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 Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril 
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Gala des Navigateurs 2016 dans la catégorie « Réalisations 
sportives » l’équipe gagnante est celle de la Course des 

Quatre-Vents de l’École des Quatre-Vents de St-Apollinaire. 

Date de tombée : 2 mars 2017 

Prochaine parution : 21 mars 2017 

NOUVEAU LOGO DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE 

 

Voir le texte descriptif à la page 3. 
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Comme vous l’avez probablement constaté, il n’y a pas eu d’augmentation de votre compte de taxes pour 
2017, ni même en 2016. En 2015, la hausse moyenne était d’environ 1 %, mais à cause du dépôt d’un 
nouveau rôle d’évaluation cette année-là, il pouvait y avoir des écarts plus prononcés, soit à la hausse ou 
à la baisse, selon la variation de l’évaluation de votre propriété. Pour les résidences du secteur urbain, il 
faut aussi comparer votre consommation d’eau, car celle-ci peut faire varier considérablement votre 
compte de taxes. En 2017, nous avons l’intention de continuer à investir beaucoup dans l’amélioration de 
nos infrastructures, autant en milieu rural qu’urbain. Entre autres, nous sommes présentement en 
démarche pour refaire les infrastructures de la rue de l’Église au complet, ainsi qu’une partie de la rue 
Principale. Sur ce sujet, nous vous donnerons plus de détails bientôt. Enfin, pour terminer sur le budget 
2017, les revenus prévus sont de 8 782 004 $. 

Ce mois-ci, notre page couverture vous présente les organisateurs de la Course des 4 Vents de notre école, 
qui, lors du Gala 2016 de la Commission scolaire des Navigateurs, dans la catégorie « Réalisations 
sportives », ont remporté les grands honneurs. La seconde édition de cette course, qui a eu lieu le 11 juin 
dernier, a rassemblé plus de 1200 personnes de la communauté de Saint-Apollinaire et a permis 
d’amasser 14 700 $ au profit de la cours d’école et pour l’achat d’équipements sportifs pour les enfants 
de la municipalité. Une troisième édition aura d’ailleurs lieu le 17 juin 2017, à mettre à votre agenda. 
Félicitations à l’équipe de la Course des 4 Vents, école de St-Apollinaire. Les organisateurs présents lors 
du gala sont de gauche à droite sur la photo : Isabelle Hallé, Alexandre d’Amour, Sandra Talbot, Sherley 
Bernier (directrice de l’école), Sandra Cantin et Nicolas Montminy. Félicitations aussi à Julie Martel qui 
n’était pas présente lors du gala. 

Toujours sur notre page couverture, vous pouvez voir le nouveau logo de notre municipalité, nous nous 
en servirons de plus en plus dans le futur. À la page 3 du journal, un texte descriptif explique ce nouveau 
logo.  

Aux étudiants qui ont le goût de l’entrepreneuriat, je vous invite à vous inscrire au Défi OSEntreprendre. 
Trois étapes sont nécessaires pour y participer : (1) Préparer un texte accrocheur du projet. (2) S’inscrire 
en ligne et recevoir le matériel « Moi j’OSEntreprendre ». (3) Convaincre le jury et être invité à gravir 
l’échelon local, régional et national. Soumettez votre projet d’ici le 14 mars 2017, 16 h, sur le : 
www.osentreprendre.quebec 

Enfin, jusqu’au 31 mars 2017, les jeunes sont invités à participer au Défi de la fête du Canada en illustrant 
leur vision du Canada au cours des 150 prochaines années. Le tout, en soumettant une œuvre dans le 
cadre de 3 volets : Dessine-le! (Dessin ou tableau), prends-le en photo! (Photographie numérique), écris-
le! (Création littéraire). Pour trouver le site, tapez : « le défi de la fête du Canada ». 

Votre maire, 
Bernard Ouellet 
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Service de l’urbanisme 
 

 

 

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

- Toutes les zones commerciales et industrielles (Construction de bâtiments principaux et complémentaires, 
implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un bâtiment 
principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et d’éclairage.) 
 

- Terrains contigus à la Route 273 et inclus dans le périmètre d’urbanisation (Construction de bâtiments principaux, 
implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un bâtiment 
principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et d’éclairage.) 
 

- Terrains compris dans le noyau villageois : les rues Principale et de l’Église, quelques propriétés des rues 
Rousseau, Chainé, du Collège et Roger (Construction de bâtiments principaux et complémentaires, lotissement, 
implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, reconstruction d’un bâtiment 
principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et d’éclairage.) 
 

- Projet intégré (lotissement, implantation, érection, construction, modification, transformation, agrandissement, 
reconstruction d’un bâtiment principal incluant les travaux d’aménagements extérieurs, d’affichage et d’éclairage.) 
 

- Toutes les enseignes (certaines exceptions s’appliquent.) 
 

- Conteneur ou remorque comme bâtiment complémentaire (Pour les terrains occupés par un usage principal 
appartenant à certaines classes commerces et industries.) 

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

 
 

 

 

 

 

Bonne et heureuse année! 
 

À la prochaine, 
 

Votre ami, Urbain Fleury
 
 

 
 
 
 

  

Types des demandes  
permis & certificats 

Décembre 
2016 

Janvier 

   

Affichage 0 1 

Agrandissement commercial 0 1 

Autorisation démolition 0 1 

Branchement 0 5 

 Construction bâtiment principal 2 4 

Construction commercial-public-industriel 0 1 

 Construction bâtiment complémentaire 3 0 

Rénovation 2 6 

Autorisation changement d’usage 1 0 

Lotissement 0 4 

Total du mois 8 23 

Total des demandes  (permis et certificats) 
775 

Pour 2016 
23 
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NEIGE SUR LES BORNES-FONTAINES 
 

SELON LE RÈGLEMENT 
718-2013… 
 
Constitue une nuisance et est 
strictement interdit de jeter, 
souffler ou déposer de la 
neige ou de permettre que soit déposée de la neige sur les 
bornes-fontaines de la Municipalité. 
 
Le directeur du service des travaux publics est responsable 
de l’application du présent règlement et est autorisé à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le 
respect. 
 
Le Conseil autorise de façon générale le directeur du service 
des travaux publics ou son adjoint à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et, en conséquence, 
autorise ces personnes à délivrer les constats d’infraction 
utiles à cette fin. 
 
Des poursuites pourront également avoir lieu advenant que 
la neige déposée sur les bornes-fontaines nuisent au service 
de sécurité incendie en cas d’urgence. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 

 

COMMUNICATIONS ET PAIEMENT  
DES TAXES MUNICIPALES  

 

Si vous désirez recevoir les communications 

administratives par courriel, veuillez nous transmettre votre 

adresse courriel à municipalite@st-apollinaire.com 

 

Il est important que vous indiquiez l’adresse ou le numéro 

de lot et le matricule de la propriété concernée. Si vous 

avez plus d’une propriété, veuillez nous préciser chacune 

des adresses. 

 

Il vous est possible de payer votre compte de taxes par 

internet. Voici la liste des institutions financières avec 
lesquelles vous pouvez le faire : 

 

Desjardins  -  Banque de Toronto Dominion  -  Banque 

Royale  -  Banque Nationale  -  Banque de Montréal. 

