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Mot de la Mairesse 
 
 
Permettez-moi en ce début d’année 2013 de vous offrir, en mon nom personnel, au nom de tous les 
membres du Conseil, de même que de notre personnel, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité.  J’aimerais en premier lieu féliciter notre directrice générale adjointe, madame Cathy 
Bergeron, qui a donné naissance à une jolie petite fille qui portera le nom d’Alicia. Notre directrice 
générale, madame Martine Couture, a pour sa part vécu des moments difficiles à la suite du décès de son 
père, M. André Couture.  Je profite de l’occasion pour offrir, au nom de tous les citoyen(ne)s de St-
Apollinaire, nos plus sincères condoléances à Mme Couture  et à tous les membres de sa famille. 
 
Nous avons adopté à notre séance de décembre nos prévisions budgétaires pour l’année 2013 que je 
vous invite à parcourir en pages 15 et suivantes de ce journal.  Une augmentation de 1,4 % a été votée 
pour le secteur urbain et aucune hausse pour le secteur rural.  Si on prend comme exemple une résidence 
évaluée à 243 000 $, la hausse pour le secteur urbain est de 37.82 $, tandis que la hausse est nulle pour le 
secteur rural.  Les coûts des services d’aqueduc et d’égout ont été majorés passant de 100 $ à 108 $ pour 
chaque immeuble situé sur le parcours du réseau d’aqueduc sur lequel est construit un bâtiment, occupé 
ou vacant, en tout ou en partie.  Dans le cas des immeubles à logements, ce tarif est multiplié par le 
nombre de logements de l’immeuble.  Les tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et la 
récupération sont demeurés tels quels. 
 
Les principaux montants investis en regard du pavage et des correctifs à apporter à nos routes se 
totalisent à 1 910 140 $.  Les principales routes que nous avons prévu paver sont : Surfaçages (en partie) : 
rang Gaspé (350 m), rue des Sables (22 m), route des Ruisseaux (10 m), rue de l’Écluse (45 m), rang 
Pierriche (500 m), route du Cap (accotements 1 km), route l’Ormière (220 m), stationnement Place 
Francoeur et Domaine de la Chute (200 m). Pavage :  rang Gaspé (1 km), St-Lazare ouest (1 km), St-Lazare 
est (1.3 km), rues des Orchidées et des Campanules avec le bassin, prolongement rue Chainé, 
prolongement de la rue Roger, bouclage rue Sévigny, bouclage rue Laflamme, bouclage rue Lamontagne 
et la piste cyclable. 
 
Du côté des loisirs, nous prévoyons poursuivre le travail déjà amorcé de l’aménagement de notre futur 
terrain de balle sur la rue des Vignes avec éclairage. 
 
Enfin, je vous invite à vous rendre à notre sentier pédestre aménagé en forêt à l’extrémité de la rue des 
Pins qui se trouve à proximité du stationnement de notre salle communautaire.  Profitez bien de ce bel 
espace mis à votre disposition pour faire de la marche en toute sécurité et apprécier cette belle saison, 
même si parfois elle nous semble un peu longue et un peu rude. Nos sincères remerciements à 
MM. Robert Demers, Réjean Laflamme, Roger Cayer, Clément Cayer, Bernard Ouellet, Guy Harvey et 
Pierre Demers, qui nous autorisent à utiliser leur terre.   
 
Enfin, je vous invite également à participer en grand nombre à notre Fête des Neiges prévue le 16 février 
prochain et au Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière qui aura lieu le 27 février prochain 
à la salle communautaire, sous la présidence de M. Carl Beaudoin. 
 

 
La mairesse, 
GINETTE MOREAU 
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Service de l’urbanisme 
                              

 

Rappel… 
 

 
Vous savez, avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire de consulter votre 

service d’urbanisme. Cette démarche simple permet d’entreprendre 
correctement tout projet de construction ou de rénovation et de vous informer 
sur la nécessité ou non d’obtenir un permis. Que ce soit pour la construction 
d’une résidence, d’un commerce, la rénovation, la pose d’une clôture, 
l’installation d’une piscine, l’implantation d’un cabanon, etc., il y a des normes réglementaires à respecter. 

 
Vous savez également que certains permis et/ou certificats peuvent exiger des documents précis entraînant des délais 
supplémentaires avant l’obtention de l’émission de son permis et/ou certificat et que par conséquent, il est recommandé de 
planifier à l’avance ces types de projets.  
 
Vous pouvez contacter mes collaboratrices pour toutes demandes d’information ou pour prendre rendez-vous. Voici leurs 
coordonnées : Louise Camiré 418 881-3996, poste 224 ou à  louise.camire@st-apollinaire.com et Nathalie Breton le poste 235 ou 
à nathalie.breton@st-apollinaire.com.  
 
Vous pouvez également consulter tous les règlements d’urbanisme au www.st-apollinaire.com dans l’onglet citoyen, ensuite 
cliquez sur service d’urbanisme.   

Lors de la planification de vos travaux, le site de la SCHL, www.schl.ca, vous offre des liens d’informations intéressants alors 
que le site de la Régie du bâtiment du Québec, www.rbq.gouv.qc.ca, met à votre disposition le Registre des détenteurs de 
licence vous permettant de vérifier si votre entrepreneur est détenteur d’une licence valide d’entrepreneur de construction 
ou de trouver un entrepreneur pour l’exécution de travaux de construction ou de rénovation que vous projetez.    

 

AFFICHEZ VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
 

Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique. C’est une obligation 
qui constitue une sécurité en cas d’urgence incendie ou médicale.  
 
Pour la période hivernale, assurez-vous que votre numéro civique soit visible, même si un abri 
temporaire d’hiver est installé sur votre propriété.  
 

 
 

Nous vous présentons le tableau 
cumulatif des demandes de permis 
pour l’année 2012 avec le 
comparatif de l’année 2011.  
 

Votre ami, Urbain Fleury 
 

 

 
 

 

 

Compilation des demandes de permis Décembre Cumulatif Cumulatif 

  2012 2011 

Construction bâtiment principal 3 38 35 

Construction bâtiment complémentaire 2 98 106 

Rénovation 3 248 228 

Autorisation 0 148 158 

Installation septique 7 74 70 

Puits 2 30 35 

Lotissement 2 34 20 

Total 19 670 652 
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DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 mars 
2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 

La demande concerne le lot 3 384 497 du cadastre du Québec, 

situé en bordure du chemin Bourret. Le propriétaire a fait une 

demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’être 

autorisé à installer une enseigne publicitaire autonome à 

1320 mètres d’une autre enseigne publicitaire et à 100 mètres 

d’une maison d’habitation.  

 

Règl. de 
zonage no 

Norme du règlement 
Dérogation 
demandée 

590-2007 

La distance minimum à maintenir 
entre 2 enseignes publicitaires autres 
que celles installées sur le même 
pylône est de 2000 mètres.  

680 m 

590-2007 
Toute enseigne publicitaire doit être 
située à 150 mètres minimum de toute 
maison d’habitation 

50 m 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 

relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 14 février 2013. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 mars 
2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
 q 
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne les lots 3 388 767, 3 388 769 à 3 388 772 
du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, 
situés au 85, rang Bois-Joly. Le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la largeur 
d’un lot partiellement enclavé à 12.41 mètres. 

 

Règl. de  

lotissement 

no 

Norme du 

règlement 

Largeur 

projetée  

Dérogation 

demandée 

591-2007 18 m 12.41 m 5.59 m 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 

relativement à cette demande. 

 

 
Donné à Saint-Apollinaire le 14 février 2013. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 704-2013 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 février 2013, le Conseil a adopté le 1
er

 projet de règlement n
o
 704-2013 modifiant le règlement 

de zonage n
o
 590-2007 afin de modifier les articles 4.5, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 8.1, 9.4, 9.6, 9.9, 12.14; modifier les zones 177R et 183R et  

modifier les usages et les normes de la zone 195I. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 25 février à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est 
d'expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption. 
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette consultation. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 14 février 2013. 

 
Martine Couture,  
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 



 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum 

 
Seconds projets de règlements numéro 699-2012, 700-2013 et 703-2013 adoptés le 4 février 2013, modifiant le règlement de zonage. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 9 janvier, pour le règlement 699-2012 et le 28 janvier pour les règlements 700-2013 et 703-2013, le conseil de 
la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements suivants : 
 

699-2012  Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 170R à même la zone 165R. 

