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Premièrement, j’aimerais souligner les 30 ans de service de M. Jacques Martineau au sein de notre 
municipalité. Notre conseil municipal est très reconnaissant de la qualité de son travail. Pendant ces 
30 années, M. Martineau s’est dévoué pour notre municipalité, car le bien-être des citoyens lui tient à 
cœur. Merci, M. Martineau, nous vous souhaitons une bonne santé et nous l’espérons, encore quelques 
années au service de notre municipalité. 
 
Le 11 avril dernier se tenait notre soirée des bénévoles. Plus de 250 personnes ont participé à cet 
évènement, qui est très apprécié. Plusieurs d’entre eux ont reçu un hommage témoignant de leur grand 
dévouement et attachement à leur organisation. Parmi ceux-ci, 2 grands bénévoles furent choisis, soit 
Mme Thérèse Legendre pour son travail comme présidente de l’Entraide et M. François Martineau comme 
président de la Fabrique. Félicitations à vous deux, vous méritez grandement cet honneur. Cette année, le 
Prix Desjardins, remis par Mme Diane Moreau représentante de la Caisse du Cœur de Lotbinière, fut 
décerné au Cercle de Fermières. Merci pour votre beau travail! 
 
Toujours concernant le bénévolat, le 19 avril, le Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire organisait un 
brunch pour célébrer les 100 ans de fondation de leur mouvement. Environ 200 personnes étaient 
présentes. Nous avons eu droit à un montage vidéo qui nous présentait l’historique du Cercle de Fermières 
au Québec, ce fut très instructif. Félicitations aux Fermières de Saint-Apollinaire qui œuvrent depuis plus 
de 60 ans dans notre communauté. 
 
Chaque année, la société d’horticulture organise une corvée horticole. Si vous êtes disponible le 30 mai 
prochain, vous serez les bienvenus pour donner un coup de pouce à la société d’horticulture. Lors de cette 
journée, il y aura une corvée pour faire l’aménagement paysager sur le site de notre nouvelle enseigne 
lumineuse, situé au coin de la Route 273 et de la rue Principale. Si cette activité vous intéresse, veuillez 
contacter Mme Huguette Dagenais au 418 881-3219. 
 
La construction de notre centre multifonctionnel est presque terminée. Afin de vous faire découvrir ce 
merveilleux bâtiment, la municipalité organisera deux événements distincts. D’abord, c’est avec plaisir que 
nous tenons à vous accueillir le 7 juin prochain lors d’une journée porte ouverte. Vous pourrez alors faire la 
visite complète de notre centre. Votre conseil municipal et quelques employés municipaux seront présents 
pour vous guider. Les heures de visite seront de 10 h à 16 h. Quelques jours avant la visite, nous vous 
ferons parvenir un rappel par la poste pour vous confirmer l’événement. Plus tard, probablement au mois 
d’août, nous procéderons à l’inauguration officielle. À cette occasion, des activités seront organisées et nos 
2 députés, des dignitaires et les médias de la région seront présents. De nouveau, vous serez invité à 
participer à ce grand évènement pour notre municipalité. La construction de notre centre a été réalisée 
dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec. 
 
Je vous rappelle qu’il y a 2 endroits pour déposer votre gazon et feuilles mortes. L’un se situe à l’entrée de 
la rue des Vignes et l’autre sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir à incendie). Il est important 
de ne pas déposer vos sacs de plastique dans le conteneur, laissez vos sacs à côté du conteneur. Il est 
strictement interdit d’y déposer tout autre déchet. 
 
 
Bernard Ouellet, 
Maire 
 



 3 

Service de l’urbanisme 
 

La berce du Caucase 
 

La berce du Caucase est une grande vivace de la famille de la carotte. S’échappant des jardins, elle colonise 
rapidement les milieux frais, humides et perturbés, comme les berges de cours d’eau, les fossés, les bords de routes 
et de chemins de fer, les terrains vagues et les champs. 
 
Malheureusement, la plante a commencé à s’installer dans différentes municipalités telles que St-Isidore, Saint-
Charles, Saint-Nicolas (Lévis), St-Henri, St-Lambert, Beaulac-Garthby, Kinnear's Mills, Saint-Antoine-de-Tilly et 

plusieurs sites sur le territoire de la ville de Lévis. Si vous pensez que cette plante est présente sur votre terrain, veuillez la signaler en la 
prenant en photo, ainsi qu’en téléphonant à votre municipalité et au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs au 1-800-561-1616.  
 

Pour l’éradiquer, il est possible de la contrôler en arrachant les plants dès l’apparition de nouvelles repousses. Il faut sectionner les 
racines à une profondeur de 20 cm sous la surface du sol à l’aide d’une pelle. Détruire les résidus en les disposant dans des sacs de 
plastique robuste et hermétique placés au soleil pendant un minimum d’une semaine.  
 

N’oubliez pas de vous protéger! Portez des habits protecteurs non absorbants (pantalon, manches longues, gants, etc.) en surveillant la 
jonction des vêtements. Protégez votre visage à l’aide d’une visière. 
 

Voici quelques sources d’information sur la berce du Caucase : 

 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 

 http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase 
 

La berce du Caucase peut causer des plaques rouges gonflées, des cloques, des ampoules et même des brûlures. Si vous avez été en 
contact avec la berce ou si vous désirez plus d’information sur les mesures à prendre en cas de brûlure, communiquez avec info-
santé. 
 
Comment la reconnaître? 
 

 Hauteur de 2 à 5 mètres (6 à 16 pieds).  
 Floraison estivale blanche en ombrelles aplaties.  
 Tiges robustes, avec taches rougeâtres et poils blancs rudes. 
 Rosette de grandes feuilles (jusqu’à 3 mètres (10 pieds) profondément découpées et 

dentées, face inférieure lisse à légèrement écailleuse. 
 

Limitez la propagation de cette plante. Et avant toute tentative de contrôle, s’assurer de bien identifier la berce du Caucase. 
 
 

Votre puits doit en tout temps : 
 

 Être munie d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine, aux infiltrations d’eau. 
 La finition du sol autour du puits doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en 

direction du puits sur une distance de 1 mètre. 
 Le puits doit être repérable visuellement. 