 

Le no de référence correspond au numéro de matricule 

composé de la lettre F suivi de 16 chiffres. 

 

Exemple : F1234 56 7890 00 0000 

IGLOO - TUNNEL 
 
Question de sécurité, ne laissez pas les enfants 
construire un igloo ou un tunnel en bordure des c  hemins.  En 
jouant, ils peuvent glisser sur la chaussée. La chaussée est 
réservée aux véhicules. Si vous leur permettez une telle 
construction, assurez-vous qu’elle se fera dans la cour arrière et 
ayez-les sous surveillance!  Un accident est vite arrivé… Un 
étouffement dû à un effondrement risque de survenir à 
n’importe quel moment. 

 

STATIONNEMENT ET  

NEIGE DANS LES RUES 
 
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).  
 
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.  

 

POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS  

EN SAISON HIVERNALE 
 

Les bacs doivent être placés en bordure de 
la voie publique. Idéalement les placer la 
veille de la collecte, après 19 h. 
 
Vos bacs doivent être suffisamment éloignés 
des balises, arbres, clôture, murets et abris  
d’automobile évitant ainsi de les endommager. 
 
Les bacs doivent être placés à au moins 12 pouces des uns des 
autres et à une distance de 1 mètre de la voie publique, ceci 
facilite grandement les opérations de déneigement. 

 
 

A V I S 
 

Prenez avis que la personne morale sous le nom de 
Joujouthèque la Ribambelle demandera au Registraire 
des entreprises du Québec la permission de se 
dissoudre conformément aux dispositions de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies.  
 

St-Apollinaire, le 4 janvier 2017. 

mailto:municipalite@st-apollinaire.com
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

RÈGLEMENTS NOS 799-2017, 800-2017 ET 801-2017 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 février 2017, le Conseil a adopté les projets de règlements : 
 
No 799-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin de modifier les limites 

des zones  181R, 182R, 183R et 185R. 

No 800-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 afin d'assurer la conformité au schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière concernant les composteurs à carcasses d’animaux. 
No 801-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements afin de modifier les limites 

des zones 184R, 186R, 197R et de créer les zones 184.1R et 184.2R. 

 
Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être consultés au 
bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er mars 2016 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est 
d'expliquer les projets de règlements, les conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire 
et les modalités d'exercice de ce droit.  
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à cette consultation. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 20 février 2017. 
 
 
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe 
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AVIS PUBLIC 
 

PROGRAMME RÉNORÉGION 
 
La MRC de Lotbinière tient à informer la population que la Société d’habitation du Québec (SHQ) bonifie l’enveloppe du 
programme RénoRégion de 50 000 $ pour la période 2016-2017. Ainsi donc, il vous serait possible de bénéficier d’une 
subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion. 
 
Pour être admissible à une subvention pouvant atteindre 12 000 $, l’évaluation municipale (valeur uniformisée) de la 
résidence ne doit pas dépasser 100 000 $.  Pour appliquer au programme, vous devez être propriétaire-occupant de la maison 
et le revenu annuel brut du ménage (note 1) variant de 27 000 $ pour une personne seule, à 48 500 $ pour une famille de six 
personnes, ceci pour obtenir le maximum de la subvention.  
 
Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des programmes RénoRégion ou 
RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières 
années.  
 
Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et on vous indiquera 
comment compléter votre demande. 
   
Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418 926-3407 ou sans frais 418 990-0175. 
 
Fait et donné par 
Stéphane Bergeron, directeur général 
Note 1 : Les revenus peuvent être légèrement supérieurs, une modulation de la subvention sera alors calculée.  Exemple une personne seule gagne 
30 000 $, elle pourrait avoir droit à 76% de l’aide financière maximale. 
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CHEVALIERS DE COLOMB 
                 

Bonjour à toute la population! 
 
Faisons un retour en arrière : en décembre, il y a eu la guignolée 
qui a rapporté la somme de 5600 $, un très grand Merci! 
 
Au Centre multifonctionnel, ce fut le Noël des enfants. Plus de 
250 jeunes sont venus s’amuser et ont reçu des gâteries et 
cadeaux. Ce fut un après-midi apprécié également des parents. 
 
Pour ce qui est des aînés, ils n’ont pas été oubliés : les résidents 
ont eu droit à de la musique, des chants, cadeaux et gâteries 
pour agrémenter leur journée. 
 
Merci aux généreux commanditaires : Autobus Auger, Brunet, 
Caisse Desjardins, Chocolats favoris, L’Entraide, IGA, Jeld-Wen, 
Mc Donald, Municipalité de St-Apollinaire et Tim Hortons. 
 
Le 4 mars, il y aura une Soirée reconnaissance où 5 Chevaliers 

seront à l’honneur : 25 ans : Jean-Paul Turbide, 50 ans : Yves 
Coulombe, Dorilas Martineau, René Pilote et Léopold 
Rousseau. Vous êtes invités à venir souper et célébrer avec 
nous. Les cartes sont disponibles au coût de 25 $ auprès des 
Chevaliers de Colomb. 
 
Le 5 mars aura lieu l’accueil au 1er, 2e et 3e degré à L’Islet et le 
12 mars se sera à Lyster. 
 
Veuillez noter aussi que nous faisons des prêts de béquilles, de 
cannes, de marchettes et de fauteuils roulants. Le responsable 
est monsieur Alain Charest au 418 881-2475. 
 
Plus tard en saison, nous ferons une sortie à la cabane à sucre.  
 
Pour ceux qui veulent nous écrire, nous avons un casier postal, 
soit le 2187, à St-Apollinaire. 

 

Noël Masse,  
Grand Chevalier 

 

 

 

Souper Reconnaissance 

Soirée Dansante 
 

Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 9882 
 

Le samedi 4 mars 2017, à la salle communautaire 
 

Accueil à 17 h et souper à 18 h 
 

25 $ adulte / 10 $ 6-12 ans / Gratuit 0 à 5 ans 
 

Traiteur : La Courtisane 
Orchestre : Les Complices 

 

 

 

Bonjour chers citoyennes et 
citoyens de St-Apollinaire!  
 
 

 Nous sommes rendus au début 
d’une nouvelle année. Nous voulons vous remercier pour votre 
générosité tout au long de l’année 2016 qui a permis de venir 
en aide à des familles qui ont parfois besoin de l’aide de notre 
organisme.  
 
L’Entraide, ce n’est pas seulement un nom, c’est une mission, 
notre mission. Nous espérons que vous allez continuer à nous 
encourager en venant dans notre boutique et de nous confier 
vos vêtements et objets, en leur donnant une deuxième vie.  
 
Merci! 
Les bénévoles de L’Entraide de Saint-Apollinaire 
 

 

 

 

 
 
 

 

Journée Internationale des Femmes 
 
Le mardi 7 mars de 17 h 30 à 20 h à la salle des Lions 
16, rue des Érables St-Flavien 
 

Conférence : Regarder loin devant 
 

Quand l’Everest nous tombe sur la tête! Avec Marie-Sol St-
Onge, artiste peintre et quadruple amputée! 
 