700-2013  Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin d’augmenter la hauteur maximale pour les bâtiments principaux dans la 

 zone 172R et d’agrandir la zone 161R à même la zone 172R. 

703-2013 Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin de permettre les usages 574, 655, 6311, 6331 et 6496 dans la zone 

  152R. 
 
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones 
contiguës afin que les règlements qui les concernent soient soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la 
Municipalité, 11, rue Industrielle du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Zones concernées pour le règlement 699-2012 : 
 

165R et 170R (rues Rousseau, de l’Ancolie, des Orchidées et des Campanules). 
 
Zones contiguës pour le règlement 699-2012 :  
 

171P (réservoir d’eau des Lilas); 169R (au bout de la rue Roger); 167C (garage municipal); 166I (rue des Vignes); 164R et 162R (rue des Jonquilles); 161R (rues 
Rousseau, des Pétunias et des Lilas). 
 
Zones concernées pour le règlement 700-2013 : 
 

172R (rue Roger); 161R (rues Rousseau, des Pétunias et des Lilas).   
 
Zones contiguës pour le règlement 700-2013 :  
 

173R (rue Lamontagne); 169R (bout de la rue Roger); 171P (réservoir d’eau des Lilas); 170R (rues Rousseau, de l’Ancolie, des Orchidées et des Campanules.); 162R 
(rue des Jonquilles); 155C, 159C, 175C, 174R (rue Principale); 160R (rue des Pétunias).   
 
Zones concernées pour le règlement 703-2013 : 
 

152R (rue Principale). 
 
Zones contiguës pour le règlement 703-2013 :  
 

148P, 146C (Route 273); 149P (cimetière); 151C, 154R, 153R (rue de l’Église); 155C (rue Principale); 145R (rue Chainé). 
  

L’illustration complète des zones concernées et contiguës peut être consultée au bureau municipal. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue Industrielle, au  plus tard le 21 février 2013; 

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n’excède pas 21. 

 
Les seconds projets de règlements numéro 699-2012, 700-2013 et 703-2012 peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Toutes les dispositions des seconds projets qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé 
par les personnes habiles à voter. 

 
 

Donné à St-Apollinaire le 14 février 2013. 
 

 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

169R 

169R 
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La bibliothèque 

« Au Jardin des livres » 

vous informe… 
 

L’heure du conte avec mamie 
Loulou : 

 
Les mardis en pyjama à 18 h 30 : 

12 mars 
16 avril 

 

Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 : 
20 février 

13 et 27 mars 
10 et 24 avril 

8 mai 

 
Exposition : 

 
Du 9 février à la fin mars 2013 :  
 

Marjolaine Hébert, artiste de chez nous, 
vous présente : IDYLLE VÉGÉTALE, une 
exposition alliant tableaux grand format 
et poèmes. 
 
Des tableaux en formes de nénuphars, de 
feuilles, de coquillages. Des jeux de 
couleurs et des textures  subtiles évoquant 
le nacre, la pierre. Sur ces tableaux, des 
personnages oniriques, inspirés et portés 
par la poésie de l’artiste : un cheval, un 
chat, une fleur, une Vénus…  
 
Une exposition originale qui éveille 
l’imagination! 
  
Marjolaine Hébert est bachelière en arts 
visuels. Elle enseigne le dessin, l’aquarelle 
et les arts plastiques depuis bientôt 15 ans. 
Vous trouverez sur place de la 
documentation et  des œuvres ludiques qui 
plairont à toute la famille. 
 
Venez rencontrer l’artiste à l’occasion du 
vernissage le jeudi 21 février à 19 h. 

 
Bienvenue à tous! 
 

Rotation : 
 
Nous recevrons de nouveaux volumes pour 
mardi le 19 février prochain. 
 

Commentaires : 
 
Pour tout commentaire, vous pouvez nous 
joindre par téléphone : 418 881-2447 
Courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com                            
 

 

MAISON DE LA FAMILLE  
DE LOTBINIÈRE  

 
Heure d’ouverture de la Maison 

 
Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h 

Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 
Les Centres de jour Familles de Lotbinière 

 

Les Centres de jour Familles sont un point de rencontre pour les parents qui ont 
des enfants entre 0 et 5 ans, dans le but d’apprendre, de partager et de 
s’amuser. C’est un soutien pour les parents et un lieu d’apprentissage pour les 
enfants. Les Centres de jour Familles ont lieu à St-Apollinaire, le vendredi à 9 h.  
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à téléphoner à la Maison de la Famille au 

418 881-3486.  
 

Entre parent et bébé 
 

Ces activités s'adressent aux parents ayant un jeune enfant âgé de la naissance 
à 8 mois. Une série de cinq rencontres seront offertes dans différents secteurs 
de la MRC. Inscrivez-vous! 
 

S’approprier sa vie – Invitation 
 

Comment enrichir sa vie, conquérir sa liberté intérieure, devenir l’artisan de sa 
vie. Démarche à la fois simple et compliquée, mais quelle belle motivation de 
croissance et de libération pour un plus grand bonheur. 
 
5 rencontres vous sont offertes et auront lieu le jeudi de 13 h 30 à 15 h 30, du 
14 mars au 11 avril. 
 

Café-brioche – 17 février – 11 h : Couple un jour, parent toujours 
 

Les services de médiation familiale : garde des enfants et droits de visite, 
pension alimentaire, séparation des biens. 
 
Quelles sont les incidences de la perte d’autonomie d’un proche sur votre vie? 
(notaire) 
 
Que peut-on faire pour minimiser la détresse émotive qui pourrait s’en 
suivre?  (notaire) 
 
Conférenciers : Nadia Bergeron, c.o., méd. Familiale, Me Diane Plante, notaire, 
et Me Mathias Poret, notaire. 
 

Café-brioche – 17 mars – 11 h : Préoccupé par le coût de la vie? 
Comment utiliser les coupons rabais? 

 

Le phénomène des coupons rabais n'est pas un mythe. Mme Morency nous 
partagera son expérience de l'utilisation des bons de réduction et des avantages 
très importants qu'une famille peut en tirer dans la gestion des achats. 
 
Conférencière : Madame Vanessa Morency 
 

Soupe-repas – 19 février – 17 h à 19 h 
La nutrition de demain : la germination, manger et boire cru 

 

Les différents aspects de la germination et des nouvelles approches santé : 
 
Les avantages, le comment, le quoi et le pourquoi faire la germination soi-
même, manger des aliments vivants, etc… 
 
Conférencières : Aline et Pauline Normand 
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE 
 

SE METTRE EN FORME À TOUS LES NIVEAUX  … 

Avec le début de la nouvelle année, 
plusieurs personnes pour répondre à leur 
besoin d’être en santé, ont pris comme 
résolution de se remettre en forme par 
l’exercice.  Pour leur besoin d’amour, il y 
aura la St-Valentin où chacun, grands et 
petits, montreront leur attachement à 
leurs proches par des cadeaux et de 
multiples attentions.  Par contre, en 
parlant avec les gens, je m’aperçois que 
plusieurs me disent qu’ils manquent de 
temps, qu’ils se sentent essoufflés et en 
perte d’énergie. Ce besoin de pouvoir 
jouir pleinement de notre temps est très 
important, car c’est en ayant cette 
attitude qu’on maintient son énergie. La 
première chose à faire, c’est d’être 
complètement là dans tout  ce que nous 
faisons. Ainsi, si nous mangeons un bon 
repas, mais que nos idées sont ailleurs ou 
que nous avons des tracas, nous ne 
pourrons pas apprécier ce temps, ni cette 
bonne nourriture. Avez-vous remarqué 
que plus on veut aller vite, plus les 
erreurs arrivent et plus notre stress 
augmente.  C’est drôle à dire, mais 
prendre son temps nous aide à éviter les 
erreurs et à gagner du temps.  Une autre 
chose qui nous empêche de vivre le 
moment présent, ce sont les inquiétudes, 
les tracas, les soucis par rapport à 
l’avenir. Confier ces soucis à Dieu ou leur 
dire non en faisant confiance à la vie, 
nous aide à pleinement vivre le moment 
présent.  On peut aussi accomplir des 
tâches qui prennent toutes notre 
attention, ce qui nous permet de brûler le 
stress et refaire le plein d’énergie.  
Finalement, quand vous avez un peu de 
temps seul en auto, vous pouvez écouter 
une musique relaxante ou faire la liste 
dans votre esprit, de tous vos motifs de 
gratitude : la santé, de bons parents et 
amis, etc.  La gratitude est une attitude 
qui chasse bien des idées stressantes ou 
des inquiétudes.   
 

