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 L’horaire d’été des bureaux municipaux débutera le vendredi 21 juin prochain (page 22) 

 Les bureaux de la SAAQ et de la Municipalité seront fermés le lundi 24 juin  prochain pour la Fête 

nationale du Québec, ainsi que le lundi 1er juillet pour la Fête du Canada 

 Le bureau municipal sera fermé du 29 juillet au 2 août inclusivement pour les vacances estivales 

 

  

 

 

 

 

  
 

CÔME CÔTÉ GINETTE MOREAU, MAIRESSE 
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Mot de la Mairesse 
 
 

 

Samedi, 1er juin avait lieu le Gala JeunExcellence Lotbinière qui avait pour but d’honorer des jeunes de 

16 à 35 ans pour leur performance dans différents domaines. Trois jeunes de St-Apollinaire étaient 

parmi les nominés : Martin Paquet dans la catégorie jeune décideur, Renaud Labrecque, jeune sportif 

et Sébastien Lemay, jeune impliqué. Nos sincères félicitations à vous trois, espérons que cette marque 

de reconnaissance vous motivera dans la poursuite de votre carrière. À Sébastien et à son partenaire, 

Jean-François Jobin, j’ajouterais que Fiest-Apo a connu une belle remontée cette année. L’organisation 

était vraiment excellente, tous les bénévoles ont travaillé de façon rigoureuse et ordonnée, des 

gardiens de sécurité étaient présents tout au cours de la fin de semaine. Les organisateurs nous 

avaient garanti que ce festival serait organisé de façon professionnelle et soyez assurés qu’ils ont tenu 

parole. On leur donne rendez-vous l’an prochain et souhaitons que la température soit plus clémente 

que celle qu’on a connue cette année. 

 

J’aimerais revenir sur le dossier du raccordement du puits Croteau qui a connu un refus lors de la 

tenue du registre le 15 mai dernier. Effectivement, 746 personnes ont signé le registre pour demander 

la tenue d’un référendum sur ce règlement d’emprunt. C’est à l’unanimité que les élus se sont 

prononcés en faveur du retrait du règlement d’emprunt en séance publique, le lundi 3 juin. Cela dit, le 

Conseil municipal n’abandonne pas pour autant son projet de raccorder ce puits qui est un 

incontournable pour la poursuite du développement de St-Apollinaire. Le dossier n’est pas fermé, 

notre intention est d’informer davantage notre population sur l’importance de ce projet, ce que nous 

avons d’ailleurs commencé à faire par l’envoi d’un communiqué le 27 mai dernier. Ce communiqué 

précisait, entre autres, les raisons sur lesquelles les membres du Conseil s’étaient basés et pourquoi 

nous en étions venus à la conclusion que le développement résidentiel de St-Apollinaire concerne 

toute la population de Saint-Apollinaire. Vous êtes conscients tout comme nous, que les retombées de 

taxes de ces nouveaux résidents seront un plus pour toute la population de St-Apollinaire. Nous 

avons déjà 51 demandes de permis de construction (10 de plus que lors de notre dernier communiqué 

de mai). L’émission de 75 permis va faire en sorte de rembourser en grande partie le règlement 

d’emprunt et nous sommes convaincus que ce chiffre pourrait être atteint très rapidement. L’impact 

sur le compte de taxes sera minime. 

 

Je vous invite donc à prendre un temps de réflexion afin d’analyser plus en profondeur ce dossier. 

Notre municipalité est en très bonne santé financière, les chiffres indiqués dans notre communiqué en 

sont la preuve et il n’y a pas lieu de s’inquiéter.   Enfin, je vous rappelle que la tenue d’un référendum 

implique des frais que nous sommes en mesure d’éviter si nous analysons bien la situation de part et 

d’autres et que nous en arrivons à un consensus. 

 

 

La mairesse, 

GINETTE MOREAU 
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Service de l’urbanisme 

 
Pour en savoir plus … 
 

 
L’aménagement des terrains :  
 
Tout terrain doit être aménagé et entretenu tel qu’exigé par les règlements municipaux  
(ex. : règlements de nuisances et de construction). 
Saviez-vous que lors d’une nouvelle construction, un délai de 24 mois calculé à partir de la date 
d’émission du permis vous est alloué afin que la propriété soit nivelée et proprement aménagée. 
 

 
Plantation d’arbres :  
 
Tout terrain sur lequel on érige un bâtiment principal doit avoir dans la cour avant un minimum d’arbre selon la largeur de 
la propriété. L’arbre, lors de sa plantation ou de sa conservation, doit avoir un diamètre d’au moins 2.5 cm mesuré à 
1 mètre du sol. La plantation requise doit se faire dans un délai de 24 mois calculé à partir de la date 
d’émission du permis de construction. 
 
 

 
Politique de gestion des plaintes :  
 
Vous constatez une situation non-conforme ou de nuisance dans votre voisinage, voici la démarche à suivre :  
 
Plainte écrite : Pour dénonciation de non-conformité à la réglementation ou pour une nuisance. Cette plainte doit être 
signée par le plaignant, être claire et précise, incluant les adresses de la propriété fautive. 
Exemple : installation septique non conforme, traîneries sur le terrain, usage dérogatoire, etc. 
 
Plainte verbale : Travaux de construction en cours sans permis, pollution environnementale, mentionner l’adresse et le type 
de travaux effectués. Exemple : feu, déversement d’une fosse septique, etc. 
 

 
LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT À GRANDS PAS, PRÉVOYEZ FAIRE VOS DEMANDES DE PERMIS 

À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS PROJETS. 
 

 

 

Compilation des permis mai cumulatif 

Construction bâtiment principal 9 56 

Construction bâtiment complémentaire 16 36 

Rénovation 35 91 

Autorisation 30 58 

Installation septique 14 16 

Puits 5 20 

Lotissement 1 9 

Total 110 286 

  

Pour toutes informations concernant le service 
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes 
collaboratrices Mme Louise Camiré, inspecteur en 
bâtiments et en environnement au 418 881-3996, 
poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment 
et en environnement adjoint au poste 235. 
 
Pour consulter les règlements d’urbanisme, faites le 
www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen et sur 
service d’urbanisme. 

 

       Bon été!       Votre ami, Urbain Fleury 

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


 

 4 

AVIS PUBLIC 
 

  

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Martine Couture, directrice générale de la 
municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 8 juillet 2013 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 383 520 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
751, rang Bois de l’Ail. Le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la 
marge de recul arrière de la résidence existante. 
 

Règlement 
de 

zonage no 

Norme du 
règlement 

Marge arrière 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 8 mètres 5.56 mètres 2.44 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 14 juin 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 8 juillet 2013 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 5 198 077 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
87, rang Bois-Joly. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de permettre que 
la façade de la résidence soit implantée avec un angle de 
79° par rapport à la ligne de rue. 

 

Règlement 
de  

zonage no 
Norme du règlement 

Angle de 
la 

résidence  

Dérogation 
demandée 

590-2007 

la façade d’un bâtiment 
principal qui fait face à une 
rue doit être parallèle à la 

ligne de rue ou être 
implantée avec un angle 

de 30° maximum par 
rapport à la ligne de rue 

79° 49° 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 14 juin 2013. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

  

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 694-2012 
 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 3 juin 2013, le Conseil a adopté le projet de règlement n

o
 694-2012 modifiant le règlement sur 

les ententes relatives à des travaux municipaux n
o
 596-2007 afin de modifier les articles 1.7, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.3, 

4.6.2, 4.6.3, 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 6.1, 6.3. et d’ajouter les articles 2.45, 2.45.1, 2.45.2, 6.4, 
l’annexe A, l’annexe B et l’annexe C. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 3 juillet 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 juin 2013. 
 

 
Martine Couture, Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 

 

 

 

Invitation à participer au club de lecture d’été  
de votre bibliothèque : 

                      
 
Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à 
la lecture et conserver leurs acquis tout en s’amusant, par 
le biais du Club de lecture estival TD. Le thème de cet été 
est BON VOYAGE! Un thème amusant qui saura divertir les 
enfants de 4 à 12 ans. La bibliothèque vous propose des 
activités tout au long de l’été : 

 
À TOUS LES MERCREDIS, À PARTIR DU 3 JUILLET 

 
Une heure de conte à partir de 9 h 30. 
 
Des activités variées (bricolage, jeux, animation) en après-
midi à partir de 14 h. 
 
À noter que l’inscription au club de lecture n’est pas 
nécessaire pour participer aux activités.  