Inscription avant le 1er mars au 418 728-4402 
Coût incluant le souper : 5 $ pour les membres et 10 $ pour les 
non membres. 
 
 
 

DATES POUR L’APOLLINAIROIS 2017 
 

Dates de parution Dates de tombée 

21 mars 2 mars 

18 avril 30 mars 

16 mai 27 avril 

20 juin 1er juin 

18 juillet 29 juin 

19 septembre 30 août 

17 octobre 27 septembre 

21 novembre 2 novembre 

19 décembre 30 novembre 
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Les activités déboulent chez les Scouts... après un mois 
de décembre très chargé, on croyait bien que les mois de 
janvier et février seraient plus calme.... mais non! Nous 
sommes toujours en action... 
 
Depuis le début de l'année, plusieurs animateurs sont en cours 
de formation pour leur brevet de Nœud de Gilwell, Foulard 
grège, Badge de Bois, Camping d'hiver lourd et léger.... Cela 
représente pour certain plus de 30 modules de formations, soit 
plus de 60 heures! Cela démontre tout l'engagement que nos 
animateurs ont dans le groupe et la qualité du service que l'on 
veut offrir aux jeunes. 
 
En février, nous auront un événement qui ne s'est jamais vus 
dans le secteur. Dans le cadre de la semaine du scoutisme (19-
25 février), le District des Rivières organise un Camporee la fin 
de semaine du 17 au 19 février. Ce sera une fête 
extraordinaire... Je vous invite à aller voir le site web, fait tout 
spécialement pour l'événement  http://camporee.jesuisscout.ca 
 
Le samedi 25 février se sera la Fête du Flocon à St-Agapit où le 
groupe AGAPOGIL aura un mini camp scout de monté sur place 
de 13 h à 16 h. Tente prospecteur, jeux de corde, bûche 
scandinave, guimauves sur le feu, brêlage et bien d'autres 
activités attendent les visiteurs... c'est un rendez-vous! 
 
Comme vous pouvez le constater, on ne s'ennuie pas chez les 
Scouts AGAPOGIL et tout cela est rendu possible grâce aux gens 
dévoués qui travaillent très fort dans le groupe. MERCI! 
 
Jonathan Bernard, Président 127e Groupe Scouts AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 
 
 
 

 
 

SOUPER SPAGHETTI 
LE SAMEDI 20 MAI 2017, À 18 H 

 
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC 

 
À la salle communautaire, 83, rue Boucher 

 
Coût : 25 $, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins 

 

POUR INFORMATION : 
MICHELINE LAMONTAGNE 418 881-3334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://camporee.jesuisscout.ca/
mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 

Qu’est-ce le Réseau FADOQ ? 
 

Rien de moins que le plus important réseau de personnes de 
50 ans et plus de la province et LA référence en matière de 
qualité de vie des aînés québécois. 
 

Depuis sa fondation en 1970, on ne compte plus les batailles 
que le réseau FADOQ (anciennement Fédération de l’Âge d’or 
du Québec) a menées sur la place publique pour défendre les 
droits des aînés et venir en aide aux plus démunis. De plus, 
notre mouvement a mis sur pied une foule de services, de 
programmes et d’activités sportives ou de loisir afin de faire du 
vieillissement une étape de vie sous le signe de la santé et de 
l’épanouissement. Finalement, un panier débordant de rabais 
et privilèges s’est constitué au fil des ans, aidant les membres à 
joindre les deux bouts et à profiter au maximum des petits 
plaisirs de la vie. 
 

Une saine évolution faite d’audace et de valeurs sûres a marqué 
l’histoire du Réseau FADOQ, de sorte qu’il demeure bien de son 
temps, offrant des activités sur mesures aux ainés 
d’aujourd’hui et relevant les nouveaux défis liés au 
vieillissement de la population. Ainsi, alors que le bingo était 
jadis roi et maître, on voit désormais les membres participer à 
des randonnées de groupe à vélo, s’initier aux nouvelles 
technologies et manifester en faveur d’un revenu décent à la 
retraite, tout ça par le biais du réseau FADOQ. Pas étonnant que 
de plus en plus d’aînés se procurent la carte FADOQ. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 

22 février 11 h 45 Dîner suivi du BINGO 

3 mars 19 h 30 Ruff et scrabble 

10 mars 19 h 30 Baseball poche 

17 mars 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire avec la Clé dansante 

 
Lina Desrochers, Présidente 
 
 

 

MICHEL LOUVAIN 
ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DE QUÉBEC 

LE 9 AVRIL 2017 
 
Coût : 149 $ Comprends un billet au parterre pour le spectacle, 
un repas, le transport en autobus scolaire et service d’un guide-
accompagnateur. 
 

POUR INFORMATION OU RÉSERVATION : 
Monique Defoy  418 881-3121 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’appartenance 

tissés serrés 
 
Les Cercles de Fermières du Québec sont principalement identifiés à 
l’artisanat même si les Fermières ont plusieurs autres centres 
d’intérêts. 
 
Savez-vous que …  L’artisanat a plusieurs effets bénéfiques. En plus 
de la satisfaction personnelle, il produit des bienfaits sur la santé 
physique et mentale. La pratique de l’artisanat procure un bien-être 
physique en permettant d’assouplir certaines parties du corps qui, sans 
activité, ne seraient pas stimulées quotidiennement. Pensons à la 
broderie qui demande une dextérité allant jusqu’au bout des doigts. 
 
Les activités artisanales stimulent les facultés mentales en développant 
la mémoire, l’intelligence, la créativité, l’esprit mathématique et logique. 
 
Certaines techniques artisanales exigent la participation de deux 
artisanes. La rencontre de deux personnes qui partagent le même 
intérêt a un impact social. Elle permet de tisser des liens et de 
développer de nouvelles amitiés. Piquer une courtepointe ou monter 
un métier à tisser sont de belles occasions pour échanger des trucs, 
une recette ou tout simplement piquer une jasette. 
 
Et que dire de l’entraide! S’aider mutuellement, c’est développer le 
sentiment d’appartenance, c’est être complice d’une solidarité, d’une 
obligation envers l’autre et le groupe auquel nous appartenons. Voilà 
d’ailleurs l’essence des CFQ. 
 
Chacune d’entre nous a des talents et des forces qui ne sont pas à 
négliger. C’est l’affaire de chacune de donner généreusement, de 
transmettre ses connaissances, d’actualiser son savoir pour perpétuer 
la tradition. La participation active de chaque membre, associée au 
mélange heureux de traditions et d’idées nouvelles, développe la 
curiosité et l’ouverture d’esprit. 
 
Par notre désir d’apprendre, d’être utile, de donner et d’actualiser notre 
savoir, l’héritage artisanal sera assuré pour de nombreuses années. 
 
Événement spécial dans la semaine du 6 au 10 mars 2017. 
 
Nous invitons les jeunes de 7 à 14 ans à participer à un cours sur les 
bases du tricot. Ce cours sera donné pendant la semaine de relâche 
scolaire. Il nous reste encore quelques détails à compléter. Les jeunes 
intéressés à participer à cette activité doivent téléphoner à Diane 
Bourgault au 418 888-5563 ou à Solange Fortier au 418 881-3531 pour 
prendre les informations et s’inscrire. N’hésitez pas à laisser votre 
message sur le répondeur, nous vous rappellerons. 
 