Je vous souhaite donc de pouvoir 
déguster pleinement du bon temps à 
travers vos activités, mais aussi avec 
toutes ces belles rencontres que vous 
ferez.   
 

Richard Drouin, Agent de Pastorale 

Les CFQ, un bouquet  

de savoir-faire 

toujours florissant! 
 

Bienvenue aux membres et nouvelles 
membres! 
 
Pour seulement 21 $ par année, vous 
recevrez l’Actuelle, le magazine des CFQ, 
dans lequel vous trouverez entres autres 
des entrevues, des reportages, des 
recettes, de l’artisanat, etc.  
 
Le livre de recettes « Au fil des jours »  est 
disponible au coût de 11 $. Vous pouvez 
vous le procurer aux endroits suivants : 
 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

 Atelier p’tite laine (Geneviève 
Lejeune-Ross) 418 473-2632 

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 

Prochaines activités : 
 

 Réunion mensuelle le mercredi 6 mars 
à 19 h 30 à la salle des Lions. 

 Rencontre L’Amicale le mercredi 
13 mars à 19 h au local de tissage. 

 Les 27 et 28 avril, nous aurons notre 
expo-artisanale à la salle 
communautaire. 

 
Pour information, communiquez avec 
Monique Defoy au 418 881-3121. 
 
Lise Grégoire, Responsable des 
communications et du recrutement 
 

 

RENCONTRE SOCCER 

ST-APOLLINAIRE 
 

OBJECTIF : Création d’un comité de 
soccer à Saint-Apollinaire 
 

QUAND : Le 9 mars 2013 à 13 h 30 
 

OÙ : À la salle du Conseil (94, rue 
Principale) 
 

INFORMATION : Dany Lamontagne au 
418 881-3996, poste 231.  
 

2 inscriptions gratuites seront tirées 
au hasard parmi les gens présents. 
 

CLUB FADOQ 

LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 

Notre Club est fier d’avoir tenu la barre et 
maintenir le cap de ce grand navire, par 
beau temps et à l’occasion, par mauvais 
temps, au cours des 40 dernières années. 
 
Il y a eu de bonnes équipes de travail pour 
promouvoir au besoin des membres de 
notre Club. 
 
Information à nos membres : vous avez 
une adresse courriel? Faites nous la 
parvenir si vous désirez connaître nos 
activités à : 

fadoq.st-apollinaire@hotmail.com 
 
Merci de votre attention! 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
 
Soirée de danse à la salle communautaire 
à 20 h, le 15 février avec Alain Plante et le 
15 mars avec la Clé dansante. 
 
Bingo le 7 mars à la salle des Lions de 
Laurier/St-Flavien. Les cartes seront en 
vente à 10 $ pour la soirée.  
 
Le 4 avril, souper à la cabane à sucre 
chez Napert. Le coût est de 20 $ pour les 
membres et 25 $ pour les non-membres. 
 
Le souper, l’autobus, la danse, la tire, etc. 
Quelle belle soirée, profitons de la vie de 
groupe! 
 
Information :  
Colette Lamontagne 418 881-3527 
 
À tous les membres dont c’est 
l’anniversaire en février et mars, nous 
vous souhaitons une très belle journée. 
 
Bonne St-Valentin! 
 
Monique Defoy,  
Présidente du Club FADOQ les Alouettes  
418 881-3121 
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Réservez votre place pour du dépannage de garderie (0 à 8 ans) dès maintenant pour la semaine de relâche :  
lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h  

 
Atelier de massage parent-bébé (0-6 mois) 

Venez apprendre différentes techniques de massages que vous pourrez refaire à la maison avec votre bébé. 
Date : Mardi, 26 février 2013     Heure : 10 h à 11 h 30     Coût : 30 $ + taxes 

Cours de cuisine pour enfants (3 à 5 ans) et (6 à 12 ans) 
Date : 1 fois par mois, les dimanches, 24 février     Heure : 10 h 45 à 11 h 45     Coût : 17 $ + taxes par atelier 

 
NOUVEAU Cours de cuisine pour ado avec Marieve Lapointe, cuisinière (12 à 16 ans) 

Vous apprendrez à faire des pâtes fraîches et à cuisiner différentes variantes de sauces aux tomates. 
Date : Dimanche, 24 février de 9 h 30 à 11 h          Coût : 20 $ + taxes par atelier 

 
Cours de cuisine pour adultes avec François St-Hilaire, cuisinier 

Venez apprendre différents trucs pour cuisinier d'excellentes sauces.  Dégustations par la suite avec différentes viandes. 
Date : Vendredi, 22 février 2013 à 19 h          Coût : 30 $ + taxes ou 55 $ + taxes pour le couple 

 
Conférence : La discipline, un défi de tous les jours 

Date : Jeudi, 21 février 2013 à 19 h          Coût : 30 $ par personne – 40 $ par couple 
 

Trucs et astuces efficaces pour une vie familiale à VOTRE goût avec Marianne Roberge 
Venez découvrir une multitude de trucs et astuces concrets qui faciliteront votre quotidien: côté cuisine, ménage,  

routine familiale, budget. 
Date : Jeudi, 28 février 2013 à 19 h          Coût : 25 $ + taxes, 10 $ pour le conjoint 

 

 

Activité en famille au bout de la rue Moreau 

Le 16 février dès 18 h 
Glissades, feu, musique, chocolat chaud, prix de présence. 

 

N’oubliez pas vos traîneaux! 

Merci aux commanditaires : 

 

 

 

 
 
 

 

 

Boulanger 
Pierre Bourget 

 

Esthétique 
Marie-Claude Michaud 

 

Salon L’Exquise 
Esthétique et Coiffure 

 

Clinique Dentaire 
Dr Sylvain Labrecque 

 

Roulement-Techno Salon Doris Rémi Côté Sylvie Paquet 

 

POUR RENSEIGNEMENTS : Myriam Thibeault au 418 933-2156 ou Karine Thomassin au 418 881-1236 
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Médiateurs bénévoles recherchés 

Téléphone :   418 835-3046 

Télécopie :   418 834-3950 

Courriel : arc@interfaceoja.com 

  

Si nous appeler engendre pour vous des 

frais d’interurbain, n’hésitez pas à le faire  

à frais virés. 

5955, rue Saint-Laurent  

Suite 205 

Lévis (Québec) 

G6V 3P5 

L’A.R.C. L’Accompagnement en résolution de conflits 

L’ARC est un service de médiation citoyenne desservant la population de Lévis et de la MRC de 

Lotbinière. Nous offrons d’accompagner les gens vivant une situation conflictuelle en facilitant le 

dialogue et la recherche de solutions. Nous sommes présentement à la recherche de 

personnes intéressées à devenir médiateur bénévole à Lévis et dans Lotbinière. Une 

formation sera bientôt offerte pour permettre aux candidats d’acquérir tous les outils nécessaires 

à la pratique de la médiation sociale. Si vous êtes intéressés à vous joindre à l’équipe, ou 

encore à obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous!   

 
DES NOUVELLES DU CPE JOLIBOIS 

  En ce mois frisquet de l’hiver, mettons nos tabliers afin de concocter de bons petits plats des recettes 
  du CPE Jolibois! Dans le but d’offrir à vos enfants un milieu encore plus agréable, nous relançons notre 
campagne de financement et vendons un livre de recettes d’environ 150 recettes de nos cuisinières… de l’entrée au dessert, sans 
oublier les purées pour bébé, pâte à modeler et plus. Vous avez le goût de chanter avec votre enfant? Nous vendons également 
un CD des voix d’éducatrices accompagné d’un cahier à illustrer avec les paroles des chansons. Les profits amassés seront utilisés 
pour nos trois installations afin d’améliorer la qualité de notre service (abreuvoir extérieur, jeux et jouets). Vous pouvez nous 
contacter au 418 881-3664 si vous êtes intéressés à nous encourager. Tout le personnel et les enfants vous remercie de votre 
soutien! 
 