 
Avis important 

 
Si vous avez des suggestions d’achats de livres, vous 
pouvez nous les transmettre via notre site internet              
bibliotheque@st-apollinaire.com   

                                 
Concours de photos 

 
Le concours 2013 de photos est lancé sous le thème « Un 
oiseau dans ma cour ». Vous pouvez venir vous procurer 
vos coupons de participation à la bibliothèque!  

 
Rotation 

 
C’est lundi le 17 juin que nous recevrons une panoplie de 
nouveautés en provenance du Réseau Biblio! Alors venez 
découvrir de nouvelles lectures à votre bibliothèque. 

                 
Commentaires 

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

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
 

La Municipalité met à votre disposition des composteurs 
domestiques avec un guide sur la façon de les utiliser.   
 
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous 
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation 
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes.  
 
Tous ces petits gestes sont importants et permettent la 
diminution de tonnes de déchets au site. Nous en 
sortons tous gagnants! 
 

 

 

 

Vous avez récemment reçu par la 

poste un nouveau calendrier pour 

la cueillette des ordures 

ménagères. 

 

Il n’a pas été mentionné dans celui-ci que pour la 

cueillette des ordures des rues privées du lac 

Sacré-Cœur, il n’y a aucun changement.  

 

La cueillette s’effectue toujours le lundi, la même 

semaine que la collecte des matières recyclables. 

 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous! 

 

418 881-3996 
 

Passez au bureau municipal 

pour payer votre composteur et 

celui-ci vous sera livré à votre 

domicile par la suite. 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 

synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

http://www.clubdelecturetd.ca/images/images-t/camera-lg.jpg
http://clubdelecturetd.ca/sites/default/files/luggage.jpg
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Portes-ouvertes au Domaine Joly-De Lotbinière 

pour tous les résidants de St-Apollinaire 
 

 

Sainte-Croix, lundi le 3 juin 2013 – Du 5 au 7 juillet prochain, le Domaine Joly-De 

Lotbinière en collaboration avec Le Peuple de Lotbinière offrira aux résidants de St-

Apollinaire trois (3) « journées portes-ouvertes » (une preuve de votre lieu de résidence 

est requise). Cette initiative vise à faire découvrir ou redécouvrir aux résidants de votre 

municipalité les charmes, l’histoire et les différentes activités que propose le Domaine 

tout au long de la belle saison 2013.  

 

De surcroît, cette saison a une place bien spéciale dans le cœur des gens de la région puisque le Domaine célèbre cette année 

sa 30
e
 saison touristique et les 15 ans d’engagement de la Fondation à titre de propriétaire de ce site exceptionnel. Témoin 

remarquable d’une autre époque, cet immense parc-jardin romantique du XIX
e
 siècle est aujourd’hui reconnu comme l’un des 

plus beaux jardins d’Amérique du Nord.  

 
Procurez-vous votre carte de membre! 
Profitez de ces portes-ouvertes pour vous procurer la carte des Amis du Domaine, ce qui vous permettra de bénéficier de 

nombreux avantages et privilèges dont un accès illimité au site tout au long de la saison. Pour plus de renseignements sur la 

carte des Amis, communiquez avec nous par courriel à amis@domainejoly.com ou au 418 926-246 ou encore consultez notre 

site Web au www.domainejoly.com 

 

Des activités qui sauront réjouir petits et grands! 
Vivez, en famille ou entre amis, une captivante rencontre avec l’histoire et la nature. Explorez la biodiversité de cet ancien 

domaine seigneurial reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord. Parcourez les sentiers de la forêt 

domaniale, organisez un pique-nique sous les arbres centenaires ou encore laissez-vous charmer par une promenade au bord 

du fleuve et savourez un délicieux repas aux saveurs du terroir à notre café-terrasse. Participez à nos activités éducatives et 

culturelles. Découvrez nos expositions, nos concerts champêtres et surtout, ne manquez pas les nouveautés de notre riche 

programmation d’activités éducatives et culturelles. Une expérience enrichissante et inoubliable! 

 
Pour la saison 2013, les visiteurs auront accès au site du 18 mai au 6 octobre, de 10 h à 17 h. Le Café-terrasse, ainsi que la 

Maison de Pointe Platon sont ouverts les fins de semaine, de 11 h à 17 h et tous les jours, du 22 juin au 2 septembre. Le 

Domaine Joly-De Lotbinière est fier de contribuer, depuis maintenant 30 ans, au rayonnement touristique et culturel des 

régions de Lotbinière et de la Chaudière-Appalaches. 

 
 

- 30 - 

 

Source : Cyndie Bérubé 

 Responsable des communications et des événements 
 Tél. : 418 926-2462  

 communications@domainejoly.com 
 

 

 

 

mailto:amis@domainejoly.com
http://www.domainejoly.com/
mailto:communications@domainejoly.com
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COMITÉ  

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 
 

La Municipalité de Saint-Apollinaire s’apprête à 

débuter l’élaboration de sa politique familiale 

 et amis des aînés. 
 

Vous avez à cœur le bien-être des familles  

et des aînés? 
 

Vous êtes intéressé à faire partie du comité? 
 

Contacter Dany Lamontagne au : 

418 881-3996, poste 231 
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La Municipalité désire faire connaitre ses 
commerces et industries aux citoyens et citoyennes 
de Saint-Apollinaire en vous offrant l’opportunité 
de vous afficher gratuitement dans le journal 
municipal. Profitez de cette occasion! 
 
Chaque mois, une page complète en couleur dans 
l’Apollinairois (verso du journal) est consacrée à 
une entreprise de chez nous. 
 
Tous les commerces établis sur le territoire de la 
municipalité peuvent faire parvenir, au bureau 
municipal, un texte décrivant son histoire, une 
fiche descriptive des produits fabriqués et vendus, 
le logo de votre commerce, des photos, votre carte 
d’affaires, etc.  
 
Voici quelques questions qui pourraient vous aider 
dans la composition de votre texte : 
  
 Qu’est-ce qui vous passionne dans votre 

métier? 
 Pourquoi avoir fait le choix de vous lancer en 

affaires? 
 Quelle est votre petite histoire, d’où vient 

l’idée de votre projet, son évolution, son 
avenir? 

 Qu’est-ce qui vous rend fier dans votre 
parcours d’entrepreneur? 

 
L’entreprise est pigée au hasard tous les mois 
parmi toutes celles reçues. 
 

Faites parvenir vos documents par e-mail à :  
 

manon.cote@st-apollinaire.com 
 
 

 
 

MERCI! 
 

Le 19 mai, à la Maison de la 
Famille de Lotbinière, se tenait 
la 1ere édition du Marche et 
Pousse en Famille, sous la 
présidence d'honneur de notre 
député Laurent Lessard.   

 
Près de 125 adultes et enfants ont participé à cette 
activité qui aura permis d'amasser des fonds pour la 
Maison de la Famille. 
 
Merci aux nombreux commanditaires qui sont affichés 
devant la Maison (gracieuseté Enseignes Pala).   
 
Merci aux nombreux collaborateurs tels que le 
Regroupement des jeunes de Lotbinière, la Municipalité 
de St-Apollinaire, Dimiko (jeux), Boulangerie Mailly, les 
pompiers, la Sûreté du Québec, René Mailloux (musique 
et système de son). 
 
La réussite de l'évènement nous encourage à reprendre 
l'an prochain! 
 
Jolène Charbonneau et Annick Bédard, responsables 
Marche-Pousse en Famille, Maison de la Famille de Lotbinière 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: gracieuseté de Studio Flash 2626 

 

 

mailto:manon.cote@st-apollinaire.com
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Les CFQ, un bouquet de 

savoir-faire 

toujours florissant! 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles 
membres! 
 
Pour seulement 25 $ par année, vous 
recevrez l’Actuelle, le magazine des CFQ, 
dans lequel vous trouverez entre autres des 
entrevues, des reportages, des recettes, de 
l’artisanat, etc. 
 
Vous pouvez également vous procurer le 
livre de recettes « Au fil des jours », au coût 
de 11 $, aux endroits suivants : 
 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Les résultats des élections pour les postes 
de Présidente (Monique Defoy) et 
conseillère n

o
 1 (Claudine Bouchard) ne sont 

pas connus au moment de l’écriture de ce 
texte. Les résultats vous seront 
communiqués dans l’Apollinairois du mois 
de juillet. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier 
toutes les membres Fermières pour l’aide 
apportée dans nos tâches, soit à l’accueil, à 
la préparation des goûters lors de nos 
réunions, lors de notre Expo-Vente et 
toutes autres activités du Cercle. Votre aide 
précieuse est grandement appréciée. 
N’oubliez pas que votre implication est 
importante car elle contribue au succès de 
notre organisme. Nous espérons également 
voir d’autres membres et nouvelles 
membres se joindre à vous pour vous aider. 
 