 

 

Compilation des demandes de permis avril cumulatif 

 Construction bâtiment principal 14 49 

 Construction bâtiment complémentaire 14 20 

Rénovation 19 27 

Autorisation 18 31 

Installation septique 6 9 

Puits 5 6 

Lotissement 1 2 

Total 77 144 
 

Pour toutes demandes d’information, n’hésitez pas à communiquer 
avec mes collaboratrices au 418 881-3996 au poste 224, Louise Camiré, 
inspecteur en bâtiment et en environnement ou le poste 235, Nathalie 
Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint ou le 
poste 229, Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme. 
 
N’hésitez pas également à visiter le site internet de la Municipalité au 
www.st-apollinaire.com 
 

     Bon printemps à tous!  Votre ami, Urbain Fleury 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase
http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLICS
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE 

DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE 

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N
O
 749-2015 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N
O
 590-2007  

ET SES AMENDEMENTS  
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
29 avril 2015, le conseil de la Municipalité a adopté le 
second projet de règlement n

o
 749-2015 modifiant le 

règlement de zonage numéro 590-2007 et ses 
amendements afin de modifier les tableaux 8 et 9 de 
l’article 5.2 relatifs aux constructions complémentaires à une 
habitation et de modifier le texte de l’article 6.3 relatif 
au logement d’appoint dans une résidence unifamiliale. 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées 
des zones visées et des zones contiguës afin que les 
règlements qui les contiennent 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 personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions 
du projet peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité 
aux heures régulières d’ouverture. 
 
Pour être valide, toute demande doit : 
 
1. Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la 

zone d’où elle provient; 
2. Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 

27 mai 2015; 
3. 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. 

 
Une copie de ce second projet de règlement peut être 
obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande au bureau municipal aux heures régulières 
d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
qui n’aura 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 Saint-Apollinaire le 19 mai 2015.  
 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

POUR LE RÈGLEMENT 751-2015 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 mai 2015, le Conseil 
a adopté le projet de règlement n

o
 751-2015 intitulé : 

Règlement modifiant le règlement de zonage n
o
 590-2007 et 

ses amendements afin de modifier les limites de la 
zone 183 et de créer la zone 183.1R. 
 
Le projet de règlement n

o
 751-2015 contient des 

dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peut 
être consulté au bureau municipal, 11, rue Industrielle, 
pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au 
vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 27 mai 
2015 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre 
est d'expliquer les projets de règlements, les conséquences 
de leur adoption, les dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire et les modalités d'exercice de ce droit. Les 
personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer 
sur les projets de règlements seront entendus à cette 
consultation. 
 
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 19 mai 2015. 
 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 

 

 

PORTE OUVERTE 
CASERNE DE POMPIERS 

LE 31 MAI 
De 10 h 30 à 14 h 30 

 
Venez visiter la caserne de Saint-Apollinaire avec la 
famille! 
 

 Visite du bâtiment et des camions 
 Vente de hot-dogs 
 Démonstrations 
 Jeu gonflable 
 Mascotte 
 Et bien plus… 

 

Bienvenue à tous!
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En détournant les résidus verts du site 

d'enfouissement, vous contribuez ainsi à : 

 Réduire la quantité de nos déchets et de la 

pollution dans les sites d'enfouissement;  

 Sauvegarder l'eau, une ressource naturelle;  

 Gagner du temps;  

 Réduire les coûts de gestion des matières résiduelles;  

 Éviter l'usage d'engrais chimique, une belle façon 

d'économiser!  

Cet été, pensez vert,  

HERBICYCLEZ! 

L'herbicyclage est une technique simple qui consiste à laisser au sol 
le gazon coupé (rognures) après la tonte de la pelouse. En se 
décomposant au bout de deux jours, cette herbe coupée constitue 
une précieuse source de minéraux et un engrais azoté naturel. 

 

 

 

 

 

Comment Herbicycler? 
 
 Avec une tondeuse déchiqueteuse ou simplement en ajoutant 

des lames déchiqueteuses à votre tondeuse, vous êtes fin prêt 
à faire de l'herbicyclage; 

 
 Il est conseillé de couper fréquemment le gazon pour le laisser 

toujours à une hauteur d'environ 7 cm (3 pouces). Cela vous 
assurera une pelouse vigoureuse. De plus, votre sol conservera 
son humidité et vous préviendrez l'invasion des mauvaises 
herbes et des insectes; 

 
 Tondez votre pelouse régulièrement, ajustez la lame de la 

tondeuse entre 6 et 8 cm du sol; 
 
 Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre 

en période de dormance et à la prochaine pluie, elle reverdira. 
Évitez aussi de tondre lorsque le gazon est mouillé.   

 
 Si vous avez une trop grande 

quantité de gazon coupé, 
laissez-le sécher et utilisez-le 
ensuite comme paillis ou 
engrais dans le jardin, les 
plates-bandes et au pied des 
arbres. 

 

 

BARILS RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE 

 
La Municipalité de Saint-Apollinaire a des barils récupérateurs 
d’eau de pluie à vendre, au coût de 35 $ chacun, taxes 
incluses. 
 
Il vous suffit de passer au bureau municipal, payer votre baril 
et celui-ci vous sera livré à votre domicile. 

 
VOTRE BARIL : 

 

 Il peut contenir 200 litres d’eau. 
 Il a été récupéré et servait au départ de contenant pour 

le transport d’aliments (olives, cerises, etc.). 
 Il est muni d’une moustiquaire pour éviter que les 

insectes s’y reproduisent. 
 Il possède une sortie pour évacuer le surplus d’eau. 
 Il permet de réduire le ruissellement de l’eau de surface 

en période de forte pluie. 
 Il est utile pour arroser les plantes et la pelouse, laver la 

voiture, etc. 

 
INSTALLATION : 

 

1. Mettre le sol à niveau et le compacter sur une superficie 
de 60 cm X 60 cm. 

2. Installer une base faite de bois ou de béton d’une 
épaisseur de 20 cm qui élèvera le baril. 

3. Couper la gouttière à 20 cm au-dessus du baril. 
4. Installer deux coudes séparés par une section de 15 cm 

de gouttière. 
5. Mettre le baril en place avec la moustiquaire. 

 
ENTRETIEN : 

 

 Retirer les débris, les feuilles et aiguilles régulièrement 
pour ne pas obstruer la moustiquaire. 