Rappel sur nos activités du mois de mars : la réunion régulière le 
mercredi 1er mars à 19 h à la salle des Lions et notre café tricot le mardi 
14 mars à 13 h au Centre multifonctionnel. Toutes les dames peuvent 
assister à nos activités. 
 
 

Solange Fortier 
Responsable des communications 

http://www.fadoq.ca/fr/
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PROCÈS-VERBAUX – DÉCEMBRE / JANVIER 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 792-2016 – TAXES ET ADOPTION DU 
BUDGET 2017 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur 
le budget a été donné le 15 novembre 2016; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2016 par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 792-2016 portant sur les taxes et l’adoption du 
budget 2017 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 
ARTICLE 1 : 
 
Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires pour l'année financière 
2017, ainsi que les taux de taxation générale applicables. 
 
ARTICLE 2 :  Revenus 
 
Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes : 
 
TAXES 
Taxe foncière résiduelle $ 2 624 028.00 
Taxe foncière 6 logements & plus $ 63 362.00 
Taxe foncière non résidentielle $ 518 210.00 
Taxe foncière industrielle $ 192 383.00 
Taxe foncière terrain vague desservi $ 284 569.00 
Taxe foncière agricole $ 123 904.00 
Taxe MRC Lotbinière    $ 615 917.00 
Taxe foncière Sûreté du Québec                  $ 830 372.00 
Taxe de secteur – Rue Laurier      $ 8 186.00 
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur $ 28 102.00 
Taxe de secteur – Lac Côté $ 4 163.00 
Taxe de secteur – Tourterelles $ 4 039.00 
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox $ 36 655.00 
Taxe mise aux normes des puits $ 17 523.00 
Taxe de secteur – Scandinavie $ 47 500.00 
Taxe spéciale – SMBR $ 64 251.00 
Aqueduc (consommation)                                     $ 405 965.00 
Compteurs d’eau (ouvrir/fermer) $ 10 000.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Résidentiel $ 170 193.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Commerces/résidences $ 5 278.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Resto-bar-motel $ 7 280.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 10 emplois & - $ 23 504.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 11 à 30 emplois $ 5 344.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 31 à 100 emplois $ 1 100.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 101 emplois & + $ 2 180.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Industries $ 21 800.00 
Vidange des fosses septiques $ 89 625.00 
Ordures ménagères et collecte sélective                 $ 467 643.00 
Sous-total taxes $ 6 673 076.00 
 
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 
En lieu taxes – santé et services sociaux $ 19 110.00 
En lieu taxes – école  $ 19 423.00 

En lieu taxes – bureau de poste                              $ 1 353.00 
Sous-total paiement tenant lieu de taxes     $ 39 886.00 
 
SERVICES RENDUS 
Location du garage & bureau pour la régie $ 4 320.00 
Remb. salaires (régie) $ 14 005.00 
Remb. dépenses (régie) $ 1 150.00 
Services rendus organismes mun. récupération $ 115 696.00 
Revenus SAAQ $ 150 000.00 
Revenus Commission scolaire $ 400.00 
Loyers Place Francoeur $ 42 430.00 
Recouvrement – administration       $ 10 000.00 
Redevance – Accès Cité $ 5 000.00 
Revenus – Soirée des bénévoles $ 1 500.00 
Pinces de désincarcération $ 500.00 
Recouvrement – transport       $ 5 000.00 
Revenus – Vieux fer, cannettes, etc. $ 500.00 
Permis – Dépôt à neige $ 1 000.00 
Recouvrement – composteurs $ 500.00 
Recouvrement – Récupérateur d’eau $ 1 500.00 
Autres services rendus urbanisme $ 1 000.00 
Fins de parc 10 % $ 100 000.00 
Entretien système tertiaire $ 5 000.00 
Autres services rendus loisirs $ 2 000.00 
Salle communautaire (location) $ 10 000.00 
Centre multifonctionnel – Location gymnases & salles $ 35 000.00 
Centre multifonctionnel – Location matériel $ 600.00 
Parc des Vignes – Location terrain de balle $ 1 500.00 
Location gymnase $ 30 000.00 
Inscription terrain de jeux     $ 45 000.00 
Terrain de jeux – Sorties & autobus $ 6 500.00 
Loisirs - cours d'activités     $ 25 000.00 
Inscription soccer $ 14 000.00 
Inscription hockey mineur $ 45 000.00 
Fête au village – Commandite $ 5 000.00 
Fête au village – Revenu bar $ 5 000.00 
Bibliothèque – Livres perdus $ 650.00 
Bibliothèque – Frais de retard $ 650.00 
Sous-total services rendus $ 685 401.00 
 
IMPOSITION DE DROITS 
Licences et permis $ 50 000.00 
Licences de chiens $ 1 500.00 
Modification réglementaires $ 4 000.00 
Dérogations mineures $ 7 000.00 
Demandes CPTAQ $ 1 500.00 
Permis de branchement $ 7 500.00 
Droits de mutation $ 350 000.00 
Sous-total imposition de droits $ 421 500.00 
 
AMENDES ET PÉNALITÉS 
Amendes – Constat d’infraction $ 50 000.00 
Sous-total amendes et pénalités $  50 000.00 
 
INTÉRÊTS 
Intérêts – arrérages de taxes $ 40 000.00 
Autres intérêts $ 5 000.00 
Sous-total intérêts $  45 000.00 
 
AUTRES REVENUS 
Produit de disposition de propriété revente $ 300 000.00 
Revenu reporté – CARRA $ 2 000.00 
Sous-total autres revenus $ 302 000.00 
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TRANSFERTS 
Subvention entretien routier $ 163 538.00 
Carrières/sablières $ 310 000.00 
TECQ 2010/2013 Grenier/Merles $ 15 889.00 
Intérêts Préco Côté/Gingras $ 3 253.00 
Intérêts TECQ 2010-2013 SMBR $ 11 998.00 
Intérêts FCCQ centre multi. # 1 $ 40 771.00 
Intérêts FCCQ centre multi. # 2 $ 19 692.00 
Sous-total transferts $ 565 141.00 
 

TOTAL DES REVENUS :     $ 8 782 004.00 
 
ARTICLE 3 : Dépenses 
 
Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière 
2017 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :   
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Conseil municipal  $ 163 339.00 
Application de la loi      $ 1 111.00 
Gestion financière et administrative $ 602 523.00 
Édifice Place Francoeur $ 118 910.00 
SAAQ $ 133 100.00 
Greffe $ 25 000.00 
Évaluation & Quote-part MRC $ 195 959.00 
Quote-part MRC – Gestion du personnel $ 691.00 
Autres $ 815.00 
Quote-part MRC – Administration générale $ 58 008.00 
Sous-total administration générale $ 1 229 456.00 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Sûreté du Québec $ 830 372.00 
Protection contre les incendies  $ 565 857.00 
Société protectrice des animaux $ 1 000.00 
Brigadiers scolaires $ 24 065.00 
Sous-total sécurité publique $ 1 421 294.00 
 