Je remercie également toutes les artisanes 
et tous les artisans, les membres Fermières 
et leurs proches qui ont contribué au succès 
de notre Expo-Vente. Vous êtes 
importantes et importants pour nous! 
 
Nous serons de retour en septembre avec 
plein de projets à partager avec vous. On 
vous attend! 
 
Les membres du Conseil d’administration 
vous souhaitent un bel été. 
 
Lise Grégoire, Responsable des 
communications et du recrutement. 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Eaux souterraines en Chaudière-Appalaches :  
début des travaux terrain  

 
Sainte-Marie, le 14 mai 2013 – Les activités terrain du Projet d’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches viennent tout juste 
de débuter et la population de la région est invitée à participer.  
 
Au cours des prochains mois, des équipes de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) sillonneront le territoire de la Chaudière-Appalaches afin de repérer 
des sites propices pour la réalisation de 50 sondages du sous-sol et de 10 forages 
conventionnels. Des propriétaires des zones ciblées seront alors rencontrés afin de 
solliciter leur participation au projet. De plus, des ententes seront réalisées avec ceux 
qui se montreront intéressés à ce que des sondages ou des forages soient effectués sur 
leur propriété. Les sondages seront faits à partir du mois de juin par une équipe de 
professionnels de l’INRS et les forages conventionnels seront faits à partir du mois 
d’août par un puisatier accrédité.  
 
En parallèle, au cours des mois de juin et de juillet, deux équipes de l’INRS procéderont 
à l’échantillonnage d’eau du robinet d’une centaine de résidences privées réparties dans 
la région. Ainsi, des citoyens seront contactés par les équipes de travail qui parcourront 
le territoire de la Chaudière-Appalaches. Les particuliers chez qui un échantillon d’eau 
sera prélevé recevront par la poste un compte rendu de la qualité de l’eau de leur puits 
par rapport aux recommandations et aux normes de qualité de l’eau potable en vigueur 
au Québec. Plusieurs paramètres chimiques seront analysés, notamment les métaux, 
les sulfures et sulfates, les nitrates, le phosphore ainsi que différents paramètres 
physico-chimiques tels que le pH, l’oxygène dissous et les matières dissoutes dans 
l’eau. 
 
L’ensemble des travaux exécutés dans le cadre du projet permettra de produire un 
portrait de la ressource en eau souterraine de la région de la Chaudière-Appalaches. 
Nous vous invitons à consulter la page Web du projet (www.obv-ca.org/paces) où vous 
trouverez d’autres informations pertinentes.  
 
Le projet est mis en œuvre par l’Institut national de la recherche scientifique et les 
organismes de bassins versants (OBV) de la région de la Chaudière-Appalaches grâce 
au soutien financier du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, de la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de la Chaudière-
Appalaches et de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. 
Les partenaires régionaux sont, en plus de la CRÉ et des OBV, huit MRC, les 
Fédérations de l’UPA et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec. 
 

- 30 - 
Pour information 
Marie-Hélène Cloutier, biologiste 
Coordonnatrice régionale — Eaux souterraines 
Pour les organismes de bassins versants de la région de Chaudière-Appalaches 
Hébergée par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
Téléphone : 418 389-0476     Télécopieur : 418 387-7060 
Courriel : paces_chaudiere-appalaches@cobaric.qc.ca  

http://www.obv-ca.org/paces
mailto:paces_chaudiere-appalaches@cobaric.qc.ca


 

 10 

 
 

CLUB FADOQ 
Les Alouettes de St-Apollinaire  

 
 

Le 10 mai dernier avait lieu notre assemblée générale. Sincère 
merci aux personnes qui étaient au rendez-vous.  
 
Deux membres du Conseil quittant, soit Denise L. Rousseau et 
Jean-Serge Paradis. Nous leur disons sincèrement merci pour 
leur dévouement, leurs responsabilités et leur disponibilité. Ces 
deux personnes rendent beaucoup de services à la 
communauté. Encore un gros merci à vous deux! 
 
Nous accueillons Lina Desrochers et Monique Deblois avec 
nous. 
 

Nouveau conseil : 
 

 Monique Defoy, présidente 

 Claudette Côté, vice-présidente 

 Claudette Croteau, trésorière 

 Monique Deblois, secrétaire 

 Lina Desrochers, administratrice 

 Colette Lamontagne, administratrice 

 Joscelyn Huot, administrateur 

 
Nous préparons le programme pour l’année 2013-2014. En 
attendant, nous vous souhaitons de belles vacances! 
 
Vous pouvez devenir membre, plusieurs privilèges avec votre 
carte de membre à voir sur le site internet régional au 
www.fadoq-quebec.qc.ca où sont identifiés les marchants 
participants. Vous désirez recevoir votre carte de membre au 
coût de 20 $ ou avoir de l’information à ce sujet, communiquer 
avec madame Monique Defoy 418 881-3121. 
 
Bonne fête des Pères! Votre sourire joyeux, votre regard 
compatissant, vos actes si généreux rendent autrui heureux. 
Votre vie est un modèle merveilleux pour vos enfants. 
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en juin et juillet, 
nous vous souhaitons une très belle journée. 
 
 
Monique Defoy, 
Présidente du Club FADOQ les Alouettes 
418 881-3121 
 

 

 
Région de la Haute Mauricie, Shawinigan et 

Saint-Élie-de-Caxton 
 

Le jeudi 11 juillet 2013 
 

Départ à 8 h de l’Église de St-Apollinaire  
et de retour à 20 h 30. 

 
Au programme : 

 

 Centre des Congrès de Shawinigan  
(Musée Jean Chrétien)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Diner au Restaurant Chez Auger (Centre-Ville) 

 Balade à bord des carrioles à St-Élie-de-Caxton 

 Visite du Garage de la culture 

 
 Visite de l’Église (vidéo de Fred Pellerin) 

 
 Souper au restaurant Normandin de Trois-Rivières 

 
Coût : 50 $ par personne (plus repas) 

 
Prix de présence, bouteilles d’eau disponibles 

 
Pour information : Monique Defoy 

418 881-3121 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=image+musée+du+premier+ministre&source=images&cd=&cad=rja&docid=d-6ds6BIq_jg7M&tbnid=A09FXGvmICQM0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.citedelenergie.com/fr/divertissez-vous/musee-du-premier-ministre-jean-chretien/index.aspx&ei=llWvUbmhF_ir4AOMhoCgCg&bvm=bv.47380653,d.dmg&psig=AFQjCNH9HezCNj9DHQm3R6gfHgdkm-UlPw&ust=1370531597439274
http://www.fadoq-quebec.qc.ca/
http://www.fadoq.ca/fr/
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127
e
 groupe Agapogil 

 
Les Éclaireurs et les Pionniers ont vécu leur camp de 
printemps du 3 au 5 mai 2013. Pour cette occasion, ils ont 
pratiqué la technique de tressage de lit. Chacun a travaillé à 
la confection de son propre lit. Le brêlage prend environ 
1 h 45, lorsque la base est déjà en place. Nous avons très 
bien dormi, jusqu'à ce que les outardes décident qu’il était 
temps de se lever… Personne ne leur a dit qu’à 5 h 30, il 
était encore temps de dormir. 
 
Au cours de la journée du 4 mai, nous sommes partis à vélo 
de la Tanière dans le rang des Pointes à St-Agapit, pour aller 
faire un pique-nique au parc des Chutes de la Chaudière à 
Charny. Bien que pour la majorité il s’agissait de la première 
randonnée de l’année, tous ont effectué l’aller-retour à vélo. 
Comme la température était merveilleuse, à notre retour, 
nous avions pris des couleurs. 
 
Nous sommes présentement à finaliser les derniers détails 
pour notre camp d’été qui se déroulera à la fin juillet en 
Mauricie. 
 

 

 

 ne  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes à la recherche d’un gardien  
ou d’une gardienne d’enfants?

Voici le prénom et le nom des élèves qui ont su 
démontrer une attitude responsable lors des 8 heures de 
cours et qui ont réussi leur examen de gardiens avertis de 
la Croix-Rouge de la dernière session. Félicitations à tous 
et bon gardiennage!  
 