 Avant le gel, séparez votre baril du système de gouttière 
et retournez-le. 

 Replacer le système de gouttière initial  
pour la saison hivernale. 

 

Téléphone : 418 881-3996 
Courriel : municipalite@st-apollinaire.com 

 
 

 

La Municipalité de Saint-Apollinaire est 
maintenant sur Facebook. Nous vous 

invitons à aimer notre page. 
 
 

 
 
  

Saviez-vous que l'herbe 
coupée mise aux 

ordures représente 
jusqu'à 30 % de tous les 

déchets recueillis 
au cours de l'été? 

   Arrêtons de jeter le 

gazon à la poubelle! 
 

Cet été, profitez du soleil 

en économisant temps et 

efforts : herbicyclez! 

http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Baril_VV_photo_web1.jpg
mailto:municipalite@st-apollinaire.com
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     HORAIRE D’ÉTÉ 
 

 
À compter du 5 juin prochain, le bureau 
municipal et le bureau de la SAAQ 
fermeront à 15 h le vendredi, et ce, 
jusqu’au vendredi 28 août 2015 
inclusivement. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
 
La Municipalité met à votre disposition des composteurs 
au prix de 35 $ l’unité 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. C’est une 
économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au niveau 
de l’achat de vos engrais, tout en contribuant à 
l’amélioration de votre qualité de vie.   
 
Tous ces petits gestes sont importants et permettent la 
diminution de tonnes de déchets au site. Nous en 
sortons tous gagnants, les petits comme les grands! 
 

 

 

GAZON ET FEUILLES MORTES 
 
Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés 
près des conteneurs prévus à cet effet, situés aux 
endroits suivants : 

 
 À l’entrée de la rue des Vignes 
 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du 

réservoir incendie) 
 

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS 
SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR 
Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du 
conteneur.  
 
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles 
majeurs au compostage à grande échelle, car ils 
mettent des centaines d’années à se biodégrader. 
 
Idéalement, utilisez des sacs en papier. Ceux-ci 
sont biodégradables et économiques à l’achat. 

 
Ces conteneurs sont réservés 
EXCLUSIVEMENT pour les feuilles 
mortes et le gazon. Il est 
STRICTEMENT INTERDIT d’y 
déposer tout autre déchet.  

Passez au bureau municipal 

pour payer votre composteur 

et celui-ci vous sera livré à votre 

domicile par la suite. 

Des travaux importants seront réalisés à l’été 
2015 sur un pont situé sur le rang Marigot,  

près de la rue Laurier. 
 

Un détour de 5 km, par le rang Prairie-Grillée, 
sera nécessaire lors des travaux. 

 
Lesdits travaux seront supervisés par le MTQ. 

 
Plus de détails dans la prochaine parution de ce 

journal. 
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Appel d’offres 

Lecture des compteurs d’eau 
 

La municipalité de Saint-Apollinaire demande des soumissions pour la lecture des compteurs d’eau sur le territoire de 
Saint-Apollinaire. Les documents de soumission, ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus gratuitement 
dès le mardi 19 mai 2015 au 11, rue Industrielle à Saint-Apollinaire, G0S 2E0, ou en communiquant avec la directrice 
générale, Martine Couture, par courriel : martine.couture@st-apollinaire.com. 
 
Les soumissions devront être déposées au bureau municipal, avant 11 h le 10 juin 2015, dans une enveloppe scellée 
portant la mention « SOUMISSION POUR LA LECTURE DES COMPTEURS D’EAU ». 
 
La Municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui lui seront présentées. 
 
Donné à Saint-Apollinaire, ce 18e jour de mai 2015. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT(E) AIDE BIBLIOTHÉCAIRE 

À LA BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES LIVRES 
  
La municipalité de St-Apollinaire requiert les services d’un(e) aide à la bibliothèque municipale.  
Le poste est à temps partiel, sur un horaire variable de 20 heures par semaine et pour 7 semaines. Soit du 29 juin au 
28 août. La bibliothèque ferme ses portes durant les 2 semaines de la construction, du 19 juillet au 1er août 
inclusivement. 

 
Responsabilités : 
 
 Faire l’animation d’un club de lecture 
 Être présent à toutes les périodes d’ouverture de la bibliothèque pour faire le service aux usagers 
 Faire le classement, la réparation, le recouvrement des volumes et toutes autres tâches connexes 

 
Exigences : 
 
 Profil recherché : personnes dynamique, capable de travailler en équipe et aime travailler avec les enfants. 
 Bonne maîtrise en informatique. La connaissance du logiciel Symphony pourrait être un atout. 
 Avoir au moins 14 ans. 

 
La municipalité recevra les curriculum vitae jusqu’au vendredi 29 mai à 16 h. 
 
Veuillez faire parvenir la correspondance à : 
 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, Québec  G0S 2E0 

bibliotheque@st-apollinaire.com

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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Bonjour à tous, 
 
Tel que promis, voici un petit retour avec photos des camps 
d'hiver des Scouts AGAPOGIL. L'unité Castor fut la première à 
lancer le bal lors de la fin de semaine du 23 au 25 janvier. 
Installés à la ferme Marichel de St-Agathe, les jeunes Castors ont 
vécu une grande aventure avec un bonhomme LEGO venu de 
l'espace.  
 
Du 6 au 8 février, les Éclaireurs & Pionniers ont fait deux types 
de camping d'hiver. Le camping lourd : tente prospecteur 
chauffée, et notre pionnier a eu la chance d’expérimenter le 
camping léger et a dormi 2 nuits consécutives dans un quinze 
(igloo). Au programme de la fin de semaine il y a eu aussi une 
guerre de fort et une expédition en raquettes où on a retrouvé 
quelqu’un qui s’était « égaré » dans le bois, on a été en mesure 
de se remémorer ce qu’il faut faire si jamais ça nous arrive.  
 
Finalement, la fin de semaine du 13 au 15 février, l'unité des 
Louveteaux a fait leur camp d'hiver au Domaine du lac Vert en 
Mauricie. Une panoplie d'activités attendait les jeunes et tous se 
sont grandement amusés. 
 
J’ai dit! 
 