TRANSPORT 
Voirie municipale                           $ 1 547 918.00 
Enlèvement de la neige               $ 492 523.00 
Éclairage des rues                         $ 45 300.00 
Circulation                                   $ 49 000.00 
Quote-part – Transport adapté $ 13 053.00 
Sous-total transport   $ 2 147 794.00 
 

HYGIÈNE DU MILIEU  
Approvisionnement & traitement $ 594 454.00 
Réseau de distribution $ 127 525.00 
Traitement des eaux usées     $ 278 210.00 
Réseau d’égout sanitaire $ 285 345.00 
Déchets domestiques $ 259 764.00 
Élimination $ 108 766.00 
Matières secondaires $ 88 340.00 
Plan de gestion & fosses septiques $ 89 625.00 
Cours d’eau – Quote-part MRC $ 4 526.00 
Récupérateur d’eau de pluie $ 2 000.00 
Sous-total hygiène du milieu $ 1 838 555.00 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  
Logement $ 5 936.00 
Sous-total santé et bien-être $ 5 936.00 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Urbanisme et zonage                      $ 335 981.00 
Promotion industrielle    $ 105 250.00 
Renouveau villageois $ 500.00 
Horticulture $ 29 715.00 
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire $ 471 446.00 

LOISIRS ET CULTURE 
Centre communautaire  $ 326 480.00 
Centre multifonctionnel $ 291 760.00 
Loisirs $ 403 826.00 
Terrain de jeux $ 97 350.00 
Soccer $ 24 350.00 
Parc des Vignes $ 86 528.00 
Fête au village $ 25 000.00 
Diverses activités & subv. organismes sport & loisirs $ 33 700.00 
Bibliothèque                                      $ 122 534.00 
Activités culturelles $ 18 476.00 
Sous-total loisirs et culture $ 1 430 004.00 
 
FRAIS DE FINANCEMENT 
Frais de financement (intérêts) $ 284 243.00 
Sous-total frais de financement $ 284 243.00  
 
TOTAL DES DÉPENSES :                    $ 8 898 729.00 
 
ARTICLE 4 : Activités d’investissement 

 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS 
 
Remboursement en Capital $ 657 700.00 
Amortissements & produit de cession - $ 1 512 975.00 
Sous-total - $ 855 275.00 
 
Dépenses immobilisation 
Transport   $ 358 250.00  
Hygiène du milieu   $ 165 000.00 
Loisirs   $ 215 300.00 
Total des dépenses d’immobilisation $ 738 550.00  
 
ARTICLE 5 : Taxe foncière générale  
 

Taux de taxes foncières par catégorie 
 
Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2017, sur les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, une 
taxe foncière générale pour chacune des catégories d’immeuble suivantes 
correspondant à ce qui suit : 
 
- catégorie « résiduelle » : 0.47988 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « 6 logements et plus » : 0.62385 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « non résidentielle » : 0.82988 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « industrielle » : 0.83934 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « terrain vague desservi » : 0.95977 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « agricole » : 0.47988 $ du 100.00 $ d’évaluation. 

   
Une taxe foncière – Sûreté du Québec de 0.118 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.088 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 0.0077 $ 
du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0014 $ du 100 $ 
d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
ARTICLE 6 : Taux d’intérêt et pénalité 
 
Le taux d'intérêt pour tous les comptes en souffrance à la Municipalité est fixé 
à 12 % pour l'exercice financier 2017. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au 
montant passé dû des taxes municipales exigibles. 
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ARTICLE 7 : Entrée en vigueur    
 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 2016. 
 

 
ADOPTION DU RÈGL. NO 793-2016 – TARIFS DE COMPENSATION POUR 
LES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET L’EAU AU COMPTEUR 2017 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur 
le budget a été donné le 15 novembre 2016; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2016, par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 793-2016 établissant les tarifs de compensation 
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au 
compteur 2017 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 
ARTICLE 1 : Aqueduc et égout 
 
Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2017, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable et pour chaque immeuble non imposable 
visé par les paragraphes 1, 1.1 et 2.1 de l’article 204 (LFM) situé sur le parcours 
du réseau d’aqueduc, sur lequel est construit un bâtiment, occupé ou vacant en 
tout ou en partie, pouvant bénéficier du réseau d’aqueduc et/ou égout, une 
compensation selon le tarif comme suit : 
 
Compensation pour immeuble :  
 

 Strictement résidentiel :  113 $ 
o Dans le cas des immeubles à logements, ce tarif est multiplié par 

le nombre de logements de l’immeuble 
 

 Non résidentiel (totalité ou portion non résidentielle) ou industriel : 
o Commerces résidentiels :  182 $ 
o HLM ou résidence pour personnes âgées :  113 $/logement 
o Resto, bar, motel & maison de chambre :  560 $ 
o Services et commerces :   

 10 emplois et moins :  452 $ 
 11 à 30 emplois :  668 $ 
 31 à 100 emplois :  1 100 $ 
 101 emplois et plus :  2 180 $ 

o Industries :  2 180 $ 
 
ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau 
 
Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des propriétaires 
d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la façon suivante : 
 
1.60 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 200 premiers mètres cubes 
annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments, 
propriétés de ce contribuable. En outre, un édifice commercial ou à logement 
comportant des locataires ou des commerces ou entités corporatives 
directement ou indirectement distinctes voit les tarifs à 1.60 $ du mètre cube 
pour chacun de ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que 
chacun puisse bénéficier du tarif de 1.60 $ du mètre cube qui n’excédant pas 
les 200 premiers mètres cubes. 

2.10 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les 
200 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 400 mètres cubes d’eau 
utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments 
concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des bases 
prévues à l’alinéa 1 exclusivement. 
 
2.86 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
400 mètres cubes utilisés annuellement par contribuable ou par commerce, 
industrie, ce peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les 
bâtiments concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition 
des bases prévues à l’alinéa 1 exclusivement et auquel est ajouté une seule 
fois 200 mètres cubes. 
 

EXEMPLE 1  
 
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.60 $ pour les 
800 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.10 $ pour les mètres 
cubes utilisés à partir et incluant le 801e mètre cube utilisé, ce peu 
importe le nombre de compteurs d’eau. Si la consommation excède 
1600 mètres cubes, l’eau excédentaire est taxée à 2.86 $ du mètre cube. 
 
EXEMPLE 2 
 
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.60 $ pour les 
200 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.10 $ pour les mètres 
cubes utilisés à partir et incluant le 201e mètre cube utilisé, mais 
n’excédant pas 400 mètres cubes. Les mètres cubes utilisés en 
excédant de 400 mètres cubes sont tarifés à 2.86 $, ce peu importe le 
nombre de compteur d’eau ou de bâtiment. 
 
EXEMPLE 3  
 
Dans le cas d’un contribuable commercial abritant 3 commerces 
locataires, la base de 200 mètres cubes est additionnée pour chacun 
des commerces donc à 1.60 $ pour les 600 premiers mètres cubes d’eau 
utilisée et à 2.10 $ pour les mètres cubes utilisés excédant 600 mètres 
cubes utilisés jusqu’à 1200 mètres cubes au-delà duquel l’eau est tarifée 
à 2.86 $, ce peu importe le nombre de compteurs d’eau ou de bâtiment. 
 