De plus, il est possible de communiquer avec le directeur 
des loisirs, Dany Lamontagne, afin d’obtenir les 
coordonnées de certains jeunes qui ont donné leur 
accord. Ainsi, il est des plus faciles de trouver un bon 
gardien ou une bonne gardienne pour votre enfant! Vous 
pouvez le rejoindre au 418 881-3996, poste 231. 
 
Un gros merci aux gens du club Lions de St-Apollinaire 
pour le prêt de leur local. Cela permet d’offrir un cours à 
coût moindre.  
 
Bravo à (les noms ne sont pas dans l’ordre) : Britany 
Lachance, Alexane Fortier, Léanne Beaulieu, Benjamin 
Belzile, Pascale Fleury, Raphaëlle Marion, Stella-Ann 
Tailleur, Mégane Gagné, Thomas Girard, Sandrine Parent, 
Mya Montminy, Cynthia Labrecque, Guillaume 
Lamontagne, Marianne Labrecque, Derek Lafleur, Laury 
Côté, Marylee Côté, Élisabeth Tremblay, Mathilde 
Laverdière, Maryanne Morin, Cloé Loiselle, Anthony 
Gervais-Marcoux, Karen Landry, Enric Roger, Kathleen 
Chatigny, Héloïse Lynch, Meagan Grimard, Danyk Le 
Blanc, Katherine Beaudin, Alek Germain, Gabrielle Noël 
(absente sur la photo). 

 
 

Julie Rousseau, responsable et formatrice 
  Joanie Croteau, formatrice 
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Assemblée générale annuelle 
Le 15 juillet 2013 à 19 h 30 

À la salle Rosaire Laflamme : 52, rue de l’Église 
 
                                            

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 16 juillet 2012 
4. Rapport du président 
5. Présentation des états financiers vérifiés 2012 
6. Présentations des prévisions budgétaires 2013-2014 
7. Résolution pour la durée des mandats des 

administrateurs 
8. Période de questions 
9. Clôture de l’assemblée générale 

 
Donné à Saint-Apollinaire ce 14 juin 2013.   
 
 
Robert Boucher, Président 

 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012 
ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

 

2012 2011 

Encaisse – Note 3 96 280 171 130 

Placements réservés – Note 4 106 806 105 784 

Débiteurs – Note 5 1358 6701 

Stocks 5160 2479 

Frais payés d’avance   

Réserve hypothécaire   

 209 604 286 094 

IMMOBILISATIONS – NOTE 7 1 452 097 1 604 924 

 1 452 097 1 604 924 

 1 661 701 1 891 018 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 2012 2011 

Découverte bancaire   

Emprunt bancaire 30 292 953 223 

Créditeurs – Note 6 18 794 36 333 

Apports reportés  70 255 

Dette à long terme échéant au  33 180 18 548 

cours du prochain exercice – Note 8 

 82 266 1 078 359 

DETTE À LONG TERME 

Dette à long terme – Note 8 1 082 734 445 506 

RÉSERVES 

Réserve de remplacement immobilière 68 025 59 325 

Réserve de remplacement mobilière 68 532 61 208 

Réserve de gestion hypothécaire 10 330 8871 

Réserve de gestion à l’exploitation 73  

 146 960 129 404 

AVOIR 

Surplus d’apports 243 841 180 001 

Surplus  105 900 57 748 

 349 741 237 749 

 1 661 701 1 891 018 
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Un parcours de 2,5 km à 5 km pour petits et grands avec vos compagnons à 

quatre pattes ou non.  
 

Vous pouvez faire la boucle à la course ou à la marche et à votre rythme. 
 

 

Le coût de l’inscription pour un participant seul : 10 $ 

Le coût de l’inscription pour une famille (parents et enfants) : 20 $  
 (reçus d’impôt émis) 

 

Il est à noter que tous les dons supplémentaires seront les bienvenus. 
 
 

Tous les fonds recueillis seront entièrement remis à la  

Fondation MIRA 
 

Merci de vos encouragements 

Julie Daigle, Isabelle Dinet et Marianne-Julie Bolduc 

Pour toutes informations : julie2vf@yahoo.ca 
 

 

COUPON RÉPONSE  
 
Nom des participants, âge et adresse courriel :  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

S.V.P. Libeller votre chèque au nom de : Fondation MIRA 

Acheminez votre chèque au : 

400, rue des Bois, St-Apollinaire  GOS 2EO  



 

 14 

INSCRIPTION CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES DORISSEAUX 
Jeudi 22 août 2013 de 18 h 30 à 20 h 30 au Chalet des sports à St-Agapit 

      
  

PATINAGE-PLUS (1 ou 2 fois par semaine) 

Lundi 18 h 10 et samedi 10 h 

Prix : 1/sem. 150. $ Municipalité extérieure : 200 $               2/sem. 190 $               Municipalité extérieure : 240 $ 

Les cours débuteront samedi 21 septembre et le lundi suivant 23 septembre  

 

PATINAGE SEMI-PRIVÉ (2/sem. : lundi et samedi) 

Prix : 190 $ Municipalité extérieure : 240 $ (plus les frais d’entraîneurs séparer entre chaque patineur durant la saison) 

Début des cours : samedi 21 septembre   

 

PATINAGE PRIVÉ (4/sem. : lundi, mercredi, vendredi, samedi) 

Prix : 265 $ Municipalité extérieure : 315 $ (plus les frais d’entraîneurs durant la saison) 

Début des cours : lundi 26 août    

 

Vous pouvez faire votre paiement de préférence en argent ou en chèque au nom du C.P.A. les Dorisseaux (dans l’éventualité d’un 

chèque sans provision, le paiement complet plus les frais de 20 $ devront être payé en argent la semaine suivante sinon nous ne 

pourrons laissez entrer votre enfant sur la glace). Possibilité de payer en deux versements avec 2 inscriptions et plus (1er a 

l’inscription, 2e le 22 septembre) 

 

 Période d’essai avec remboursement jusqu’au 15 octobre, après cette date aucun remboursement ne sera donné. 

 

Nous demandons la participation obligatoire des parents à notre campagne de financement, car chaque patineur coûte au C.P.A. 

les Dorisseaux 440 $ pour la saison. Pour cette nouvelle saison nous mettrons à l’essai les communications par e-mail, svp nous 

fournir une adresse valide. Merci 

 

Information :  Patinage Plus : patinageplusstagapit@outlook.com 

 Patinage semi-privé : patinageprive@outlook.com  

Par téléphone : Louise Daigle 418 881-4261 ou Karine Collerette 418 881-2012 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
FICHE D’INSCRIPTION À REMPLIR 

 
PRÉNOM ET NOM : __________________________________________________________________________________________ 

NOM DU PARENT (reçu d’impôt) : ______________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE :     jour : mois :  année :   

NO ASSURANCE MALADIE : ____________________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________________ 

COURRIEL : ___________________________________     TÉL. RÉS : ___________________     TÉL. CELL : ____________________ 

CATÉGORIE : __________________     JOURS : ________________    NIVEAU DE PATINAGE :   ___Jamais    ___Quelque fois    ___Souvent   

MONTANT : ______________________________ argent  chèque  

mailto:patinageplusstagapit@outlook.com
mailto:patinageprive@outlook.com
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PROCÈS-VERBAUX DE MAI 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 MAI 2013 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 702-2013 
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 QUE la Municipalité a reçu une demande 
pour modifier le règlement de zonage no 590-2007 
afin d’autoriser des habitations multifamiliales isolées 
de 8 logements maximum dans la zone 141C; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 8 
avril 2013 par Léopold Rousseau, conseiller no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 25 
mars 2013; 
 
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 règlement portant le no 702-2013 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 707-2013 – 
USAGES CONDITIONNELS 
 
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil peut 
adopter un règlement sur les usages conditionnels 
pour l'ensemble du territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un tel règlement permet d’apporter 
une certaine souplesse dans l’application des 
dispositions réglementaires concernant un usage 
afin d’en ajuster l’application quotidienne dans des 
cas particuliers; 

 
ATTENDU QU’il existe un comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) à Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les usages 
conditionnels doit être conforme au Plan 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE le règlement sur les usages 
conditionnels doit aussi être conforme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Lotbinière en vigueur et à son document 
complémentaire; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’adoption de ce règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 8 
avril 2013 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 25 
mars 2013; 
 