Le mois de février nous rappelle aussi la fête de la St-Valentin! Offrons à nos enfants un petit moment précieux où plaisir, rires et 
joie seront au rendez-vous… faire une ballade dans le bois, faire des anges dans la neige, aller patiner, faire un bonhomme de 
neige, se coucher dans la neige et regarder les flocons tomber, écouter la télévision collés dans une doudou… en fait, n’importe 
quelle activité où seul notre enfant est notre préoccupation! Par ses mots tendres et ses câlins, l’enfant nourrit lui aussi ce qu’il y 
a de plus beau en nous… l’amour! 
 
Bon mois de février!   Le personnel et les enfants du CPE Jolibois 
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Le 5 novembre dernier, le conseil municipal a adopté  
un règlement no 686-2012 modifiant le règlement  

no 318-98 sur la circulation,  le stationnement et autres. 
 

LA VITESSE PERMISE EST DÉSORMAIS  
LA MÊME DANS TOUS LES RANGS, SOIT À 70 KM/H. 

 
 
 

 
 
 
 

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 
 11  jeunes ont participé à l’activité TagBall. 
 11 jeunes ont participé à l’atelier sur l’hypersexualisation. 
 Une dizaine de jeunes se sont mobilisés pour le projet d’une future Maison de Jeunes à Saint-Gilles. 
 12 jeunes de l’école secondaire Beaurivage ont suivi la formation Jeune-Leader. 
 

À SURVEILLER 
 

 Découvrez le nouveau site internet du Regroupement des jeunes de Lotbinière : www.rjlotbiniere.com/  
 24 février : Vente de hot-dog aux courses de bazous à Issoudun. 
 16 février : Vente de hot-dog à la Fête des Neiges à Saint-Apollinaire. 
 20, 21, 22 février : Troisième atelier du Passage Primaire-Secondaire dans les écoles primaires de Lotbinière.   
 La présence des travailleuses de proximité dans les municipalités est maintenant tous les jeudis soirs. 

 

 

 
Service impôt 2013 

 
SERVICE GRATUIT POUR LA CLIENTÈLE À FAIBLE REVENU 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILTÉS 

 

REVENU MAXIMAL 

PERSONNE SEULE : 20 000 $    COUPLE AVEC ENFANT(S) : 26 000 $ 

(P.S. chaque personne à charge ajouter 2000 $ au revenu) 

SUR RENDEZ-VOUS  

DÈS  LE 26 FÉVRIER 2013 JUSQU’ AU 19 AVRIL 2013 

AU 418 728-4054 

À LA CORPORATION DE DÉFENSE DE DROITS SOCIAUX DE LOTBINIÈRE 

 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LAURIER-STATION 

372, rue St-Joseph, local 1, Laurier-Station   
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Les prix inscrits incluent les taxes. Minimum de 4 élèves par cours. Dites-le à vos amis de partout.  
Tirage aux participants tous les jours.  Les modèles seront à la boutique très bientôt. 
Il y a possibilité de faire des changements selon le désir des inscrits. 

 
 

127
e
 Groupe Agapogil  

 

Le 4 décembre dernier marquait une étape importante pour plusieurs jeunes de la 127e  Troupe Grizzly et du Poste du Crépuscule, 
regroupant des jeunes âgés entre 11 et 16 ans, ils ont effectué leur promesse Scoute en tant qu'Éclaireur ou Pionnier. La 
cérémonie s’est déroulée à l’extérieur en présence des parents. 
 
Dernièrement nous avons entrepris le projet de nous fabriquer des raquettes. Projet qui s’étale sur plusieurs semaines. Nous 
avons d’abords été chercher le bois nécessaire pour la réalisation du cadre. Une fois celui-ci terminé, nous procéderons au 
tressage des raquettes et à la conception des attaches, attache de même type que celle jadis utilisée par Indiens atikamek du 
Canada. Le test ultime se fera lors d’une balade en forêt. 
 
 
 
 

 
Promesse Scout 

 
 
 
 
 
 

 
     On fabrique nos raquettes                  Promesse Scout     Par la 127e Troupe Éclaireurs 
 

  

  Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars Samedi 9 mars 

 
 
AM 

 Peinture faux vitrail  
‘Les p’tites fleurs’         
sur toile de 8 X 10 
Coût 25 $  

Toile africaine 
25 $ tout inclus. 

Transfert napking et 
peinture sur sac de jute 
20 $ tout inclus. 

  Fabrication d’un 
pantin (peinture et 
collage, tout pour 
s’amuser. 

 Peinture sur 
céramique. 
Selon la pièce 
choisie.  

Peinture œuf de bois 
et de poule. 10 $ tout 
inclus.  

 
 
PM 

Suite de l’avant midi 
Boule de décoration 
(3) 15 $ tout inclus 

Peinture sur soie 
(foulard pour le cou ou 
les cheveux) 
20 $ tout inclus 

13 h  Peinture sur 
céramique 
15 h 30  peinture sur 
étui à crayon ou 
fanion 22 $ 

Pingouin avec 
ampoule (apporte 
ampoule si possible) 

 

 
 

Si d’autres ateliers vous intéressent demandez-nous-le 
Début des ateliers à 9 h   AM  OU  13 h  PM 

Ateliers semaine de relâche 4 au 9 mars 2013   
À la Boutique Rose-Hélène au 109, rue Principale 

Tél. : 418 881-0007  Cell : 418 717-3462 
Le paiement certifiera votre inscription 
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ÉCONOLOGIS.ca – C’est gratuit 

C’est quoi ? 
 

Conseils personnalisés et 
produits visant l’amélioration du 

confort au foyer et l’efficacité 
énergétique: 

 

 Calfeutrage de fenêtres  
 Coupe-froid 
 Pomme de douche 
 Fluocompactes 
 et bien plus… 

 
Possibilité d’obtenir des 

thermostats électroniques 
fournis et installés gratuitement 

 

DERNIÈRE CHANCE ! 

Il ne reste que  

80 inscriptions. 

 

 
 
 

Éconologis est offert gratuitement 
aux personnes et aux familles à 

revenu modeste* 

 
Téléphonez maintenant 

Association Coopérative 
d’Économie Familiale  

1-888-338-4755 
RBQ : 5650-8914-01 

 

 
 

Ce programme gratuit est offert par 
le ministère des Ressources 
naturelles. 

 
Visitez www.econologis.ca 

 

Critères d’admissibilité au programme ÉCONOLOGIS 

 

 Vous pouvez être locataire ou propriétaire. 
 Vous devez recevoir une facture pour le chauffage (électricité, mazout ou propane). 
 Si vous avez reçu la visite dans les cinq dernières années, vous n’êtes malheureusement pas admissible. 
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  Triathlon des neiges à relais en équipe 

 5 km de course à pied, 5 km de patin sur le sentier de glace, 2 km de 

raquette 

  Jeux gonflables 

  Tire sur la neige 13 h  

  Glissade 

  Balade en carriole à cheval 11 h à 14 h 

  Dîner disponible à la Maison des Jeunes 

  Pratique avec les joueurs du Model (Junior AA) de 14 h à 15 h 

  Concours du lancer le plus rapide par catégorie 

  

/clipart-tux-penguin.html


 

 

Beaurivage déborde de nouveautés pour 2013 
 
L’équipe de l’école secondaire Beaurivage est fière d’annoncer ses nouveaux profils pour la prochaine année scolaire. Au regard des besoins et 
des intérêts de sa jeune clientèle, plusieurs nouveautés seront offertes pour l’année 2013-2014. Les cours de base seront toujours à l’horaire, 
mais le jeune choisira dorénavant une option selon ses intérêts. Que ce soit en bougeant davantage ou en pratiquant une activité d’intérêts, 
nous espérons ainsi augmenter la motivation et la persévérance scolaire. 

 

Profil Musique 
Offert de la première à la troisième secondaire, ce profil permettra de développer la 
passion de la musique. Les élèves auront l’opportunité d’apprendre la musique par 
l’orchestre d’harmonie et par le chant. Au programme : des spécialistes invités 
travailleront à l’occasion avec les jeunes, des sorties musicales sont à l’horaire, en plus 
d’une participation à l’événement « Viens jouer avec nous ». Il ne faut pas oublier le 
nouveau studio qui sera très certainement mis à profit pour les pratiques et les deux 
concerts qui seront présentés à l’auditorium de l’école. 
 