ARTICLE 3 : Compteurs d’eau 
 
Le coût pour l’installation d’un compteur d’eau initial sera facturé au coût 
réel.Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit. 
 
Le remplacement de tout compteur d’eau effectué à la demande d’un 
contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux sera facturé au coût 
réel. 
 
ARTICLE 4 : Ouverture et/ou fermeture de l’eau 
 
Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau : 
75 $ par appel seulement pour les maisons neuves. 
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation. 
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations 
sont réalisées dans le même appel de service, dans un délai de moins de 
180 minutes et sur les heures de bureau. 
Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de bureau : 
125 $ par appel. 
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation. 
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations sont 
réalisées dans le même appel de service et dans un délai de moins de 
60 minutes. 
 
Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics. 
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ARTICLE 5 : Vidange de fosse septique  
 
DÉFINITIONS : 
 
Bâtiment assujetti (résidence) :  

Bâtiment utilisé à longueur d'année et qui est doté d'un logement ou plus, 
dont l'utilisation inscrite au rôle d'évaluation foncière est « résidentielle » et 
qui n'est pas raccordé à un système d'égout municipal ou privé ainsi que 
toute « résidence isolée » selon la définition de cette expression contenue 
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r-22). 
 

Bâtiment assujetti (chalet) :  
Bâtiment utilisé d'une façon saisonnière et qui est doté d'un logement ou 
plus dont l'utilisation inscrite au rôle d'évaluation foncière est 
« résidentielle » et qui n'est pas raccordé à un système d'égout municipal 
ou privé ainsi que toute « résidence isolée » selon la définition de cette 
expression contenue au Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22). 
 

Boues :  
Dépôts produits par la décantation des matières solides, écumes et liquides 
se trouvant à l'intérieur des fosses septiques; 
 

Fosse septique :  
Tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d'une résidence isolée, 
que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, les fosses de 
rétention et les puisards; 
 

Vidange :  
Opération consistant à retirer d'une fosse septique son contenu, soit les 
liquides, les écumes et les solides; 

 
SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Le tarif pour le service de compensation de vidanges des boues des fosses 
septiques comprend le coût de la vidange, le transport, le traitement et la 
disposition des boues de fosses septiques.  
 
Dans tous les cas, le montant doit être payé par le propriétaire du bien-fonds 
situé dans la municipalité et, afin de pourvoir au paiement des dépenses 
occasionnées par ce service, il est, par le présent règlement, imposé une taxe 
annuelle répartie comme suit : 
 
Aux fins de calcul de la compensation municipale : 
 

 Un bâtiment assujetti (résidence) représente 1 unité. 

 Un bâtiment assujetti (chalet) représente 1/2 unité.  
 
Cette taxe de service est appliquée et fait partie intégrante du compte de taxes 
annuel. 
 
Exemple de calculs pour 2017 : 

 1 unité : 75 $/an* 

 ½ unité : 37,50 $/an* 
*Le coût de 1 unité est fixé annuellement par résolution de la MRC de Lotbinière 
 
ARTICLE 6 : Accessibilité  
 
Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture ou 
le remplacement si nécessaire. 
 
 

 
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur    
 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 2016. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 794-2016 – CUEILLETTE ORDURES ET 
RÉCUPÉRATION 2017 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur 
le budget a été donné le 15 novembre 2016; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2016, par Julie 
Rousseau, conseillère no 4; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 794-2016 établissant les tarifs pour la cueillette 
des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année financière 
2017 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 
ARTICLE 1 : Ordures ménagères et collecte sélective 
 
Une compensation annuelle de 117 $ par unité de logement pour chaque bac 
roulant, est imposée et prélevée à tous les usagers du service de cueillette des 
ordures ménagères lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de 
l'usager pendant toute l'année. 
 
Une compensation annuelle de 17 $ par unité de logement est imposée et 
prélevée à  tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables 
lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute 
l'année. 
 
Une compensation de 93 $ par unité de logement est imposée et prélevée à 
tous les usagers de ce service lorsqu'aucun service n'est offert directement à 
la propriété et que ceux-ci doivent obligatoirement faire le dépôt de leurs 
ordures dans les conteneurs déposés à cette fin pour les desservir. 
 
Une compensation de 60 $ est imposée en toutes circonstances pour toute 
construction où vivent ou s’abritent des gens de manière annuelle ou 
saisonnière, mais qui ne répondent pas entièrement aux critères précités. Il 
s’agit notamment d’abris forestiers, de certaines catégories de cabanes à sucre, 
etc. 
 
Une compensation annuelle de 125 $ par commerce est imposée et prélevée à 
tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables lorsque 
celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute l'année. 
 
Une unité de logement consiste en une pièce ou un groupe de pièces 
communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de 
résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes sur une base annuelle 
ou saisonnière et où l’on peut généralement préparer et consommer des repas, 
vivre et dormir et comportant des installations sanitaires.  
 
Pour les usagers se servant de gros conteneur aux fins de la cueillette des 
ordures ménagères, une compensation est établie selon la capacité du 
contenant et la fréquence de cueillette. Cette compensation sera facturée aux 
usagers tous les 3 mois. 
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TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2017 

Nombre de verges 
cubes 

2 3 4 6 8 

Nombre de 
cueillette/semaine 

     

0.5 (1 sem. / 2) 34.50 $ 38.50 $ 43.50 $ 57.50 $ 76.50 $ 

1 60.50 $ 67.50 $ 76.50 $ 105.50 $ 137.50 $ 

2 113.50 $ 129.50 $ 145.50 $ 203.50 $ 268.50 $ 

3 169.50 $ 192.50 $ 217.50 $ 304.50 $ 401.50 $ 

      

Sur appel 54.50 $ 58.50 $ 63.50 $ 77.50 $ 96.50 $ 

 
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur    
 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 2016. 
 

 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 
ATTENDU QU’il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires 
suivants, tels qu’adoptés par le conseil pour l’année 2017; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les dépenses suivantes sont autorisées à l’avance à la condition que la 
Municipalité ait les crédits suffisants pour le paiement :  
 

 Salaires 

 Avantages sociaux 

 Cotisations syndicales 

 Frais de déplacement 

 Frais de poste 

 Assurances générales 

 Services téléphoniques 

 Immatriculation des véhicules 

 Essence, huile et propane 

 Électricité 

 Contributions financières & subventions 

 Remboursements de taxes et dépôts  

 Frais de financement (intérêts) 

 Remboursement dette à long terme (capital) 
                                                                          
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 16 JANVIER 2017 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 791-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Conseil peut adopter des règlements d’urbanisme 
et les modifier selon les dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 
590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de réduire la distance 
minimale entre une piscine et un bâtiment afin 
d’éviter les demandes répétitives de dérogations 
mineures; 

 
ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone 102C 
à même la zone 103I favorisera l’implantation de 
commerces et de services dans ce secteur, à 
proximité de la sortie de l’autoroute; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 21 novembre 2016;  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
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 
5 décembre 2016 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne   

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 791-2016 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
                                          

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 795-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 127 de la Loi sur 
le patrimoine culturel, la Municipalité peut citer 
l’église de Saint-Apollinaire comme bien 
patrimonial; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite 
favoriser la transmission aux générations futures 
des éléments du patrimoine de la collectivité; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
est favorable à l’adoption du présent règlement par 
sa résolution numéro 2014-1431; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont reçu une copie du présent règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
7 novembre 2016 par Léopold Rousseau, 
conseiller no 1; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 795-2016 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 

NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement 250-1996 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
ATTENDU QUE le CCU se compose de cinq 
membres résidents de la municipalité et de deux 
membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE Madame Catherine Déry ne 
renouvellera pas son mandat au sein du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer Monsieur Jimmy Demers à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme pour un 
mandat d’un an, en remplacement de Madame 
Catherine Déry. 
 