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 : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 707-2013 soit et est 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 710-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 3 
qu’il sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du Conseil, un règlement portant le no 710-
2013 ayant pour effet de modifier le règlement de 
zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 122R à 
même la zone 123L et ainsi abroger complètement 
la zone 123L et d’agrandir la zone 117R à même la 
zone 124R et ainsi abroger complètement la zone 
124R. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 710-2013 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 QUE la Municipalité a reçu une demande 
pour modifier le règlement de zonage no 590-2007 
afin d’agrandir la zone 122R à même la zone 123L et 
ainsi abroger complètement la zone 123L et 
d’agrandir la zone 117R à même la zone 124R et 
ainsi abroger complètement la zone 124R; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
mai 2013 par Jonathan Moreau, conseiller no 3; 
 

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 1er 
mai 2013; 
 
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  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le no 710-
2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 711-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement portant le no 711-2013 ayant 
pour effet de modifier le règlement de zonage no 
590-2007 afin de réduire la marge de recul arrière 
pour la zone 197R. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 711-2013 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 QUE la Municipalité modifie le règlement 
de zonage no 590-2007 afin de réduire la marge de 
recul minimum à 13 mètres au lieu de 15 mètres 
pour la zone 197R; 
 
ATTENDU QUE la diminution de la marge arrière est 
due à la configuration particulière de plusieurs lots 
dans la zone; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande à la majorité, la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
mai 2013 par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
no 2; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 1er 
mai 2013; 
 
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 
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qu’un second projet de règlement portant le no 711-
2013 soit et est adopté.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 712-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale no 594-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 le projet de la zone 173R a changé 
pour y inclure des habitations unifamiliales jumelées 
et que les projets intégrés restant dans la zone 
seront soumis à l’article 3.3 du règlement relatif au 
plan d’implantation et d’intégration architecturale 
n° 594-2007; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement 
n° 674-2012 ajoutant la zone 173R dans le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architectural n° 594-2007 et par le fait 
même abroger l’article 3.7 et l’annexe 5 de ce 
dernier; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
8 avril 2013 par Léopold Rousseau, conseiller no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 
1er mai 2013; 
 
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 règlement portant le no 712-2013 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 2 PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
permis et l’ajout aux permis suivants :  

- La demande no 2013-127 pour le 92, rue 
Principale, afin d’agrandir le patio arrière, de 
restaurer les galeries existantes et remplacer 
le recouvrement de tôle des toits des galeries; 

- L’ajout au permis no 2012-483 pour le 40, rue 
Chainé, afin de refaire le recouvrement de la 
toiture de la résidence en y ajoutant une 
structure décorative; 

ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que les propriétés font partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de la demande et de l’ajout au 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 2013-127 et dans 
l’ajout au permis no 2012-483. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA PATRIMOINE – 147, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 002 situé au 147, rue Principale dans la 
zone 127R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis no 2013-144 afin de refaire le 
recouvrement de la toiture de la résidence en 
bardeaux d’asphalte, de refaire le revêtement 
extérieur de la résidence en déclin de fibre pressée 
vertical avec des moulures de coin et des cadrages 
aux fenêtres dans les tons de brun cèdre, de 
changer les 4 fenêtres de l’étage de même modèle 
et couleur que celles du rez-de-chaussée; 
 
ATTENDU QUE le recouvrement de toiture de la 
résidence est actuellement en tôle, un avis a été 
donné par l’architecte Luc Fontaine qui 
recommande, entre autres, de remplacer la toiture 
par du revêtement métallique afin de respecter le 
style architectural de la résidence; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale no 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de la demande aux conditions et 
recommandations suivantes :  
 

- Que le recouvrement de la toiture soit en tôle 
émaillée brune. 

- Que le revêtement extérieur des murs latéraux 
et arrière soit du déclin de fibre pressée posé 
verticalement comme demandé. 

- Qu’il soit recommandé d’installer du bardeau de 
cèdre sur la façade de la résidence considérant 
sa petite superficie. 

- Que l’ajout d’un escalier en front de la galerie, 
comme recommandé par l’architecte, serait un 
atout. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet       
ET RÉSOLU majoritairement 
 
Que les travaux de la demande de permis numéro 
2013-144 soient autorisés aux conditions suivantes :  
 

- Que le recouvrement de la toiture soit en 
bardeau d’asphalte de type bardeau de cèdre. 

- Que le revêtement extérieur soit du déclin de 
fibre pressée posé verticalement comme 
demandé. 

 
Adopté à la majorité 
Jonathan Moreau, conseiller no 3 et 
Julie Rousseau, conseillère no 4 votent contre 
                                       

 
OUVERTURE DE LA BARRIÈRE AU TERRAIN 
DES LOISIRS 
 
ATTENDU QUE madame Judith Nadeau a le contrat 
de s’occuper de la barrière du terrain des loisirs, 
consistant à fermer la barrière 7 soirs/semaine et 
d’ouvrir ladite barrière le samedi et dimanche matin; 
  
ATTENDU QU’il est de la responsabilité de madame 
Nadeau de voir à ce qu’il ne reste plus de véhicules 
dans le stationnement avant de fermer la barrière; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
De renouveler le contrat de madame Judith Nadeau 
afin de fermer la barrière du stationnement du terrain 
des loisirs, 7 soirs/semaine et de l’ouvrir le samedi et 
dimanche matin 8 h, pour un coût de 65 $ par 
semaine, payables une fois par mois. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DU 
TERRAIN DE JEUX, SAISON 2013 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été 
passées pour l’engagement d’un nouveau 
coordonnateur pour le terrain de jeux pour la 
saison 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nom de Léonie Bédard a 
été retenu pour la saison 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire minimum 
au 1er mai 2013 à 10.15 $/heure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager Léonie Bédard, à titre de coordonnatrice 
du terrain de jeux pour la saison 2013, selon les 
modalités prévues au contrat. 
 
L’horaire de travail consiste à un maximum de 
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, à 
un taux horaire de 13.25 $.  
 
Le conseil municipal autorise M. Dany Lamontagne, 
directeur du service des loisirs, à signer le contrat de 
travail.  
 
Adopté à l'unanimité  
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INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AQLM 
 
ATTENDU la réception d’un avis de convocation à participer au congrès de 
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) qui se tiendra les 9, 10 et 
11 octobre 2013 à St-Sauveur; 
 
ATTENDU QUE ce congrès est l’occasion de parfaire nos connaissances et de 
nous tenir informés des changements qui touchent l’environnement professionnel 
dans lequel nous évoluons quotidiennement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Dany Lamontagne, directeur du service des loisirs et de la culture, au 
congrès de l’AQLM qui se tiendra à St-Sauveur, pour un coût 385 $ avant les 
taxes, en plus de l’hébergement à l’hôtel du congrès pour deux nuits à 149 $ la 
nuitée. Le kilométrage et les repas seront payés par la Municipalité selon les 
modalités prévues habituellement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DU TERRAIN DE 
BASEBALL 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la construction d’un 
terrain de baseball, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 12 soumissions ont été reçues, soit : 
 

# NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES INCLUSES 

1 Reboisement les Cent Frontières inc. 199 916.23 $ 

2 Cité Construction 201 048.73 $ 

3 Construction Lemay 221 420.00 $ 

4 Les Entreprises Dumas & fils inc. 232 574.19 $ 

5 Éco Verdure inc. 236 450.69 $ 

6 Paradis aménagement urbain inc. 241 729.19 $ 

7 J-C Lizotte inc. 259 893.05 $ 

8 Dilicontracto inc. 261 683.10 $ 

9 Charles Trudel inc. 265 477.28 $ 

10 Excavation Tourigny inc. 289 949.36 $ 

11 Maxi-Paysage inc. 293 186.25 $ 

12 Axco aménagements inc. 336 048.93 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la plus basse soumission, soit Reboisement les Cent Frontières inc., 
pour la somme de 199 916.23 $ incluant toutes taxes. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ACHAT DE VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES POMPIERS 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a récemment engagé 
5 nouveaux pompiers; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire que ceux-ci soient vêtus adéquatement afin de 
combattre les incendies en toute sécurité; 
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie de Saint-Apollinaire doit 
annuellement renouveler quelques habits; 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées et qu’un seul fournisseur a 
soumissionné sur tous les items; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Jonathan Moreau             
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 6 de ces équipements auprès de L’Arsenal, au montant total de 
8847.45 $ plus taxes, pour les habits de protection. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACCEPTATION DE L’ORGANIGRAMME DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
  