Profil Hockey 
Le hockey n’est pas nouveau pour Beaurivage, mais la nouveauté est de l’offrir à l’horaire via les cours 
d’éducation physique. Une équipe au premier cycle et une autre au deuxième, les deux équipes 
représenteront fièrement les Guépards dans le réseau de l’ARSEQ. Temps de glace, visionnement et 
analyse de vidéos, exercices spécialisés et  entrainement en salle sont à l’horaire pour ses jeunes qui 
veulent pratiquer davantage ce sport qu’ils chérissent. 
 

Profil Sport et Art 
Les sports collectifs seront au cœur de ce profil, permettant aux jeunes d’exercer divers sports d’équipe comme le soccer, le basketball, le 
volleyball… et ce, pour les élèves de 1 à 3. Les jeunes adhérents de ce profil devront également choisir l’option arts+ ou sport+ qui bonifiera 
l’une ou l’autre des disciplines, encore une fois selon l’intérêt de l’élève. 
 

Option danse 
En plus des profils,  l’équipe de Beaurivage ajoute également un volet d’arts supplémentaire au deuxième cycle : la danse. Elle est déjà offerte 
pour les élèves du premier cycle depuis 2 ans.  

 

Programme Langues et culture internationale 
Au cœur de ce vent de changement, notre programme reste bien en place, bien que les structures sont précisées de la première à la cinquième 
secondaire. Ce programme enrichi permet aux jeunes de s’ouvrir sur la communauté, de vivre différentes activités culturelles, en plus 
d’apprendre une troisième langue, l’espagnol, à partir de la 3e secondaire. Plusieurs jeunes ce sont déjà présentés aux tests d’admission en 
octobre dernier et une autre séance sera offerte au début avril pour ceux qui ont manqué le premier tour. Nous sommes également heureux 
d’annoncer qu’un voyage au Costa Rica se prépare pour nos finissants LCI de l’an prochain. 
 
Ça bouge en grand à Beaurivage, restez informés en consultant régulièrement notre site internet : beaurivage.csdn.qc.ca 

 

 
Depuis le 10 décembre 2012 

 
L’URGENCE DU CENTRE PAUL-GILBERT 

EST FERMÉE ENTRE 23 H ET 7 H 
 

Nous vous rappelons que depuis le 10 décembre 2012, l’urgence du Centre Paul-Gilbert à Charny est fermée entre 23 h et 7 h. 
 
Cette mesure a comme objectif d’adapter les ressources en fonction du volume de la clientèle. Ainsi, les effectifs ont été déplacés vers les 
quarts de jour et de soir afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle. 
 
Des questions? 

 
Pour répondre aux questions de la population en lien avec cette nouvelle offre de service, une ligne téléphonique est accessible. Le 
numéro de téléphone à composer est le 418 380-8996, poste 4700. 
 
Vous pouvez laisser votre question sur la boite vocale et on vous rappellera dans les meilleurs délais. 
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PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE ET JANVIER 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2012 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 695-2012 AYANT POUR EFFET DE 
DÉCRÉTER LES TAXES ET L’ADOPTION DU BUDGET 2013 
 
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 2012; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 décembre 2012 par 
Bernard Ouellet, conseiller no 6; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 695-2012 portant sur les taxes et l’adoption du 
budget 2013 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 

  ARTICLE 1
 

Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires stratégiques pour 
l'année financière 2013, 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 $ 2 103 278.00 
Taxe foncière 6 logements & plus $ 39 002.00 
Taxe foncière non résidentielle $ 400 870.00 
Taxe foncière industrielle $ 233 533.00 
Taxe foncière terrain vague desservi $ 29 149.00 
Taxe foncière agricole $ 113 196.00 
Taxe M.R.C. Lotbinière    $ 545 176.00 
Taxe foncière Sûreté du Québec                  $ 669 609.00 
Taxe de secteur – Rue Laurier      $ 9 706.00 
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur $ 26 163.00 
Taxe de secteur – Lac Côté $ 3 618.00 
Taxe de secteur – Tourterelles $ 3 784.00 
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox $ 38 769.00 
Taxe mise aux normes des puits $ 24 194.00 
Aqueduc (consommation)                                       $ 326 228.00 
Compteurs d’eau (ouvrir/fermer) $ 5 750.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Résidentiel $ 125 280.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Commerces/résidences $ 4 536.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Resto-bar-motel $ 7 020.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 10 emplois & - $ 21 600.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 11 à 30 emplois $ 3 240.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 31 à 100 emplois $ 1 080.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 101 emplois & + $ 2 160.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Industries $ 21 600.00 
Ordures ménagères et collecte sélective                 $ 407 434.00 
Sous-total taxes $ 5 165 975.00 
 
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 
En lieu taxes - santé et services sociaux $ 20 850.00 
En lieu taxes - école  $ 19 934.00 
En lieu taxes - bureau de poste                              $ 1 172.00 
Sous-total paiement tenant lieu de taxes $ 41 956.00 

SERVICES RENDUS 
Service incendie intermunicipal $ 10 000.00 
Service rendus organismes mun. refacturation $ 2 000.00 
Ordures ménagères (St-Agapit)     $ 57 585.00 
Services rendus organismes mun. récupération $ 39 300.00 
Revenus SAAQ $ 150 000.00 
Revenus Commission scolaire $ 500.00 
Loyers Place Francoeur $ 61 000.00 
Recouvrement - administration       $ 2 000.00 
Redevance – Accès Cité $ 2 500.00 
Pinces de désincarcération $ 1 000.00 
Recouvrement – transport       $ 5 000.00 
Recouvrement – aqueduc       $ 20 000.00 
Recouvrement – composteurs $ 500.00 
Recouvrement – aménagement & urbanisme       $ 5 000.00 
Fins de parc 10 % $ 50 000.00 
Recouvrement – loisirs $ 5 175.00 
Autres services rendus (bibliothèque) $ 600.00 
Salle communautaire (location) $ 12 500.00 
Terrain des loisirs (location) $ 1 000.00 
Parc et terrain de jeux     $ 37 000.00 
Terrain de jeux – sorties & autobus $ 11 000.00 
Loisirs – cours d'activités     $ 95 000.00 
Inscription soccer $ 19 500.00 
Fête au village – Commandite $ 3 000.00 
Fête au village – Revenu bar $ 8 000.00 
Fête au village – Revenu brunch $ 3 000.00 
Fête au village – Revenu souper $ 3 000.00 
Conférences – S’unir pour réussir $ 2 000.00 
Bibliothèque – Livres perdus $ 400.00 
Sous-total services rendus $ 607 560.00 
 
IMPOSITION DE DROITS 
Licences et permis $ 70 000.00 
Droits de mutation $ 250 000.00 
Carrières & sablières $ 381 110.00 
Sous-total imposition de droits $ 701 110.00 
 
AMENDES ET PÉNALITÉS 
Amendes et pénalités $ 100.00  
Frais d’administration – loisirs $ 100.00 
Amendes – Constat d’infraction $ 15 000.00 
Sous-total amendes et pénalités  $  15 200.00 
 
INTÉRÊTS 
Intérêts de banque parc & terrain de jeux $ 500.00 
Intérêts – arrérages de taxes $ 40 000.00 
Autres intérêts $ 5 000.00 
Sous-total intérêts $  45 500.00 
 
AUTRES REVENUS 
Produit de disposition de propriété revente $ 820 000.00 
Compensation bassin rétention – Secteur des fleurs $ 7 585.00  
Sous-total autres revenus $ 827 858.00 
 
TRANSFERTS 
Remboursement de la TVQ $ 230 000.00 
Subvention MCCF (bibliothèque) $ 17 000.00 
Sous-total transferts $ 247 000.00  
 
TOTAL DES REVENUS :  $ 7 652 159.00 
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ARTICLE 3 : Dépenses 
 

Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière 
2013 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :                  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Conseil municipal  $ 182 514.00 
Application de la loi      $ 6 799.00 
Gestion financière et administrative $ 558 731.00 
Édifice Place Francoeur $ 72 950.00 
SAAQ $ 127 850.00 
Greffe $ 25 000.00 
Évaluation – Quote-part MRC $ 118 921.00 
Quote-part MRC – Gestion du personnel $ 965.00 
Autres $ 2 435.00 
Quote-part MRC – Administration générale $ 68 643.00 
Sous-total administration générale $ 1 164 808.00 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Sûreté du Québec $ 669 609.00 
Protection contre les incendies  $ 339 967.00 
Société protectrice des animaux $ 500.00 
Brigadiers scolaires $ 24 900.00 
Sous-total sécurité publique $ 1 034 976.00 
 

TRANSPORT 
Voirie municipale                           $ 1 467 352.00 
Enlèvement de la neige               $ 381 800.00 
Éclairage des rues                         $ 40 000.00 
Circulation                                   $ 18 130.00 
Quote-part – Transport adapté $ 9 000.00 
Sous-total transport   $ 1 916 282.00 
 

HYGIÈNE DU MILIEU  
Approvisionnement & traitement $ 359 818.00 
Réseau de distribution $ 71 300.00 
Traitement des eaux usées     $ 143 350.00 
Réseau d’égout sanitaire $ 173 449.00 
Déchets domestiques $ 236 050.00 
Élimination $ 111 213.00 
Matières secondaires $ 59 883.00 
Plan de gestion $ 3 208.00 
Récupérateur d’eau de pluie $ 2 000.00 
Sous-total hygiène du milieu $ 1 160 271.00 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  
Logement $ 7 931.00 
Sous-total santé et bien-être $ 7 931.00 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Urbanisme et zonage                      $ 233 694.00 
Promotion industrielle    $ 101 004.00 
Renouveau villageois $ 500.00 
Horticulture $ 26 970.00 
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire $ 362 168.00 
 

LOISIRS ET CULTURE 
Centre communautaire  $ 109 899.00 
Loisirs $ 353 871.00 
Terrain de jeux $ 86 500.00 
Soccer $ 23 350.00 
Parc des Vignes $ 2 520.00 
Fête au village $ 26 000.00 
Diverses activités & sub. org. sports & loisirs $ 28 000.00 
Maison des jeunes $ 17 000.00 
Bibliothèque                                      $ 105 093.00 
Activités culturelles $ 15 364.00 
Sous-total loisirs et culture $ 767 597.00 

FRAIS DE FINANCEMENT 
Frais de financement (intérêts) $ 138 903.00 
Sous-total frais de financement $ 138 903.00  
 
TOTAL DES DÉPENSES :                                             $ 6 552 935.00 
 

ARTICLE 4 : Activités d’investissement 

 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS 
 
Remboursement en Capital $ 361 140.00 
Amortissements & produit de cession - $ 1 039 966.00 
Sous-total - $ 678 826.00 
 
Dépenses immobilisation 
Sécurité publique   $ 24 000.00  
Transport   $ 1 458 050.00  
Hygiène du milieu   $ 66 000.00 
Loisirs   $ 230 000.00 
Total des dépenses d’immobilisation $ 1 778 050.00  
 

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale  

 
Taux de taxes foncières par catégorie 

 
Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2013, 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 » : 0.5554 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « 6 logements et plus » : 0.7220 $ du 100.00 $ 

d’évaluation; 
- catégorie « non résidentielle » : 0.9054 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « industrielle » : 1.1754 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « terrain vague desservi » : 1.1107 $ du 100.00 $ 

d’évaluation; 
- catégorie « agricole » : 0.5554 $ du 100.00 $ d’évaluation. 

   
Une taxe foncière - Sûreté du Québec de 0.14 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.12 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 
0.0136 $ du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0021 $ 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 2013. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au 
montant passé dû des taxes municipales exigibles. 
 

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur    

 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 17e JOUR DE DÉCEMBRE 2012. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 696-2012 AYANT POUR OBJET 
D’ÉTABLIR LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION DE L’EAU AU 
COMPTEUR 2013 
 
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 2012; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 décembre 2012, par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 696-2012 établissant les tarifs de compensation 
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au 
compteur 2013 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 2013, 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 : 108 $ 
 

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 : 162 $ 
o HLM ou résidence pour personnes âgées :  108 $/logement 
o Resto, bar, motel & maison de chambre : 540 $ 
o Services et commerces : 

 10 emplois et moins : 432 $ 
 11 à 30 emplois : 648 $ 
 31 à 100 emplois : 1 080 $ 
 101 emplois et plus : 2 160 $ 

o Industries : 2 160 $ 
 

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 : 
 
1.55 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 300 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 1.55 $ du mètre cube 
pour chacun de ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que 
chacun puisse bénéficier du tarif de 1.55 $ du mètre cube qui n’excédant pas 
les 300 premiers mètres cubes. 
 

2.05 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
les 300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 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.  
 
2.81 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
600 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 300 mètres cubes. 
 
EXEMPLE 1  
 

Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.55 $ pour les 
1200 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les mètres cubes 
utilisés à partir et incluant le 1201e mètre cube utilisé, ce peu importe le 
nombre de compteurs d’eau. Si la consommation excède 2400 mètres cubes, 
l’eau excédentaire est taxée à 2.81 $ du mètre cube. 
 
EXEMPLE 2 
 

Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.55 $ pour les 
300 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les mètres cubes 
utilisés à partir et incluant le 301e mètre cube utilisé, mais n’excédant pas 
600 mètres cubes. Les mètres cubes utilisés en excédant de 600 mètres 
cubes sont tarifés à 2.81 $, 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 300 mètres cubes est additionnée pour chacun des commerces donc 
à 1.55 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour 
les mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 
1200 mètres cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2.81 $, 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 : Accessibilité  

 
Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture 
ou le remplacement si nécessaire. 
 

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur    

 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 17e JOUR DE DÉCEMBRE 2012. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 697-2012 AYANT POUR EFFET 
D’ÉTABLIR LES TARIFS POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET LA RÉCUPÉRATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 
2013 
 
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 2012; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 décembre 2012, 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 697-2012 établissant les tarifs pour la cueillette 
des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année 
financière 2013 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. 
 
 

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur    

 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 17e JOUR DE DÉCEMBRE 2012. 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 14 JANVIER 2013 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 698-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage no 590-2007 
le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être modifié conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin 
de réduire le nombre d’étages minimum à 2 étages pour les habitations 
multifamiliales dans la zone 173R; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande les 
modifications du présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 3 décembre 2012 par André 
Sévigny, conseiller no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme a eu lieu le 27 novembre 2012; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 698-2012 soit et est adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2012 
Nbre 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 56.50 $     
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ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 
700-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de 
zonage no 590-2007 afin d’augmenter la hauteur 
maximale à 9.5 mètres pour les bâtiments principaux 
d’un et de deux étages dans la zone 172R; 
 
ATTENDU QUE la hauteur de 9.5 mètres a été 
déterminée en considérant les infrastructures peu 
profondes existantes de la rue;       
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aussi reçu une 
demande pour agrandir la zone 161R à même la 
zone 172R afin de permettre la construction 
d’habitation unifamiliale jumelée; 
 
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 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 700-
2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 701-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PIIA 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 701-2013 modifiant le règlement relatif 
au plan d’implantation et d’intégration architecturale 
no 594-2007 afin de modifier l’article 2.1 sur les 
zones et catégories de terrains, de constructions ou 
de travaux assujettis, ainsi que pour modifier le 
tableau des finis de l’annexe 6. 
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 701-
2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU 
PIIA 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 le 3 
mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1); 

ATTENDU QUE la Municipalité a relevé des 
problèmes d’application du règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 
594-2007 et souhaite apporter les modifications 
nécessaires afin d’y remédier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 594-2007 afin de modifier 
l’article 2.1; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aussi reçu une 
demande afin de modifier le tableau des finis ainsi 
que les figures 2 et 3 concernant les habitations 
unifamiliales isolées et jumelées de l’annexe 6; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
14 janvier 2013 par André Sévigny, conseiller no 5; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un projet de règlement portant le no 701-2013 soit 
et est adopté.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 703-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de permettre les usages 
spécifiques suivants :   
 
- 574 : Vente au détail d’équipements et 

d’accessoires informatiques 
- 655 :  Service informatique 
- 6311 : Service de publicité 
- 6331 : Service direct de publicité par la poste 