Jonathan Bernard, Président 
127

e
 groupe Scout AGAPOGIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT  
AU 418 433-0787 

 
Dépannage de garderie (0 à 8 ans) durant l'été du lundi au 

vendredi 8 h à 16 h 

 

 
Activités préparatoires pour la maternelle 

destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans 
 
Lundi et/ou mercredi et/ou vendredi de 8 h 30 à 11 h 30  
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier 
pour 2 fois semaines 
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au 
coût de 10 $ de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et 
vendredis 

 
Ateliers thématiques (2 à 5 ans) 

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

Cours de cuisine pour enfants (5 à 12 ans) 
 

Date : 16 mai, 13 juin 2015    Heure : 9 h 30 à 10 h 30   
Coût : 17 $ + taxes par atelier et les enfants apportent leur 
portion 
 

Cours de cuisine pour adultes avec Marieve Lapointe, 
cuisinière 

 
Venez apprendre différentes recettes et techniques avec 
notre cuisinière professionnelle. Vous pourrez participer et 
goûter aux recettes. 
Date : une fois par mois, le vendredi : 29 mai 2015 : LES 
SUSHIS 
Heure : 19 h à 21 h     Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un 
couple 
 

 

 
 

  

Local à louer à Place Francoeur 

94, rue Principale 

D’une superficie de 168 pi 2 

 

Pour information :  418 881-3996, poste 232      

Martine Couture, directrice générale 
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Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
  

J’aimerais, au nom de toutes les membres Fermières, 
remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre 
invitation le 19 avril dernier en participant à notre brunch. 
Notre activité a connu un franc succès grâce à votre présence 
et nous en sommes très fières. 
 

Remerciements à nos partenaires financiers : 
 
 M. Jacques Gourde, député de Lotbinière-Chutes de la 

Chaudière; 
 M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac; 
 La municipalité de St-Apollinaire;  
 La Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière; 
 Le Service de l’Entraide de St-Apollinaire.  

 

Remerciements à nos donateurs pour les prix de 
présences : 

 
Salon Abrybelle et Salon In-ov, Quincaillerie Placide 
Martineau, Santé Beauté (Mme Solange Beaudoin), 
Boulangerie De Mailly inc., Nuance photographe et 2 livres de 
recettes du Cercle de Fermières. 
 
À toutes les membres Fermières merci pour votre bonne 
collaboration, merci également à notre musicien, M. François 
Tardif et à nos 2 jeunes, Cynthia Labrecque et Marie-Anne 
Cloutier, responsables du vestiaire de même que la tenue de 
l’atelier pour enfants. Je remercie toutes celles qui ont 
exposé leurs pièces. 
 
Un merci particulier à MM. Marcel Cayer, Julien Joanette et 
François Tardif qui ont été d’une aide précieuse pour la vente 
des billets et à Mme Louise Verreault, pour l’atelier de 
bricolage de même que la fabrication des centres de table 
ainsi qu’aux membres Fermières qui y ont contribué. 
 
Le succès est assuré quand on unit nos forces et nos talents, 
encore merci. 
 
Veuillez inscrire à votre agenda la date de la prochaine 
rencontre des Fermières, qui est l’assemblée générale, le 
3 juin prochain à 19 h à la salle des Lions. 
                 
             
Ginette Moreau 
Responsable des communications 
 
 
Pour toute information, communiquer avec Isabelle Croteau, 
présidente : 581 982-0646. 
 

 
 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
La semaine du 12 au 18 avril avait lieu la semaine de 
l’action bénévole. Cette semaine est l’occasion de 
reconnaître le travail immense accompli par les bénévoles 
et de leur rendre hommage. 
 
Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour 
mener une action non salariée en direction d’autrui, en 
dehors de son temps professionnel et familial. 
 
Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l’esprit de 
responsabilité. 
 
Sincères remerciements à la Municipalité de Saint-
Apollinaire pour cette magnifique soirée de 
reconnaissance et FÉLICITATIONS aux bénévoles honorés. 
 

 
Une politique du vieillissement est urgente : c’est ce que 
demande le Réseau FADOQ. Déjà des chercheurs et des 
actuaires sonnent l’alarme. 
 
Gardons le cap sur la valeur de notre contrat social et 
réjouissons-nous de notre bouton argenté. Boutonnons-
nous un meilleur avenir ensemble. 
 

ACTIVITÉS À VENIR  
 

22 mai 19 h 30 Baseball poche 

 
Toutes nos activités sont terminées. Nous sommes 
satisfaits de votre participation. Au plaisir de vous revoir 
aussi nombreux à l’automne. Parlez-en à vos voisins et 
amis. 
 
Lina Desrochers,  
Présidente 

 

 
 
 
 

À SURVEILLER : 
 23 mai : Paintball 
 17 juin : AGA du Regroupement des jeunes de 

Lotbinière 
 

BON COUP DES JEUNES : 
7 jeunes du RJL ont été nominés lors de la soirée 
reconnaissance du bénévolat de Lotbinière et la soirée 
des bénévoles à St-Apollinaire  

http://www.fadoq.ca/fr/
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Donnez à L’Oasis de Lotbinière, ce n’est pas fou! 
Et voici pourquoi ? 

 

J’en suis à ma 3e année à fréquenter les dirigeants bénévoles de 
L’Oasis qui s’occupent des personnes qui ont une problématique en 
santé mentale. Ça peut être pour une dépression, pour des personnes 
qui n’ont pas d’amis, qui souffrent d’anxiété, qui ont très peu d’estime de 
soi, qui ont perdu leur emploi et bien d’autres causes. 
 

Lorsque je suis arrivé pour la première fois, il y avait quelque 
70 personnes et aujourd’hui, on en compte plus d’une centaine. On 
m’avait exposé leurs besoins et il m’apparaissait évident que la maison 
actuelle était beaucoup trop petite. Il fallait l’agrandir ou en bâtir une 
nouvelle. 
 

Il y avait trop d’inconnus pour l’agrandissement et aucun entrepreneur 
ne voulait faire ce travail et il n’y avait pas de locaux qui convenaient. La 
solution était donc de bâtir, mais à quel prix. Qui seraient les 
partenaires? On a fait appel aux Lions qui s’étaient chargés de la 
construction de la Maison de répit qui a coûté un million de dollars et qui 
est maintenant complètement payée après 5 ans, sans subvention 
gouvernementale. 
 