ATTENDU QUE la directrice générale dépose à la table du Conseil la proposition 
d’organigramme soumis par le directeur du service de sécurité incendie;  
 
ATTENDU QUE suite à la modification de la structure et l’embauche de 
5 nouveaux pompiers, il est important de revoir l’organigramme du service de 
sécurité incendie;  
 

ORGANIGRAMME DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA 
MUNICIPALITÉ : www.st-apollinaire.com 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter l’organigramme proposé par le directeur du service de sécurité 
incendie, M. Martin Miller, et de nommer M. Étienne Sigier au grade de lieutenant 
et M. Guylain Lambert et Dominique Bergeron comme lieutenant éligible au sein 
du service d’incendie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

  
OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour des travaux de pavage 
sur le territoire de la municipalité, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 7 soumissions ont été reçues, soit : 
 

# NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES INCLUSES 

1 Les Entreprises Lévisiennes inc. 590 347.54 $ 

2 Ray-Car, division Sintra inc. 601 821.34 $ 

3 Pavage U.C.P. inc. 612 567.74 $ 

4 Pavage Rolland Fortier inc. 628 531.07 $ 

5 Pavage Portneuf inc. 641 737.97 $ 

6 Gilles Audet Excavation inc. 756 958.76 $ 

7 GPC Excavation inc. 771 712.78 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la plus basse soumission, soit Les Entreprises Lévisiennes inc. pour la 
somme de 590 347.54 $ incluant toutes taxes. 
 
Que la dépense pour les travaux du rang Gaspé et du rang St-Lazare Est et 
Ouest, au montant estimé à environ 300 000 $ soit prélevée dans le compte 
affecté aux fonds réservés Carrières/Sablières. 
 
Adopté à l'unanimité 
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ACHAT D’UNE BENNE CHAUFFANTE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’une benne chauffante 
basculante sur remorque, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 

# NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES INCLUSES 

1 
Équipements Stinson 

(Québec) inc. 
34 607.48 $ 

2 Insta-Mix 39 871.03 $ 

3 Cubex limitée 42 617.78 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la plus basse soumission, soit 
Équipement Stinson (Québec) inc., pour la somme 
de 34 607.48 $ incluant toutes taxes. 
 
Adopté à l'unanimité 
  

 
AUTORISATION À LA CORPORATION DES 
AÎNÉS POUR LE PAVAGE D’UNE PARTIE DE 
TERRAIN 
 
ATTENDU QUE les abris d’auto pour les locataires 
de la Maison des aînés se trouvent sur le terrain de 
la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le comité responsable de la Maison 
des aînés désire asphalter une partie de cette 
parcelle de terrain car celle-ci est présentement en 
gravier et devient malpropre lors de la fonte des 
neiges ou d’averses de pluie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire autorise la 
Corporation des aînés à effectuer les travaux 
d’asphaltage d’une partie de terrain appartenant à la 
Municipalité, aux frais de la Corporation. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

  
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
GESTION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
ATTENDU QUE le contrat de gestion et d’entretien 
du réseau d’éclairage public vient à échéance en 
juillet 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à 
procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT 
COMPARATIF 
 
La directrice générale dépose deux états comparatifs 
selon l’article 176.4 du Code municipal. 
 
Le 1er compare les revenus et dépenses de 
l’exercice financier courant et précédent pour les 
quatre (4) premiers mois, ainsi que l’écart avec la 
période précédente. 
 

TABLEAUX DISPONIBLES SUR LE SITE 
INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ :  

www.st-apollinaire.com 
  

 
CONTRIBUTION DE 300 $ À LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
 
ATTENDU QUE la Société d’horticulture s’est 
donnée comme mission d’améliorer les 
connaissances en horticulture et en écologie et de 
contribuer à l’amélioration et à la protection de 
l’environnement; 
 
ATTENDU QUE la Société désire transmettre ses 
savoirs et ses valeurs auprès d’une jeune relève 
locale; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Société demande à 
la Municipalité de contribuer à encourager les 
participants et participantes à devenir membres de la 
Société en payant la moitié du coût de la carte de 
membre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité accorde 300 $ à la Société 
d’horticulture afin que les nouveaux membres se 
procurent leur carte pour la moitié du coût total, soit 
10 $ pour une personne, au lieu de 20 $ et 15 $ pour 
un couple au lieu de 30 $, jusqu’à concurrence de 
300 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
708-2013 POUR LE DÉVELOPPEMENT 
SCANDINAVIE (TAXE DE SECTEUR) 
 
ATTENDU QU’un groupe de propriétaires désirent 
développer un secteur résidentiel « Développement 
Scandinavie »; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 
894 697.22 $ selon l’estimation détaillée de la firme 
SNC-Lavalin, datée du 16 avril 2013 et l’estimation 
détaillée de la directrice générale décrite à 
l’annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 mars 2013, par Léopold Rousseau, conseiller no 1;  

    
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

Qu’il soit, par le présent règlement, décrété et statué 
comme suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le Conseil est autorisé à procéder aux travaux 
d’infrastructure pour le Développement Scandinavie, 
selon les plans et devis préparés par SNC-Lavalin, 
portant le numéro 611928 en date du 21 janvier 
2013, tel qu’il appert de l’estimation détaillée par 
SNC-Lavalin, en date du 16 avril 2013, incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexe 1 du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une 
somme de 894 697.22 $ incluant les frais, les taxes 
et les imprévus, pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4  
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le Conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 894 697.22 $ sur une 
période de 10 ans.  
 
ARTICLE 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à 
l’intérieur du bassin de taxation correspondant au 
développement Scandinavie de Saint-Apollinaire tel 
que délimité selon la carte, laquelle est jointe comme 
annexe 2 du présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation à l’égard de chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 
           
Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque 
immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque 
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble 
des immeubles imposables situés à l’intérieur du 
bassin. 

 

Numéros de cadastre (unité) 

3 388 750 3 388 794 3 388 793 

3 388 760 3 388 761 3 388 768 

3 388 765 3 388 784 3 388 737 

3 388 756 3 388 758 3 388 757 

3 388 746 3 388 747 3 388 790 

3 388 738 3 388 739 3 388 759 

3 388 778 3 388 780 3 388 764 

3 388 766 3 388 753 3 388 754 

3 388 792 3 388 791 3 388 777 

 3 388 763  
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ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 
par le présent règlement toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
  
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, LE 6e JOUR DE 
MAI 2013. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
709-2013 POUR LE RACCORDEMENT DU PUITS 
CROTEAU 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au 
raccordement du puits Croteau; 

 
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 
1 558 639.50 $ selon l’estimation détaillée de SNC-
Lavalin inc., datée du 21 février 2013 décrite à 
l’annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 
mars 2013, par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
no 2;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU majoritairement 
 
qu’un règlement portant le no 709-2013 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 

ARTICLE 1  

 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 

ARTICLE 2 

 

Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de 
raccordement du puits Croteau, selon les plans et 
devis préparés par SNC-Lavalin inc., portant le 
numéro 611253 en date du 8 mars 2013, tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée en date du 21 février 
2013 incluant les frais, les taxes, les imprévus et les 
contingences, lesquels font partie intégrante du 
présent règlement comme annexe 1 du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 3 

 
Pour les fins du présent règlement, le Conseil 
municipal est autorisé à dépenser une somme de 
1 558 639.50 $ incluant les frais, les taxes, les 
imprévus et les contingences, afin de procéder aux 
travaux de raccordement du puits Croteau.   
 

ARTICLE 4 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 1 558 639.50 $ sur une 
période de 20 ans. 
 

ARTICLE 5 

 
Le conseil affectera annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, une portion des revenus généraux de 
la Municipalité pour pourvoir aux dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code 
municipal. 
 