- 6496 : Service de réparation et d’entretien de 
matériel informatique 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

qu’un premier projet de règlement portant le no 703-
2013 soit et est adopté.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 126, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 383 416 d’une superficie de 1916.9 m2 dans la 
zone 152R situé au 126, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis numéro 2012-647 afin d’agrandir le 
bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur sera le 
même que celui existant et la toiture sera en 
bardeau d’asphalte de même couleur que celle 
existante; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2012-647. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CPTAQ – LOT 3 383 012, RANG ST-LAZARE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande 
d’autorisation pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le 
lot 3 383 012 dans la zone 16A situé sur le rang St-
Lazare; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
afin de procéder à l’enlèvement d’une butte de sable 
sur une superficie approximative de 2000 m2, ainsi 
que l’utilisation d’un chemin d’accès existant; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la loi 
sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme et 
que dans la zone urbaine, l’activité recherchée n’est 
pas autorisée en vertu du règlement de zonage 590-
2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
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Que la Municipalité appuie cette demande auprès de 
la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CPTAQ – 548, RANG PRAIRIE-GRILLÉE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire des 
lots 3 384 972 et 3 384 975 situés au 548, rang 
Prairie-Grillée; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire obtenir l’appui 
de la Municipalité auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
pour opérer une clinique de massothérapie dans un 
local de 40 m2 situé à l’intérieur de la résidence 
unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires possèdent 
l’emplacement visé par la demande depuis le 19 juin 
2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De recommander à la CPTAQ d’accepter cette 
demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-
après exposés :  
 
L’usage demandé n’aura aucun impact pour 
l’utilisation du lot à des fins agricoles. 
 
La demande ne pose aucune contrainte concernant 
les usages agricoles voisins quant aux normes de 
distances séparatrices prévues à notre règlement de 
zonage étant donné que l’usage sera à l’intérieur de 
la résidence existante. 
 
Dans la zone blanche, il existe des endroits 
appropriés pour un tel usage, mais le demandeur 
désire opérer ce service dans sa résidence. 
 
L’usage demandé dans ce secteur de la municipalité 
ne contrevient pas à la réglementation municipale en 
matière d’urbanisme et l’ajout de ce service 
apportera des retombées pour la Municipalité, soit 
des taxes. 
Adopté à l’unanimité 
 

 
COMMANDITE À L’ASSOCIATION DE 
RINGUETTE DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE l’Association de Ringuette de 
Lotbinière (ARL) a fait une demande écrite sollicitant 
un appui financier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports et 
loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
ATTENDU QU’il y a 2 jeunes filles de Saint-
Apollinaire qui sont inscrites; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accorder à l’ARL, une subvention de 100 $. 
Adopté à l'unanimité  

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE « SERVICES 
AUX SINISTRÉS » AVEC LA CROIX-ROUGE 
 
ATTENDU QUE l’entente avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge doit être 
renouvelée afin de prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens 
contre les sinistres, conformément à plusieurs textes 
législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile, la Loi 
sur les cités et villes, le Code municipal; 
 
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge est, 
notamment, d’assister des individus, des groupes ou 
des communautés qui vivent des situations 
d’urgence en leur offrant une assistance 
humanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge 
canadienne et de s’engager à verser un montant 
annuel équivalant à 0.15 $ per capita à la campagne 
collecte de fonds de la Croix-Rouge. Ce qui équivaut 
à un montant de 774.30 $ pour la période du 10 
janvier 2013 au 10 janvier 2014.  
 
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 
2011 et autres années antérieures n’ont pas été 
payées à ce jour. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
COCKTAIL DINATOIRE DES PRODUITS DU 
TERROIR DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le 27 février prochain se tiendra la 
5e édition du cocktail dînatoire des produits du terroir 
de Lotbinière à la salle communautaire de Saint-
Apollinaire sous la présidence d’honneur de M. Carl 
Beaudoin; 
 
ATTENDU QUE les profits de cette activité-bénéfice 
seront remis à la Fondation Philippe Boucher pour 
venir en aide aux jeunes handicapés, aux jeunes 
dans le besoin et aux organismes qui soutiennent 
ces jeunes de notre région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

De contribuer à cette activité en faisant l’achat de 5 
cartes, au coût de 125 $ chacune, pour un total de 
625 $. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
ADHÉSION 2013 À L’OFFICE DE TOURISME DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QU’il est temps de renouveler notre 
partenariat avec l’Office de tourisme de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE le fait d’être membre de l’Office de 
tourisme favorise que des organismes sans but 
lucratif de notre municipalité soient membres à 
moindre coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De renouveler notre adhésion avec l’Office de 
tourisme de Lotbinière pour un an, au coût de 205 $ 
taxes incluses, comprenant le partenaire de base et 
une 2e visibilité de 3 lignes. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PROJET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(MADA) POUR 2 ANS 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Lotbinière a 
adopté le 8 février 2012 la résolution no 031-02-2012 
pour appliquer au programme Municipalité Amie Des 
Aînés (MADA); pour les municipalités (sauf Saint-
Agapit, Lotbinière) et au programme de politique 
familière locale; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a 
accepté la demande de subvention de la MRC et a 
confirmé le 6 novembre 2012, par lettre, le 
versement d’une subvention de 130 000 $ pour la 
réalisation de 15 politiques pour les aînés et 
15 plans d’action; 
 
ATTENDU QU’une condition du programme MADA 
est que le milieu doit contribuer pour 10 % au projet; 
dans notre cas cela représente 13 000 $; que le 
conseil des maires a adopté le 28 novembre 2012 le 
règlement de quotes-parts 2013 (No 239-2012) et a 
prévu pour 2013 de collecter 13 000 $ entre les 
15 municipalités visées, à parts égales; 
 
ATTENDU QUE le programme MADA prévoit la mise 
en place d’un comité de pilotage au sein de la MRC 
et un comité de pilotage au sein des 15 municipalités 
participantes; que ce comité aura le mandat d’être le 
« porteur du projet » dans chaque localité; 
 
ATTENDU QUE le programme MADA vise à doter 
les municipalités locales d’une politique pour les 
aînées et d’identifier les actions à mettre de l’avant 
au cours des trois prochaines années; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a 
prévu un autre programme le QADA (Québec ami 
des Aînés) qui permettra de financer certaines 
actions identifiées au MADA; 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a 
refusé la demande de subvention pour la réalisation 
des politiques familiales locales le 16 nov. 2012; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil de la MRC 
de Lotbinière ont signifié leur intention de traiter 
simultanément le volet « famille » en même temps 
que le volet « aînés »; 
 
ATTENDU QUE le programme MADA prévoit 
également une contribution de 23 800 $ qui sera 
versée au Carrefour action municipale famille 
(CAMF) afin d’assister techniquement la MRC et les 
15 municipalités participantes; 
 
 20 heures : 20 heures réservées à la MRC ; 
 90 heures : 6 heures réservées à chaque 

municipalité ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
 d’accepter de participer au projet MADA au 

cours des 2 prochaines années; 
 de mettre en place un comité de pilotage local 

pour mener à bien le projet; 
 de traiter simultanément le volet « famille » et le 

volet « aînés »; 
 d’informer le « Carrefour Action Municipale 

Famille » de notre intention d’utiliser les services 
de 6 heures proposées. 

 
Il est également résolu de transmettre cette 
résolution à la MRC de Lotbinière et au CAMF. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET 
VENTE DU LOT 5 197 351 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente a 
été signée entre la Municipalité et Abris tout genre 
G.Y. inc. pour le lot 5 197 351 du cadastre de 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 
terrain situé sur la rue du Parc; 
 
ATTENDU QUE ledit terrain, d’une superficie de 
1737.2 m2 ou environ 18 699.06 pi2, est identifié par 
la parcelle B sur la description technique préparée 
par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, le 13 juillet 
2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Abri tout genre G.Y. inc. le lot 5 197 351 
du cadastre de Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière d’une superficie de 1737.2 m2 ou environ 
18 699.06 pi2, représenté par la parcelle B sur la 
description technique préparée par Paul Grimard, 
arpenteur-géomètre, le 13 juillet 2012; 
 
Le prix d’achat est de 28 048.60 $ plus les taxes 
applicables que les acheteurs ont convenu de payer 
à la Municipalité de Saint-Apollinaire, lors de la 
signature de l’acte de vente. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture, à signer pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 
l’acte de vente relatif à cette transaction. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
NOMINATION D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE TEMPORAIRE 
 
ATTENDU QUE madame Cathy Bergeron, directrice 
générale adjointe, est en congé de maternité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer madame Nathalie Breton à titre de 
directrice générale adjointe pour la durée du congé 
de maternité de madame Cathy Bergeron. 
 