Le Conseil remercie Madame Déry pour son 
implication au CCU au cours des cinq dernières 
années. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION À L’ADJOINTE AU 
DIRECTEUR DES LOISIRS DE SIGNER DES 
CONTRATS 
 
ATTENDU QUE depuis avril 2016, le directeur des 
loisirs a une adjointe pour l’assister dans ses 
tâches; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’autoriser Pascale Lemay, adjointe aux loisirs, à 
signer des contrats de location de salles ou autres, 
avec les mêmes spécifications indiquées pour le 
directeur des loisirs dans le règlement 752-2015, 
sur les délégations de pouvoir. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE POUR LES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS  

 
ATTENDU QUE pour la troisième année 
consécutive, en 2016-17, les élèves de l’école des 
Quatre-Vents de St-Apollinaire sont privés des 
services d’une bibliothèque scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE si rien n’est fait, ils en seront 
probablement encore privés en 2017-18; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Apollinaire 
offre actuellement les services de la bibliothèque 
municipale aux élèves de l’école; 
 
ATTENDU QU’à peine 30 % de la clientèle scolaire 
a bénéficié de ces services au cours de la dernière 
année; 
 
CONSIDÉRANT l’impact important de la lecture en 
bas âge sur la réussite scolaire des enfants tout au 
long de leur parcours académique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce ne sont pas tous les 
enfants qui peuvent avoir facilement accès à des 
livres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école se doit d’inciter les 
élèves à une pratique régulière de la lecture et en 
faciliter l’accès;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de St-Apollinaire demande à la 
commission scolaire des Navigateurs de prendre 
les mesures nécessaires afin que tous les élèves 
de l’école des Quatre-Vents aient accès à une 
bibliothèque scolaire à compter de la rentrée 
scolaire de 2017; 
 
Que la municipalité de St-Apollinaire mette à la 
disposition de la CSDN un local permettant d’y 
installer la bibliothèque scolaire selon un coût 
négocié entre les deux parties; 
 
Que M. André Sévigny, conseiller no 5 et 
responsable de la bibliothèque municipale, soit 
mandaté par le Conseil pour acheminer la présente 
proposition aux responsables de la CSDN.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

 
AJUSTEMENT TEMPORAIRE DES HEURES ET 
DU SALAIRE DE MANON JEAN, ADJOINTE DE 
LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque, 
Kim Picard, est en arrêt de travail depuis le 
14 décembre 2016, pour une période 
indéterminée; 
 
ATTENDU QUE son adjointe, Manon Jean, doit 
remplacer Mme Picard, en plus de son travail 
habituel; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’augmenter les heures de travail de Mme Jean à 
30 heures/semaine jusqu’au retour de Mme Picard. 
 
D’augmenter le taux horaire de Mme Jean à 15 $, 
à compter du 10 janvier 2017, jusqu’au retour de 
Mme Picard. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
ACCEPTATION DE L’ORGANIGRAMME DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ D’INCENDIE 
 
ATTENDU QUE la directrice générale dépose à la 
table du Conseil la proposition d’organigramme 
soumis par le directeur du service de sécurité 
d’incendie;  
 
ATTENDU QU’il est important de maintenir à jour 
l’organigramme du service de sécurité d’incendie; 
 
ATTENDU QUE suite au départ d'un officier cet 
automne pour redevenir pompier, il est important 
de revoir l’organigramme du service de sécurité 
d’incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter l’organigramme proposé par le 
directeur du service de sécurité incendie et de 
nommer M. Sébastien Déry comme lieutenant au 
sein du service de sécurité incendie. 
 
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 couverture 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 
rencontrer les exigences de formation du 
règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De procéder à l’embauche de messieurs Patrick 
Brais, Simon Bolduc et Gabriel Laforest, comme 
pompiers volontaires et qu’ils soient soumis à une 
période de probation de 1 an. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 796-2017 
 
Avis est par les présentes donné par Alexandre 
D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 796-2017 décrétant l’imposition 
d’une taxe spéciale relativement aux interventions 
faites par la MRC de Lotbinière sur la branche 23 
de la rivière Bourret  (projet # 513-16-CE). 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NO 797-2017 
 
Avis 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 d’emprunt no 797-2017 concernant les 
travaux de la rue Principale et la rue de l’Église. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 798-2017 
 
Avis est par les présentes donné par Léopold 
Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 798-2017 ayant pour effet d’autoriser 
les véhicules tout terrain (VTT) à circuler sur une 
partie du rang St-Lazare. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 80 $ 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 2016-2017; 
 
ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants 
et finissantes, nous aurons l’opportunité de 
publiciser notre municipalité dans l’album des 
finissants; 
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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. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 500 $ POUR 
LA COURSE DES 4 VENTS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite visant à participer à la 3e édition de 
la Course des 4 Vents, par l’achat d’une 
commandite; 
 
ATTENDU QUE la Course des 4 Vents ne cesse 
d’augmenter en popularité; 
 
ATTENDU QUE ce projet rassembleur vise à 
promouvoir les saines habitudes de vie; 
 
ATTENDU QUE l’an dernier, 821 coureurs et 
marcheurs ont participé vivement à cet évènement 
et qu’un montant de 14 733 $ a été amassé pour la 
cour d’école et l’achat de matériel sportif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à l’édition 2017 de la Course des 
4 Vents par l’achat d’une commandite or d’un 
montant de 500 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 40 $ POUR 
LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (ÉCOLE 
SECONDAIRE BEAURIVAGE) 
 
ATTENDU QUE 40 coureurs, parmi les élèves de 
l’école secondaire Beaurivage, seront retenus afin 
de participer au Grand défi Pierre Lavoie les 13 et 
14 mai prochains; 
 
ATTENDU QUE faire le Grand défi Pierre Lavoie 
au secondaire, c’est devenir un ambassadeur des 
saines habitudes de vie et un modèle pour les 
jeunes au primaire; 
 
ATTENDU QUE cet événement amènera plusieurs 
dépenses et que la Municipalité a été sollicitée 
pour aider à défrayer les frais qui s’élèveront à plus 
de 8000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
 

 
 
D’accorder aux coureurs de l’école secondaire 
Beaurivage une contribution financière de 40 $ 
pour l’événement du Grand défi Pierre Lavoie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET 
FACTURES IMPAYÉS À LA MRC DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE les dossiers de vente pour non-
paiement de taxes doivent être envoyés à la MRC 
de Lotbinière avant le 15 mars de chaque année 
selon les paramètres habituels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à la 
MRC de Lotbinière tous les dossiers des 
contribuables dont les taxes et factures de l’année 
2015 et autres années antérieures n’ont pas été 
payées à ce jour. 
                                 