Les Clubs Lions de Laurier-Saint-Flavien, de Saint-Agapit et de Saint-
Apollinaire mettraient une mise de fonds de 30 000 $ et demanderaient 
une subvention à leur Fondation Internationale pour une somme de 
100 000 $ américains. La demande est maintenant acheminée et nous 
aurons une réponse à la fin de juin prochain.  
 

Avec la vente de la vieille maison, on pourrait dépasser les 250 000 $. À 
ce jour, nous avons recueilli plus de 200 000 $. Le projet avec l’achat du 
terrain, la construction, l’aménagement et l’ameublement est estimé à 
environ 550 000 $. Ce qui signifie qu’il nous reste 100 000 $ à recueillir. 
 

Nous avons bon espoir d’atteindre notre objectif avec votre généreuse 
participation financière en voulant construire à compter du mois d’août 
prochain. Nous avons besoin de chacun et chacune de vous dans ce 
projet humanitaire. Pouvons-nous laisser des personnes vulnérables et 
souvent sans espoir, seules, pour prendre en main leur destinée? 
 

Je ne pouvais imaginer qu’il y avait des gens en difficulté financière à tel 
point que certaines familles n’ont pas les moyens de manger 
convenablement trois fois par jour, que le mari et la dame sont sans 
travail et pourtant cela existe. 
 

Actuellement, il y a 40 personnes provenant de L’Oasis qui sont sur le 
marché du travail à temps complet ou à temps partiel et il y a un 
professionnel de la santé qui les rencontre pour les aider à poursuivre 
cette mission que s’est donnée cette organisation. C’est un beau défi. 
 

Je ne suis pas un spécialiste de la Maison, mais je vois bien qu’il y a de 
la misère dans chacune des municipalités de notre MRC. On ne peut 
rester insensible à des gens de chez-nous qui ont besoin de nous.  
 

Donnez à l’Oasis, ce n’est pas fou! 
 

Merci de votre générosité, 
 
 

Lion Benoît Côté, coordonnateur de la souscription pour la Maison de 
L’Oasis. 
 
 

Faites votre chèque à Oasis-Maison, 117, rue Principale, 
Saint-Flavien, G0S 2M0 

CLUB LIONS 
 

 
Ami(e)s Lions et gens de St-Apollinaire! 
 
Les Lions ont tenu quelques activités de cueillette de dons 
pour les fondations.  
 
D'abord l'activité de Dépistage du diabète tenue le 5 mars à 
la pharmacie Brunet; 
 
Lions en vue, les 5 et 6 mars au IGA. Nous vous 
remercions de votre générosité. Je tiens également à 
remercier les responsables de ces activités: les Lions 
Francine St-Laurent et Marcel Bergeron et la compagne 
Thérèse Legendre. L'argent recueilli va à la Fondation des 
maladies de l'œil pour la recherche. 
 
Nous vous avons aussi sollicités pour le Suçons-Dons, le 
25 avril; ce fût une très belle cueillette grâce à votre grande 
générosité. Cet argent servira à la recherche sur le diabète 
juvénile.  
 
Je remercie tous les membres Lions et compagnes qui ont 
participé à ces activités, tous les donateurs, le Marché IGA 
et la Pharmacie Brunet. 
 
Lors d’une belle soirée, le 10 avril, nous avons intronisé un 
nouveau membre en la personne de Madame Isabelle 
Croteau. Bienvenue parmi nous Lion Isabelle et aussi toute 
personne intéressée à servir la communauté. 
 
Le Club Lions a également fait un don de 250 $ pour la 
« Course 4 Vents » qui aura lieu le 14 juin prochain. Des 
membres Lions en assureront la sécurité.  
 
On a aussi fait un don de 200 $ pour 4 membres qui 
marcheront pour le « Relais pour la vie ». 
 
N’oubliez pas que vous pouvez louer notre salle en 
contactant Lion Marcel Croteau au 418 805-5241. 
 
Merci de votre belle collaboration! 
 
Lion Denise Gendron 
Présidente 2014-2015 du Club Lions de St-Apollinaire  
  

 

LICENCE CHIEN 
 

Une licence est obligatoire, en vertu de la réglementation municipale. 
Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au coût de 20 $ pour le 
premier chien et 25 $ pour le deuxième, s’il y a lieu.  

Vous pouvez également inscrire votre animal en remplissant le 
formulaire sur notre site internet et nous poster un 
chèque fait à l’ordre de la Municipalité de St-
Apollinaire. Le tout doit être acheminé à nos bureaux, 
au 11, rue Industrielle. L’enregistrement, ainsi que la 
médaille de votre chien vous seront transmis par la 
poste dans les jours suivants. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b2fd3N68dNsZ3M&tbnid=4PBDwN4ulvfq6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://1pas-1sourire.overblog.com/l-a%C3%AFoli-de-l-amiti%C3%A9&ei=7Mg5U_mVB-m2yAGimIHYBw&bvm=bv.63808443,d.aWc&psig=AFQjCNFEhBXoN7SMVM6fiPkvXJhqSKGqfA&ust=1396382283245219
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b2fd3N68dNsZ3M&tbnid=4PBDwN4ulvfq6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://1pas-1sourire.overblog.com/l-a%C3%AFoli-de-l-amiti%C3%A9&ei=7Mg5U_mVB-m2yAGimIHYBw&bvm=bv.63808443,d.aWc&psig=AFQjCNFEhBXoN7SMVM6fiPkvXJhqSKGqfA&ust=1396382283245219
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

Retour à la terre 
 
Le mois de mai convoque bien des gens en bordure de leur 
jardin. La mise en terre des semences qui donneront à 
l’automne les fruits. Aussi, bien des familles se rassemblent 
pour la mise en terre de l’un de leurs membres. 
 
Le départ d’un être cher cause un déchirement et oblige à 
avoir la confiance du semeur pour l’avenir. À travers mon 
témoignage, plusieurs personnes reconnaîtront le chemin 
qu’elles ont elles-mêmes parcouru. 
 