Que madame Nathalie Breton gardera également le 
titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement 
adjoint; 
 
Que la directrice générale adjointe soit autorisée à 
signer pour et au nom de la municipalité en 
l’absence de la directrice générale. 
 
D’accorder à madame Breton une compensation de 
70 $/semaine pour le travail effectué lors de cette 
période. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE ET DE LA 
SAAQ 
 
ATTENDU QUE les contrats de travail des cadres et 
du personnel du bureau de la SAAQ doivent être 
renouvelés depuis le 1er janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De renouveler, jusqu’au 31 décembre 2015, les 
contrats de travail de : 

 Martine Couture, directrice générale 

 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe  

 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

 Dany Lamontagne, dir. du service des loisirs 

 Jacinthe Poulin, responsable de la SAAQ 

 Hélène Hamel Demers, préposée de la SAAQ 

 Lucie Boulanger, préposée de la SAAQ 
 
Ginette Moreau, mairesse, Bernard Ouellet, 
conseiller no 6 et André Sévigny, conseiller no 5, sont 
autorisés à signer les contrats de travail des 
employé(e)s. 
 
Les conditions de travail des cadres et du personnel 
du bureau de la SAAQ sont celles de la convention 
collective en vigueur pour les employés municipaux. 
 
Suite aux ajustements de salaire des 4 employés 
cadre, la rétroactivité sera versée à compter du 1er 
janvier 2013. 
 
Adopté à l'unanimité 

EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE AU BUREAU DE 
LA SAAQ 
 
ATTENDU QUE suite à la démission de madame 
Nancy Blouin, une offre d’emploi comme préposé(e) 
au permis et à l’immatriculation a été envoyée par la 
poste.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’embauche de Chantal Gauthier 
comme préposée au service à la clientèle du bureau 
de la SAAQ, à 21 h/semaine, au taux horaire de 
13.25 $. 
 
Que les autres conditions de travail sont celles de la 
convention collective en vigueur pour les employés 
municipaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
MANDAT À PLANIA POUR REPRÉSENTER LA 
MUNICIPALITÉ AUPRÈS DU MDDEFP 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une 
demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP)  pour le remblayage de milieux humides 
dans le projet de développement résidentiel du 
secteur des Fleurs; 
 
ATTENDU QUE suite à une demande d’information 
du MDDEFP concernant la demande de certificat 
d’autorisation, il y a lieu de mandater monsieur 
Christian Côté de la firme Plania afin de représenter 
la Municipalité auprès du MDDEFP;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser monsieur Christian Côté de la firme 
Plania à représenter la Municipalité auprès du 
MDDEFP pour le projet de développement 
résidentiel du secteur des Fleurs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

FÉVRIER 

Sam. 16 
Fête des Neiges au terrain des Loisirs, de 11 h à 16 h 
Activité en famille au bout de la rue Moreau dès 18 h 

Dim. 17 

Fête des semences de 10 h à 15 h à la salle 
communautaire 
Café-brioche à 11 h à la Maison de la Famille 

Lundi 18 
Marche à tous les lundis, départ de la salle de l’Âge d’or à 
9 h 30 

Merc. 20 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Viactive à tous les mercredis 

Jeudi 21  Vernissage à la bibliothèque 

Lundi 25 Ass. publique de consultation à la salle du Conseil à 19 h 

Merc. 27 
Dîner maintien à domicile (info : 881-3455 ou 881-3756) 
Cocktail dînatoire à la salle communautaire à 17 h 30 

Jeudi 28 Premier versement des taxes municipales 

 

MARS 

Lundi 4 

Marche à tous les lundis, départ de la salle de l’Âge d’or à 
9 h 30 
Séance ordinaire du Conseil, à 19 h 30 à la salle du 
Conseil 

Merc. 6 

Viactive à tous les mercredis 
Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle des 
Lions 

Sam. 9 
Rencontre pour créer un comité soccer à la salle du 
Conseil à 13 h 30 

Mardi 12 L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 13 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h au local de tissage 

Vend. 15 
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire, à 
20 h 

Dim. 17 Café-brioche à 11 h à la Maison de la Famille 

Merc. 27 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Dîner maintien à domicile (info : 881-3455 ou 881-3756) 

 

 

 

 
Dixième fête des semences à Saint-Apollinaire 

 
Venez y faire le plein de semences auprès de producteurs du 
Québec et y dénicher des graines biologiques ou 
patrimoniales.  
 
Le dimanche 17 février 2013, de 10 h à 15 h, à la salle 
communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire.  
 
Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes. 
 
Pour information : Jacinthe Létourneau 418 881-3956. 

Chevaliers de Colomb 
Conseil 9882, St-Apollinaire 

 
Frères Chevaliers, Mesdames et toute la population de St-
Apollinaire, Bonne et Heureuse année 2013! 
 

RECRUTEMENT : 
Vous voudriez en savoir plus sur les Chevaliers de Colomb? Vous 
avez le goût de changement, de nouveaux défis? Vous pouvez me 
contacter, Jacques Thériault 418 831-0477 ou le frère responsable 
du recrutement Jonathan Bernard au 418 881-3305. Il nous fera 
plaisir de répondre à toutes vos questions.  

 
ACTIVITÉS PASSÉES : 

Le 2 décembre passé, des membres et bénévoles ont passé la 
Guignolée. La générosité des gens de St-Apollinaire fut encore une 
fois extraordinaire. Merci au frère Pierre Bourget d’avoir offert 
gratuitement les produits POM pour le repas. Grand merci 
également à tous ceux qui ont participé à l’activité et félicitations 
aux responsables Jean-Guy Martineau, Laurent Lamontagne et 
Gilles Roger.  
 
Le samedi 15 décembre, ce fut le Noël des Enfants. Cette année, 
près de 170 enfants sont venus s’amuser et voir le père Noël. 
Merci à nos précieux partenaires : Jeld Wen, l’Entraide, Caisse 
Desjardins du Cœur de Lotbinière, la Municipalité de St-Apollinaire, 
Amusement Dimiko, Tim Hortons, McDonald et Brunet. 
Félicitations aux frères Martin Paquet et Jonathan Bernard pour 
cette belle activité. 
 
Le dimanche 16 décembre, ce fut le tour de nos ainés de faire la 
fête. Une vingtaine de joyeux troubadours sont allés chanter, 
danser, jouer de la musique et fraterniser avec les gens de la 
Résidence des Ainés et du foyer de St-Apollinaire. Un grand merci à 
l’Entraide et à la Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière pour leur 
collaboration dans le projet et félicitations au frère Jean-Marc 
Courcy et son épouse Roselyne pour leur belle réalisation. 
 
Le 7 janvier dernier, ce fut notre première collecte de sang de 
l’année. 74 donneurs furent présents pour un objectif de 84. Merci 
à tous pour votre participation. Votre don est source de vie et 
chaque don peut faire toute la différence. Ce n’est que 30 minutes 
dans votre vie qui peut en sauver d'autres! Merci et félicitations à 
toute l’équipe de bénévoles qui fut présent et spécialement au 
responsable Gilles Roger pour avoir mené à bien l’activité.  
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
Dimanche le 17 février, ce sera l’accueil pour les nouveaux 
membres aux 1ers, 2èmes et 3èmes degrés de l’Ordre Colombien. 
Le tout se déroulera au Centre Municipal de St-Agathe à 8 h 30. Ce 
sera la dernière chance de voir la formule des 3 degrés le même 
jour. Si vous désirez être présent à l’accueil, veuillez vous assurer 
d’avoir votre carte de membre 2013 en règle. 
 
C’est donc une invitation pour chaque membre à venir participer 
ou collaborer aux activités. On vous y attend en grand nombre! 
 
En mon nom personnel et en celui de mon épouse Line, mes 
meilleures salutations à tous. 
 

JACQUES THÉRIAULT, GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

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

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

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

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

 

Poste :  Poste :  

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

environnement 

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

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

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

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

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

 

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