ARTICLE 6 

 
S’il advient que le montant d’une affectation 
autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 

ARTICLE 7 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 
par le présent règlement toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 

ARTICLE 8 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
Adopté à la majorité 
André Sévigny, conseiller no 5 vote contre 
                                       

 
MAINTIEN DE LA COMPENSATION DÈS 2013 – 
COLLECTE SÉLECTIVE 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le 
Règlement sur la compensation pour les services 
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération 
et la valorisation de matières résiduelles a été publié 
dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 
2013; 
 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées 
dans le projet de règlement, le gouvernement 
propose de réduire la compensation versée aux 
municipalités en partageant entre les entreprises et 
les municipalités, certaines sommes associées à la 
gestion des matières « Autres » qui, sans être 
désignées dans le règlement, sont gérées par les 
municipalités à l’occasion de la collecte, du 
transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des 
matières recyclables, et ce, en vue d’en assurer leur 
récupération et leur valorisation; 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts 
marginaux, le volume de 15 % de matière ciblée ne 
constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et que 
c’est sur la base des coûts nets que le 
gouvernement doit justifier son projet de loi; 
 
 

ATTENDU QUE les municipalités assument seules 
et ne sont pas compensées pour les coûts liés à un 
certain volume de matières recyclables qui font 
également l’objet d’un tri inadéquat et qui sont ainsi 
dirigées vers l’élimination; 
 
ATTENDU QUE les matières désignées comme 
« autres » ne devraient pas comprendre les matières 
consignées, qui font l’objet d’un système de 
récupération parallèle très performant; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà 
assumer seules les coûts d’acquisition et de 
remplacement des contenants requis pour la 
collecte, les initiatives d’information, de 
sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais de 
gestion relativement aux matières recyclables; 
 
ATTENDU l’incohérence apparente entre ce projet 
de règlement et le projet de loi 88, adopté par le 
gouvernement du Québec et au terme duquel, il s’est 
engagé auprès des municipalités à compenser 
100 % des coûts nets de la collecte sélective; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Laurier-Station 
s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts dans 
l’implantation des systèmes de collecte sélective, à 
une révision à la baisse de la compensation pour la 
collecte sélective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De demander au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, de réviser le projet de règlement de façon à 
maintenir l’entière compensation dès 2013, pour les 
services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières 
résiduelles; 
 
De transmettre copie de la présente résolution au 
MDDEFP, au MAMROT, au député de l’Assemblée 
nationale représentant notre circonscription, à la 
FQM, à l’UMQ et à l’AOMGMR. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du processus 
d’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels, le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d’évaluation des offres 
déposées; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du Code municipal 
prévoient également que le Conseil doit former un 
comité de sélection d’au moins 3 membres et un 
secrétaire pour évaluer et pondérer chacune des 
soumissions en fonction des critères établis; 
 
ATTENDU QUE selon notre politique de gestion 
contractuelle nous ne pouvons divulguer le nom des 
membres du comité de sélection avant que 
l’évaluation des offres ne soit complétée; 
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ATTENDU QUE les noms des membres seront 
conservés dans le bureau de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De former un comité de sélection chargé de 
l’analyse et de la pondération des soumissions pour 
le projet du centre multifonctionnel au niveau : 

 Service de gérance de construction 

 Services professionnels – architecture 

 Services professionnels – 
ingénierie/mécanique-électricité et structure 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 681-2012 FIXANT 
LES DROITS EXIGIBLES POUR LA 
CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CIVIL OU D’UNE 
UNION CIVILE 
 
ATTENDU que le Code civil du Québec permet aux 
maires, aux membres des conseils municipaux ou 
des conseils d’arrondissements et aux fonctionnaires 
municipaux de demander au ministre de la Justice 
d’être désigné comme étant compétent pour célébrer 
des mariages ou des unions civiles; 
 
ATTENDU que l’article 376 du Code civil du Québec 
prévoit que les maires, les autres membres des 
conseils municipaux ou d’arrondissements et les 
fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs 
époux, pour le compte de leur Municipalité, les droits 
fixés par règlement de la Municipalité, ces droits 
devant respecter les minimums et maximums fixés 
par règlement du gouvernement; 
 
ATTENDU l’absence de règlement du gouvernement 
à cet effet; 
 
ATTENDU que l’article 242 de la Loi instituant l’union 
civile et établissant de nouvelles règles de filiation 
(L.Q. 2002, c. 6) prévoit que jusqu’à ce qu’un 
règlement du gouvernement soit adopté, ces droits 
sont ceux que prescrit le Tarif des frais judiciaires en 
matière civile et des droits de greffe; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 
5 mars 2012, par Jonathan Moreau, conseiller no 3; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été 
remise aux membres du Conseil au plus tard deux 
jours juridiques avant la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 681-2012 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 : DROITS EXIGIBLES 
 
Les droits exigibles par la Municipalité, pour la 
célébration d’un mariage ou d’une union civile, sont 

ceux prescrits par le Tarif des frais judiciaires en 
matière civile et des droits de greffe, soit 263 $ 
auxquels est ajouté un droit de 87.25 $ lorsque le 
mariage civil ou l’union civile est célébré à l’extérieur 
de l’hôtel de ville. 
 
Ces montants seront indexés au 1er avril de chaque 
année par le gouvernement et feront partie 
intégrante du présent règlement comme s’ils avaient 
été adoptés par la Municipalité. 
 
Suite à chaque célébration de mariage ou d’union 
civile sur le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire par le célébrant désigné par la résolution 
no 15086-07-2011, un montant de 100 $ lui sera 
versé par la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
ARTICLE 3 : MOMENT OÙ LES DROITS DOIVENT 
ÊTRE PAYÉS 
 
Les droits prévus au présent règlement sont 
payables avant la publication du mariage ou au 
moment de la dispense de publication, le cas 
échéant. 
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 6e JOUR DE 
MAI 2013. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
SYSTÈME DE PROTECTION VIDÉO 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire installer des 
systèmes de protection vidéo au garage municipal, 
salle communautaire et à l’hôtel de ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à 
procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
RACCORDEMENT DU PUITS CROTEAU  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au 
raccordement du puits Croteau (conduites, bâtiment 
et adoucisseur); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à 
procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

AUTORISATION AU RELAIS POUR LA VIE 
 
ATTENDU QUE la première édition du Relais pour la 
vie Lotbinière aura lieu à Saint-Apollinaire, les 8 et 
9 juin prochain; 
 
ATTENDU QUE cet événement a pour objectif 
d’amasser des fonds pour la Société canadienne du 
cancer; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité du Relais 
pour la vie Lotbinière ont fait une demande auprès 
de la Municipalité afin d’obtenir le terrain des loisirs 
gratuitement pour cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la demande et de fournir gratuitement le 
terrain des loisirs et ses équipements au Relais pour 
la vie de Lotbinière, les 8 et 9 juin 2013. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PUBLICITÉ – SEMAINE DE LA 
MUNICIPALITÉ 2013 DU PEUPLE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE pour la neuvième année 
consécutive, le Peuple Lotbinière publiera un cahier 
spécial ayant trait à la Semaine québécoise de la 
municipalité 2013, qui se déroulera du 2 au 8 juin 
prochain; 
 
ATTENDU QUE ce cahier spécial permet aux 
citoyens et citoyennes d’en connaître davantage sur 
les municipalités, les services offerts, les activités 
prévues, les nouveaux développements, etc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU majoritairement 
 
Que la Municipalité de St-Apollinaire réserve un 
espace, dans le cahier spécial du 20 mai, à un coût 
de 475 $ pour une demi-page en couleur. 
 
Adopté à la majorité 
André Sévigny, conseiller no 5 vote contre 
 

 
ACHAT D’UNE CARTE POUR LE BANQUET 
HOMARDS DU CLUB LIONS 
 
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire a 
invité les membres du Conseil municipal à participer 
à leur banquet aux homards, le samedi 11 mai 
prochain; 
 
ATTENDU QUE cette activité est une belle 
opportunité de fraterniser et de contribuer aux profits 
des enfants qui luttent contre la rougeole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’une carte pour l’activité du 11 mai 
prochain, pour un coût total de 75 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
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INSCRIPTION À LA CLASSIQUE DE GOLF DES 
ÉTOILES 
 
ATTENDU QUE le 15 juin prochain se tiendra la 
classique de golf des étoiles 2013; 
 
ATTENDU QUE ce tournoi est une activité-bénéfice 
dont les profits sont remis à la Fondation Philippe 
Boucher; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer financièrement à cette activité pour un 
coût total de 790 $ afin de supporter généreusement 
les enfants défavorisés de notre milieu.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

 
ACHAT D’UN TERRAIN PORTANT LE NO DE 
LOT 3 383 888 
 
ATTENDU QUE la Municipalité planifie l’implantation 
d’un puits sur une partie du lot 3 383 888 sis sur le 
rang Bois-Joly ; 
  
ATTENDU QU’une promesse d’achat a été signée 
entre la Municipalité de Saint-Apollinaire et madame 
Chantal Mainguy et monsieur Alain Croteau le 
12 mars 2012; 
 
ATTENDU QUE le prix d’achat du terrain, incluant 
tous les forages et aménagement situés à l’intérieur 
du périmètre de ce terrain est de 40 000 $ que 
l’acheteur convient de payer entièrement lors de la 
signature de l’acte de vente et de servitude; 
 
ATTENDU QUE la compensation pour la servitude 
d’accès est de 5000 $ que l’acheteur convient de 
payer entièrement lors de la signature de l’acte de 
vente et de servitude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité achète la propriété suivante : 
 

 le terrain portant le numéro de lot 3 384 445  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière avec tous les aménagements et 
équipements dessus construit. Cet immeuble, 
situé sur le rang Bois-Joly, est d’une superficie 
approximative de 3600 m2 (38 750 pi2) ; 

 
 
 
 

 une servitude de 6 m (20 pi) de largeur par 
environ 250 m de longueur (821 pi) pour que 
l’acheteur puisse avoir accès à l’immeuble décrit 
précédemment. 