   
Adopté à l’unanimité 
  

 
ADHÉSION AU PROGRAMME « CHANGEZ 
D’AIR! 2.0 » 
 
ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 
travaille fort avec l’Association des professionnels 
du chauffage (APC) afin de relancer le programme 
« Changez d’air! 2.0 » en 2017; 
 
ATTENDU QUE les particules fines sont très 
nuisibles à la santé cardio-pulmonaire et coûtent 
très cher à la société québécoise en frais de santé 
et d’absentéisme; 
 
ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une 
part importante responsable du smog hivernal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme est 
de réduire de façon importante le nombre de 
particules fines en retirant ou en remplaçant de 
vieux appareils de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation des 
municipalités est requise pour relancer ce 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire désire 
participer au programme en accordant un montant 
maximal de 900 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

    
 
ACHAT DE CARTES POUR LA SOIRÉE 
RECONNAISSANCE DES CHEVALIERS DE 
COLOMB 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
invitation des Chevaliers de Colomb de St-
Apollinaire pour participer à la Soirée de 
Reconnaissance des membres qui ont 25 et 
50 années de vie colombienne, qui aura lieu le 
samedi 4 mars prochain à la salle communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 6 cartes au coût de 25 $ par 
personne, pour un total de 150 $, pour la Soirée de 
Reconnaissance des Chevaliers de Colomb 2017. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION D’APPUI – DOMAINE JOLY-DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE depuis 1998, la Fondation du 
Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de 
bienfaisance à but non lucratif, met tout en œuvre 
au nom de la collectivité pour que ce site 
patrimonial remarquable soit connu et apprécié du 
public et ce, afin d’en assurer la pérennité pour le 
bénéfice de la population actuelle et des 
générations futures; 
 
ATTENDU QUE le site et la Maison de Pointe 
Platon du Domaine Joly-De Lotbinière ont été 
classés Bien et immeuble patrimoniaux du Québec 
en 1999 et Lieu historique national du Canada en 
2003 et qu’ainsi, les gouvernements du Québec et 
du Canada reconnaissent leur grande valeur 
patrimoniale au niveau national ainsi que 
l’importance de leur conservation et de la mise en 
valeur de leurs richesses; 
 
ATTENDU QUE pour la région de la Chaudière-
Appalaches, le Domaine est un produit d’appel 
« nature-culture » d’importance puisqu’il occupe le 
premier rang comme site culturel privé quant au 
nombre de ses visiteurs; 
 
ATTENDU QUE pour la MRC de Lotbinière, le 
Domaine Joly-De Lotbinière est une locomotive du 
développement culturel et touristique, car son 
exploitation et la venue dans la région de ses 
milliers de visiteurs (plus de 433 000 visiteurs en 
19 ans) ont laissé dans le milieu plus de 
18,5 millions de dollars en retombées 
économiques directes et indirectes; 
 
ATTENDU QUE pour les régions de Lotbinière et 
de la Chaudière-Appalaches, le Domaine est un 
important acteur du développement touristique et 
économique; 
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POUR VOUS EN MARS 2017 

AUTRES SERVICES 

La programmation 
printemps/été des loisirs  
sera bientôt disponible. 

 
Surveillez la page Facebook 
du Centre multifonctionnel! 

ATTENDU QUE la Fondation du Domaine Joly-
De Lotbinière désire poursuivre sa mission et 
assurer la pérennité de ce site patrimonial et 
naturel d’exception pour le bénéfice de la 
population actuelle et des générations futures; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel pour la Fondation 
du Domaine Joly-De Lotbinière d’obtenir des 
appuis solides ainsi que d’établir des 
partenariats forts et significatifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de St-Apollinaire reconnait 
l’importance et le rôle de leader que joue le 
Domaine Joly-De Lotbinière au sein du monde 
culturel et touristique au niveau local, régional, 
provincial et national et que, par le fait même, 
nous demandons au gouvernement du Québec 
que la Fondation du Domaine Joly-De 
Lotbinière reçoive les aides financières 
nécessaires pour assurer la pérennité de ce 
joyau du patrimoine national. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 
 
CONSIDÉRANT l’inscription en appel de 
déclaration de culpabilité d’une ordonnance 
transmise par la compagnie 6669174 Canada 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette inscription en 
appel fait suite à la décision de la Cour 
municipale rendue par le juge Patrice Simard, 
j.c.m., le 14 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend 
contester cette inscription en appel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser les procureurs de la firme Tremblay 
Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. à représenter 
la Municipalité dans ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Heures d’ouverture de la Maison : 
Lundi au vendredi : 9 h  à 16 h 

 418 881-3486 
 

 
 
 
 

  

1er mars Les mercredis Parents à partir de vos préoccupations  
mer 19 à 20h30 Avec vous ! C’est quand vous voulez avec Jacques Lacroix, 

t.s. pendant 30 ans au CLSC 
 1, 8, 15, 22, 29 mars, 3, 10, 17, 24, 31 mai 

 
13 mars Expérience physique (Yoga)        avec  Aline Falardeau 

lun 13 à 14h30  S’arrêter, se connecter, s’éclairer      13, 20, 27 mars, 3, 10 avr. 

 
31 mars Le vendredi de… Irène Côté reçoit (soupe-repas) 

vend. 11h30 à 13h30 Comment vivre les différences qui nous dérangent 
  
Disponible        Trucs et stratégies pour parents, dans l’aide aux  
Sur demande devoirs   (français, mathématiques)  

 Animatrice : Micheline Boulé  
 
 
 
 

 
Écoute accompagnement individu, couple, parent 

Mieux surmonter les difficultés 
 
Consultation professionnelle brève 

Avocat – notaire – médiation – orientation 
 

Activités et services gratuits pour toutes les familles 
81, rue Rousseau St-Apollinaire 

 



 19 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

FÉVRIER 

Merc. 22 
Dîner communautaire suivi d’un BINGO à 11 h 45 

(réservation Marguerite Mailloux 418 881-3756) 

MARS 

Merc. 1er  

Viactive tous les mercredis à 9 h 30 (salle FADOQ) 

Atelier au Centre multifonctionnel, de 9 h à 12 h 

Fermières : Assemblée régulière à la salle des Lions à 19 h 

Sam. 4 
Soirée reconnaissance des Chevaliers de Colomb à la salle 

communautaire 

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

Merc. 8 L’Heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Mardi 14 Fermières : Café tricot à 13 h au Centre multifonctionnel 

Jeudi 16 Rendez-vous emploi Lotbinière à la salle communautaire 

Vend. 17 Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Merc. 22 L’Heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Merc. 29 
Dîner communautaire suivi d’un BINGO à 11 h 45 

(réservation Marguerite Mailloux 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 

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 jeudi 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 du 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. : 418 881-2447 

 

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 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

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 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h 

Samedi et dimanche de 8 h à 15 h 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(Ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996 
Poste 239 

 

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

