc et d’égout sanitaire en front de 
la propriété du requérant;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire annuler 
cette entente pour la remplacer par un règlement 
d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’abolir l’entente pour la réalisation de travaux 
relatifs aux infrastructures municipales, signée le 
9 juillet 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 849-2018 POUR LE 
PROLONGEMENT DES SERVICES DE LA RUE 
INDUSTRIELLE (TAXE DE SECTEUR) 
 
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 849-2018 pour le 
prolongement des services de la rue Industrielle 
(taxe de secteur). 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante. 
 

 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DES SERVICES SUR LA RUE 
INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour les travaux de prolongement des 
services sur la rue Industrielle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau            
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais 
du site SEAO pour les travaux de prolongement 
des services sur la rue Industrielle. 
  
Adopté à l’unanimité. 
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L’EAU POTABLE 
en période hivernale… 
 
Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font 
des efforts afin d’économiser l’eau potable. Ne 
changez surtout pas vos habitudes… nous vous 
encourageons à continuer ainsi.  
 
Il est aussi important d’économiser l’eau en 
période hivernale. Celle-ci est comparable à une 
période de canicule en été, car le niveau de la 
nappe phréatique est plus bas dû au gel qui 
empêche l’eau de s’infiltrer dans la terre. 
 
En utilisant l’eau judicieusement, nous gaspillons 
moins, nous réduisons la demande faite au 
réseau de distribution pour assurer une eau en 
quantité et en qualité adéquates et une pression 
d’eau suffisante en cas d’incendie. 
 
L’eau potable : une ressource épuisable, 
précieuse et coûteuse. 

 
ÉCONOMISONS ENSEMBLE! 
 

LES SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
2018 
 
ATTENDU QUE la Table régionale économie 
sociale Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) tiendra 
sa 10e édition des Semaines de l’économie sociale 
du 5 au 15 novembre 2018; 
 
ATTENDU QU’une dizaine d’activités sont 
organisées par des entreprises d’économie sociale 
durant les Semaines de l’économie sociale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’appuyer ce projet et d’inciter les citoyens de 
Saint-Apollinaire à consulter le site internet des 
Semaines de l’économie afin de participer aux 
activités proposées. 
 
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 : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De recevoir les formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des élu(e)s municipaux.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 

De nommer Jonathan Moreau, conseiller no 3, 
comme maire suppléant, pour une période de 
6 mois, à compter de ce jour. 
 
Que monsieur Moreau, conseiller no 3, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tout acte notarié 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. 
 
Que le maire suppléant, Jonathan Moreau, soit 
nommé pour siéger à la table de la MRC en 
l’absence du maire et qu’il agira comme substitut. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 
 

14 JANVIER 2019, À 19 H 30 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

JANVIER 

Lundi 7 Marche tous les lundis. Départ de la salle FADOQ 

Mardi 8 
Loisirs actifs, tous les mardis à la résidence des aînés, à 

9 h 30 (info: 418 881-3527) 

Merc. 9 Viactive à la salle FADOQ à 9 h 30, tous les mercredis 

Jeudi 10 Soirée patinage son et lumière, entre 18 h et 20 h 

Sam. 12 Ouverture de l’Entraide de 10 h à 16 h 

Lundi 14 Séance ordinaire du conseil à 19 h 30 à la salle du conseil 

Jeudi 24 Soirée patinage son et lumière, entre 18 h et 20 h 

Merc. 30 
Diner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un 

bingo (info. : 418 881-3756) 

FÉVRIER 

Lundi 4 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du conseil 

Marche tous les lundis. Départ de la salle FADOQ 

Mardi 5 
Loisirs actifs, tous les mardis à la résidence des aînés, à 

9 h 30 (info: 418 881-3527) 

Jeudi 7 Soirée patinage son et lumière, entre 18 h et 20 h 

Sam. 9 Ouverture de l’Entraide de 10 h à 16 h 

Sam. 16 Fête des Neiges 

Dim. 17 Fête des semences de 10 h à 15 h à la salle commu. 

Jeudi 21 Soirée patinage son et lumière, entre 18 h et 20 h 

Merc. 27 
Diner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un 

bingo (info. : 418 881-3756) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalité St-Apollinaire 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
Téléc. : 418 881-4152 

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Manon Bouchard, secrétaire administrative 

227 Bernard Ouellet, maire  (cellulaire : 418 808-9401) 

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 
 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 

 
Téléphone Bibliothèque   

Tél. : 418 881-3996, poste 250 
 

Dimanche :  ....................................   9 h 30 à 12 h  

Mardi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Mercredi :  ......................................   9 h à 11 h  et 13 h 30 à 16 h 

Jeudi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Samedi :  ........................................   9 h 30 à 12 h 

Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ 
 

 

 

Mandataire de la  

      Téléphone  

Centre Multifonctionnel   
 

20, rue Terry-Fox 
 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

 

Tél. : 418 881-3996, poste 239  
 

Pascale Lemay 

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


 

  

 

 

Services Offerts : 
 

 

 

 

 Épilation à la cire tiède et chaude 

 Bain de paraffine aux huiles essentielles (mains) 

 Manucure au gel UV et polygel 
 

NADIA BRETON 

68, RUE CHAîNÉ 

SAINT-APOLLINAIRE (QUÉBEC)  G0S 2E0 

 

418 881-4640 

Une entreprise de chez nous! 