 
Le prix d’achat du terrain, incluant tous les forages et 
aménagements situés à l’intérieur du périmètre de 
ce terrain, est de 40 000 $ et la compensation pour 
la servitude d’accès est de 5000 $. 
 
Ces 2 montants étaient valides jusqu’au 
31 décembre 2012 et pour chaque période de 6 mois 
consécutifs, ils seront majorés du taux 
correspondant à l’indice des prix à la consommation 
en vigueur à chacune de ces dates. 
Que la mairesse et la directrice générale soient 
autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Apollinaire les actes relatifs à cette 
transaction. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 21 MAI 2013 
 
ACHAT D’UNE CARTE POUR LE GALA 
JEUNEXCELLENCE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE la 4e édition du Gala 
JeunExcellence Lotbinière 2013 aura lieu le 1er juin 
prochain à la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE ce gala a pour objectif d’honorer les 
jeunes de 16 à 35 ans dans leur domaine respectif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’une carte pour cet évènement, au 
coût de 45 $. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ENGAGEMENT AUPRÈS DU MDDEFP 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme 
SNC-Lavalin pour la préparation et le dépôt de 
demandes d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP) pour le 
développement résidentiel du secteur des fleurs; 
 
ATTENDU QUE le requérant de cette demande est 
la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au 
MDDEFP, lorsque les travaux du projet ci-haut 
mentionné seront achevés, une attestation signée 
par un ingénieur quant à sa conformité avec les 
autorisations accordées. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DES RUES 
DU GRAND-DUC ET DES PINS 
 
ATTENDU QUE Gestion R.D.(2003) inc. a reçu 
l’autorisation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) pour la construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout dans le 
prolongement des rues du Grand-Duc et des Pins, 
sur les lots 5 201 849 et 3 688 394, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat de 
réception provisoire approuvé par la firme SNC-
Lavalin incluant la liste des travaux à compléter pour 
ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement des 
rues du Grand-Duc et des Pins, soit les 
lots 5 201 849 et 3 688 394 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière.    
 
Les rues cédées gratuitement à la Municipalité par 
Gestion R.D. (2003) inc. sont considérées comme 
rues publiques, mais le promoteur ne sera pas 
dégagé de son engagement et de ses 
responsabilités quant à la bonne exécution et à la 
réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien des rues 
une fois l’acte de cession signé par les deux parties. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture, à signer pour 
et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à cette 
cession. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 

Prochaine séance du Conseil : 
le lundi 8 juillet  

FÉLICITATIONS 
 
La Municipalité de Saint-Apollinaire tient à féliciter le Regroupement des jeunes de Lotbinière pour l’implication sociale des jeunes concernant le 
projet « Quand t’es plein, fais pas le malin! » 
 
Des jeunes de 12 à 17 ans de Lotbinière ont imaginé des slogans originaux et accrocheurs pour en faire des autocollants pour voitures afin de 
sensibiliser la population à l’alcool et la drogue au volant.  
 
Le dévoilement a eu lieu le 29 mai dernier à la Maison des Jeunes de St-Apollinaire. 
 

Des autocollants sont disponibles au bureau municipal.  Bravo pour votre beau travail! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

JUIN 
Sam. 15 Le grand Défi Pierre Lavoie (Route 273) 

Dim. 16 Fête des Pères 

Merc. 19 L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la biblio. 

Lundi 24 
Bureau municipal et SAAQ sont FERMÉS pour la Fête 
nationale du Québec 

Jeudi 27 Ouverture du Marché public, à 15 h, au IGA Veilleux 

 

JUILLET 

Lundi 1er 
Bureaux de la SAAQ et municipal FERMÉS pour la Fête 
du Canada 

5-6-7 
Portes ouvertes au Domaine Joly-De Lotbinière pour les 
résidents de St-Apollinaire 

Lundi 8 
Séance ordinaire du Conseil, à 19 h 30, à la salle du 
Conseil 

Merc. 3 
Assemblée publique de consultation concernant le règl. 
no 694-2012, à 19 h, à la salle du Conseil 

Lundi 15 Assemblée générale annuelle de la Corporation des aînés 

Lundi 29 Bureau municipal fermé pour les vacances 

Mardi 30 Bureau municipal fermé pour les vacances 

Merc. 31 Bureau municipal fermé pour les vacances 

 

 

 

POCHETTES POUR 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se présenter 
au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer 
une pochette des nouveaux arrivants.   
 

 

 

 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

À compter 21 juin prochain,  
le bureau municipal fermera à 15 h 

le vendredi, et ce, jusqu’au vendredi  
30 août 2013 

 

NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE 

Contribution volontaire annuelle 
 
À ce jour, une somme de 44 009 $ a été recueillie pour la 
C.V.A. Pour remercier toutes les personnes ayant participé 
bénévolement à notre campagne de financement annuelle, un 
5 à 7 a eu lieu le 24 mai dernier à la salle de l’âge d’or. Une 
quinzaine de personnes étaient présentes à cette activité. 
Encore une fois, nous remercions tous nos bénévoles. Vous 
êtes des personnes importantes dans la réussite de notre 
campagne de financement, Merci aussi au Club de l’âge d’or 
pour nous avoir prêté leur salle pour cette occasion.  

 
Nous voulons également remercier nos généreux 
commanditaires qui nous ont permis d’organiser gratuitement 
cette activité, soit IGA Veilleux pour le repas, Tim Hortons 
pour le café et leur dessert et à la Quincaillerie Placide 
Martineau inc. qui nous offert quatre bons d’achat de 20 $ 
ainsi qu'aux personnes qui ont préparé le repas. 

 
Comme vous le savez sans doute, organiser une campagne de 
financement ne se fait pas toute seule, mais en équipe. C’est 
pourquoi nous voulons également remercier toutes les 
personnes faisant partie de notre Comité de la C.V.A. ainsi 
qu’aux bénévoles qui participent, d’année en année, à la 
préparation des enveloppes. 

 
Nous voulons également souligner la participation des 
Chevaliers de Colomb qui ont accepté de commanditer les 
frais engendrés par l’impression de la documentation qui est 
remise à chaque foyer de la paroisse.  

 
En terminant, nos remerciements s’adressent à vous, 
paroissiennes et paroissiens, qui avez généreusement accueilli 
nos bénévoles. Mais, la tâche de ceux-ci n’est pas terminée 
car il reste encore des secteurs qui n’ont pas été visités par 
manque de bénévoles. C’est pourquoi notre campagne se 
poursuit. Ainsi, si vous n’avez pas encore reçu la visite de l’un 
de nos bénévoles ou que la personne bénévole n'est pas 
retournée chercher votre enveloppe, vous pouvez remettre 
votre don par la poste ou le remettre directement au 
Secrétariat de la Fabrique. 

 
Pour les personnes qui auraient été oubliées dans la liste, 
veuillez considérer ces remerciements comme les vôtres. 

 

Remerciements 
 
Nous tenons à remercier les résidents de la Maison des ainés 
pour le don de 3 019 $ fait à la Fabrique pour réaliser des 
travaux urgents à l’église ainsi qu'à la Quincaillerie Placide 
Martineau qui a fourni le prélart de la salle de bain. 

 

NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE 

http://canada411.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Apollinaire/Tim-Hortons-St-Apollinaire/5990034.html?what=Tim+horton&where=Saint-Apollinaire&le=48a4a7a5f6
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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 jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  

Et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 

 

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 et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

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

 

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