« Voir mon père agoniser me transperçait le cœur. Pendant 
que cette situation me glaçait le sang, je savais qu’il avait 
besoin de chaleur humaine. Et pourtant, je n’avais que ma 
présence à lui offrir. Pars en paix, Dieu t’accueille. » 
(24 janvier 2000) 
 
Comment expliquer cet espace? L’espace de la mort jusqu’à la 
mise en terre de la personne que nous aimons. Dans le 
tourbillon de nos émotions, notre perception des réalités du 
ciel est nébuleuse et semble nous échapper. Pour nous 
sécuriser, nous nous accrochons aux choses concrètes : 
chants, objets et espaces qu’elle a aimés. Nos choix prennent 
une importance extrême, nous voulons ce qu’il y a de mieux. 
 
« Et chaque fois que je passais devant le cimetière, je pensais 
à mon père qui reposait au charnier ». (janvier, février, mars et 
avril 2000) 
 
Mais souvent, nous oublions où commence notre vraie vie. 
Jésus a su recourir à nos mots pour nous parler des réalités 
divines et chaque fois, son vocabulaire fait référence à la fête 
(festin, joie, danse, jubilation). « Entre dans la joie de ton 
Seigneur! » (Mt 25,23). Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait 
à la fin de sa vie : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie! » 
 
Accéder au Royaume, atteindre le Ciel, c’est prendre en 
considération le message de Jésus qui est Vérité et Vie et 
l’appliquer dans le quotidien de notre vie. Croire, c’est s’en 
remettre à Dieu et le laisser agir! Comme l’enfant qui se jette 
avec confiance dans les bras de son père. 
 
« Le jour de son inhumation arriva, rien ne pouvait 
m’empêcher de lui offrir le bien le plus précieux, ma 
présence… » (Mise en terre, 6 mai 2000) 
 
S’approcher de Dieu, c’est vivre de sa vie pour expérimenter 
et goûter son amour. 
 
« Le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ, 
notre Seigneur » (Rm 6, 23). 
 
Au festin des noces de l’Agneau, nous y vivrons la tendresse, 
l’amour et la joie en surabondance. Lui près de moi… et moi 
près de Lui. 
 
Que nos regards soient remplis d’espérance! 
  
Sylvie Bibeau,  
Intervenante en pastorale 

 

Vous cherchez un gardien ou  
une gardienne d’enfants? 

 
Voici les jeunes de St-Apollinaire qui ont réussi leur cours de 
gardiens avertis offert par la Croix-Rouge!  
 
Vous pourrez obtenir une liste de ces gardiens en contactant 
votre Municipalité!  
 
Nous tenons donc à féliciter Déreck Côté, Ismaël Rousseau, 
Christopher Morin, Elie Gaudreault, Jérémy Demers, Anthoine 
Croteau, Frédéric Marion, Philippe Bernard, Daphnée Paquet, 
Anaïs Bilodeau, Charlotte Tremblay, Béatrice Dubreuil, Eliana 
Morissette, Ariane Loiselle, Maya Vaillancourt, Annabelle Vézina, 
Alix Blanchet, Nelly Rousseau, Alisson Bergeron, Malorie 
Demers, Rémyane Jacques, Saskya Gagnon-Fortin, Simon Olivier, 
Hélèna Parent, Jean-Philippe Beauchemin.  
 
Nous vous souhaitons de belles années de gardiennage! 

 
 

Julie Rousseau, responsable 
Mariane Giguère, assistante 

 

 

 

 
 
 

Bénévoles recherchés 
 
Aide Alimentaire Lotbinière est un organisme dédié à offrir la sécurité 
alimentaire aux résidents de la MRC de Lotbinière. 
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui ont un peu 
de temps et d’énergie à offrir.  
Joignez-vous à notre équipe pour la préparation et la distribution de 
paniers alimentaires à notre entrepôt de Laurier-Station. 
Nous aurions besoin de vos services deux jeudis par mois et nos 
préparatifs débutent à 9 h. 
Toute personne répondant à ces besoins sera la bienvenue, 
spécialement si vous êtes apte à conduire un petit camion de livraison. 
Vous êtes intéressé(e) et vous voulez en savoir plus? 
 
Contactez-nous : 
Par téléphone : 418-728-4201 
Par courriel : j.bergeron@aidealimentairelotbiniere.org 
 
Merci! 
Jason Bergeron, directeur général 

mailto:j.bergeron@aidealimentairelotbiniere.org
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On a tous une bonne raison de marcher au Relais pour la vie  
de la Société canadienne du cancer 

 
Prenons le relais. 

 

www.relaispourlavie.ca 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

RELAIS POUR LA VIE DE LOTBINIÈRE 
Samedi 6 juin au dimanche 7 juin 2015 

Terrain des loisirs de Saint-Apollinaire, de 18 h à 7 h 
Cathy Bergeron, Coordonnatrice : 418 881-4489 

Julie Rousseau, Responsable des équipes : 418 905-4481 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Le comité des bénévoles après funérailles est à la recherche de bénévoles pour compléter ses équipes. Cet 
organisme prépare et sert un buffet aux familles lors de décès. Différentes équipes sont constituées afin de se 

partager le travail. 
 

Les personnes intéressées à se joindre au comité sont priées de contacter Mme Diane Charest au 418 881-3263 
ou Colette Lamontagne au 418 881-3527 

 
 

POCHETTES POUR 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se présenter au bureau 
municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer une pochette des nouveaux arrivants. Cette pochette contient plusieurs 
informations sur la Municipalité, tels la collecte des ordures et de la récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures 
d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal, de la SAAQ, un bottin des commerces et industries, une épinglette des armoiries 
de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif, etc. 
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LE 6 JUIN, LES CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

RÉCUPÈRENT! 
 
Quand? Samedi, le 6 juin de 9 h à 12 h 
 
Où?  Saint-Agapit : Garage municipal (1138, rue Daigle) 

Saint-Antoine-de-Tilly : Centre communautaire (945, rue de l’Église) 
Saint-Édouard-de-Lotbinière : Salle municipale (2590, rue Principale) 
Saint-Janvier-de-Joly : Bureau municipal (729, rue des Loisirs) 
Écocentre de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour) 
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc) 

 
Les produits acceptés :  
 

Matériel informatique 

 Ordinateurs portables ou de bureau; 

 Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo (claviers, souris, manettes, etc.); 

 Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes; 

 Téléphones conventionnels et répondeurs; 

 Cellulaires et téléavertisseurs; 

 Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs; 

 Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs MP3, haut-parleurs, 

écouteurs et microphones, appareils photo, caméras, GPS, récepteurs numériques câbles et 

satellites/décodeurs, etc.); 

 Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules; 

 Ensembles de cinéma maison; 

 Et plus encore! Pour la liste complète, visitez le recyclerMESelectroniques.ca/qc 

Résidus domestiques dangereux 

 Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis, laques; 

 Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphones, etc.); 

 Lampes fluocompactes et tubes fluorescents de 4 pieds; 

 Contenant fermé d’huile à moteur et végétale;  

 Solvants; 

 Aérosols.  
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PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 743-2015 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 
590-2007 le 3 mars 2008; 

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

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la part de 
promoteurs afin d’agrandir la zone 133R à même la zone 135R; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent les modifications du présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 mars 2015 par Julie 
Rousseau, conseillère no 4; 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le 
Conseil et présidée par le Maire a eu lieu le 25 février 2015; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
Que le règlement portant le no 743-2015 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 745-2015 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 
590-2007 le 3 mars 2008; 

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

 
ATTENDU QUE les membres du conseil jugent opportun d’agrandir la 
zone 102C à même la zone 101I à l’intersection de la Route 273 et de la 
rue Laurier; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la part d’un 
propriétaire d’immeuble industriel afin que soit autorisé les usages de la 
classe industrie contraignante (I-2) sur sa propriété; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent les modifications du présent amendement; 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le 
Conseil et présidée par le Maire a eu lieu le 30 mars 2015; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2   
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le no 745-2015 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 745-2015 
 
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 no 745-2015 modifiant le règlement de zonage 
no 590-2007 et ses amendements afin de modifier les limites de la zone 
100R, d’agrandir la zone 102C à même la zone 101I, agrandir la zone 
104I à même la zone 103I et ajouter la classe d’usage I-2 comme usage 
permis dans la zone 104 I. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 746-2015 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 
590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 peut être modifié 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE certaines corrections doivent être apportées à certaines 
limites de zones du plan de zonage à la suite de modifications 
cadastrales; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser une construction datant de plus de 
30 ans, non conforme au règlement de zonage actuel et qui ne bénéficie 
pas de droits acquis; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (article 113, Al 2, 
paragraphe 4.1) permet le contingentement des usages dans une zone; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent les modifications du présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le 
Conseil et présidée par le Maire a eu lieu le 30 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie de 
ce projet de règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5   
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le no 746-2015 soit adopté.   
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 746-2015 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Alexandre D'Amour, 
conseiller no 6, qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure 
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du Conseil, un règlement no 746-2015 modifiant le règlement de zonage 
no 590-2007 et ses amendements afin de modifier les limites des zones 
159C, 172R et 175C et d’autoriser une seule habitation multifamiliale dans 
la zone 177R. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 749-2015 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 
590-2007 le 3 mars 2008; 

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

 
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger certains textes du règlement de 
zonage sur les garages attenants, les garages détachés et les logements 
d’appoint afin d’apporter des précisions et de faciliter l’application dudit 
règlement; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent les modifications du présent amendement; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 749-2015 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 750-2015 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement de lotissement 
numéro 591-2007 le 3 mars 2008;  

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 591-2007 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 la note 1 du tableau 2 relativement 
aux  grandeurs minimales d’un terrain d’angle afin de faciliter la 
compréhension du règlement et son application; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent les modifications du présent amendement; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3   
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un projet de règlement portant le no 750-2015 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 750-2015 
 

Avis de motion est par les présentes donné par Alexandre D'Amour, 
conseiller no 6, qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 750-2015 modifiant le règlement de 
lotissement no 591-2007 et ses amendements afin de modifier la note 1 du 
tableau 2 de l’article 5.2.3 intitulé : « Normes minimales applicables aux 
terrains desservis ». 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 32, RUE DEMERS 

 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du lot 3 383 882 du 
cadastre du Québec situé au 32, rue Demers dans la zone 115R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de dérogation mineure 
numéro 2015-017 afin de réduire la marge de recul latérale de la remise à 
0.52 mètre; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage numéro 590-2007 pour 
la marge de recul latérale minimale d’une remise est de 1 mètre pour un 
mur sans ouverture; 
 
ATTENDU QUE la construction de la remise avait fait l’objet d’une 
demande de permis en 2005 en respectant la distance de 0.60 mètre de 
la ligne latérale du règlement de zonage en vigueur; 
 
ATTENDU QUE selon le certificat de localisation fait sous la minute 
10 929 le 18 février 2015 par Daniel Ayotte, arpenteur-géomètre, la marge 
de recul latérale de la remise est de 0.52 mètre; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation mineure a été publié le 16 
mars 2015; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement sur les 
dérogations mineures numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de cette dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 2015-017 soit autorisée 
comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
                                        

 
PIIA AFFICHAGE – 53, RUE CHAÎNÉ 

 
ATTENDU QUE le demandeur est le locataire du bâtiment principal sur 
lot 3 384 128 du cadastre du Québec situé au 53, rue Chaîné dans la 
zone 144C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de certificat 
d’autorisation d’affichage numéro 2015-058 afin de changer l’affichage 
des enseignes murales existantes sur le bâtiment principal et de 
l’enseigne autonome pour son nouveau commerce de restauration; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement relatif au 
plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
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ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la demande de 
certificat d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de certificat d’autorisation d’affichage numéro 2015-058 
soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA SIGNALISATION AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 

 
ATTENDU QUE des appels d’offres sur invitation ont été demandés, pour 
faire la signalisation au centre multifonctionnel; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaire Prix Commentaire 

Les Enseignes Pala 11 174.00 $ Non conforme 

Posimage 13 767.00 $  

Groupe Têtu inc. 17 650.99 $  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de signalisation, à Posimage, au montant de 
13 767.00 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION AU COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE DE 
LA MRC DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de 
Lotbinière est entré en vigueur le 9 février 2009; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-3.4) prévoit 
que : 
 

Art. 13 : « Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité 
régionale les informations nécessaires à l’élaboration du 
schéma… » 

 
Art. 34 : « Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est 

survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus 
tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure 
et le lieu de survenance de l’incendie, la nature des 
préjudices, l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont 
connus, le point d’origine, les causes probables et les 
circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre 
autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens 
endommagés et le déroulement des événements. » 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique compile les 
informations transmises par les autorités locales dans une banque de 
données informatiques; 
 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a procédé à l’embauche d’un 
coordonnateur en sécurité incendie. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
que le Conseil autorise le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC 
de Lotbinière à accéder aux déclarations incendie du ministère de la 
Sécurité publique produites par le Service de sécurité incendie de Saint-
Apollinaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MODALITÉS DE LA MISE EN COMMUN DES SERVICES DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
que la Municipalité de Saint-Apollinaire participe aux travaux visant à 
évaluer l’opportunité et les modalités de la mise en commun des services 
de sécurité incendie. 
 
La municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à fournir au comité mis en 
place à cette fin toutes les informations nécessaires à ces travaux. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’abat-
poussière liquide; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, soit : 
 

Nom de la 
compagnie 

Abat-poussière 
Prix au 

litre 
Total avant 

taxes 

Les Entreprises 
Bourget inc. 

Chlorure de 
calcium liquide 

0.199 $ 4 975.00 $ 

SOMAVRAC INC. 
Chlorure de 
calcium liquide 

0.221 $ 5 525.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 25 000 litres de chlorure de calcium liquide auprès des 
Entreprises Bourget inc., pour le transport et l’épandage, au coût de 4 
975.00 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS PUBLICS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des 
chemins publics de la municipalité, pour 38 300 mètres linéaires; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, soit : 
 
 Marquage et Traçage du Québec 0.175 $ du mètre linéaire 6 702.50 $  
 Entreprises Gonet B.G. inc. 0.182 $ du mètre linéaire 6 970.60 $  
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 Lignes Maska 0.189 $ du mètre linéaire 7 238.70 $  
 Gestion Pro-Ligne 0.240 $ du mètre linéaire 9 192.00 $  
 Dura-Lignes inc. 0.257 $ du mètre linéaire 9 843.10 $  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de lignage des chemins publics au plus bas 
soumissionnaire, soit Marquage et Traçage du Québec, au coût de 6 
702.50 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité   
 

 
CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES TRAVERSES ET 
STATIONNEMENTS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des 
traverses et stationnements; 
 
ATTENDU QUE 6 soumissions ont été reçues, soit : 
 

 Peinture Lignes Plus 1 360.00 $  
 Lignes Maska 1 483.75 $ 
 Dura-Lignes 1 775.00 $ 
 Gestion Pro-Ligne 1 787.00 $ 
 Entreprises Gonet B.G. inc. 2 318.00 $ 
 Marquage et traçage du Québec 2 325.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de lignage des stationnements et traverses au plus 
bas soumissionnaire, Peinture Lignes Plus (Guy Masse), au coût de 
1360 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL (PAARRM) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire désire faire une 
demande dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal (PAARRM) auprès du Député de Lotbinière-Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a des travaux 
totalisant 355 600 $ à son budget 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De confirmer à Monsieur Laurent Lessard, Député de Lotbinière-
Frontenac, que la municipalité de Saint-Apollinaire prévoit réaliser les 
travaux durant l’année 2015. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
163 538 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes, l’Annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
MANDAT À HORTI-TAILLE POUR L’ENTRETIEN PAYSAGER DES 
TERRAINS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la compagnie Entretien paysager Horti-Taille effectue 
l’entretien paysager des terrains municipaux en période estivale; 
 
ATTENDU QU’il est plus avantageux pour la Municipalité de donner ces 
travaux à contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour la saison 2015 à Entretien 
paysager Horti-Taille pour un montant de 7 200 $ plus taxes. 
 
Les tâches à effectuer sont : 

 Nettoyage printanier des plates-bandes 

 Désherbage des plates-bandes 

 Plantation des annuelles si nécessaire 

 Taille des arbustes au besoin 

 Taille des arbres (branches trop basses) 

 Protection hivernale des végétaux qui en ont besoin 
 

Adopté à l'unanimité. 
 

 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATION COMPTABLE 
 
ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & 
Lanouette a déposé les états financiers terminés au 31 décembre 2014 à 
la Municipalité de manière préalable et que ceux-ci sont prêts; 
 
ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art. 176.1. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’accepter le dépôt des états financiers et le rapport du vérificateur 
externe transmis en vertu de l’article 966.3.  
 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014 

 

 Budget 
2014 

Réalisations 

2014 2013 
Revenus 
Taxes 
Paiements tenant lieu 
de taxes 
Transferts 
Services rendus 
Autres  

 
5 460 332 

41 218 
53 175 

578 164 
1 461 736 

 
5 871 691 

49 924 
327 203 
655 897 

1 079 182 

 
5 610 212 

47 317 
508 351 
850 293 
664 663 

 
Investissement 
 

7 594 625 
 

7 594 625 

7 983 897 
5 746 177 

13 730 074 

7 680 836 
6 644 764 

14 325 600 

Dépenses 
Administration 
générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
Aménagement, 
urbanisme et 
développement 
Loisirs et culture 
Frais de financement 
Amortissement des 
immobilisations 

 
1 164 220 
1 070 041 
1 633 761 

913 610 
20 622 

443 228 
723 683 
192 713 
865 491 

 
1 000 540 
1 112 948 
1 344 759 

870 725 
19 672 

379 507 
727 095 
192 205 

1 225 928 

 
1 097 932 
1 088 082 
1 431 548 
1 287 265 

8 195 
390 673 
706 277 
237 750 
943 039 

 7 027 369 6 873 379 6 247 722 

Excédent (déficit) de 
l’exercice 
Moins : revenus 
d’investissement 
(taxes d’accise) 
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l’exercice avant 
conciliation à des 
fins fiscales 

567 256 
 
 

567 256 

6 856 695 
(5 746 177) 

 
1 110 518 

8 077 878 
(6 664 764) 

 
1 433 114 

Conciliation à des 
fins fiscales 
Amortissement 
(immobilisations) 
Remboursement de la 
dette à long terme 
Affectations 
Activités 
d’investissement 
Excédent (déficit) 
accumulé 
Autres éléments de 
conciliation 

 
865 491 

(353 747) 
 

(1 091 500) 
 

12 500 

 
1 225 928 
(354 236) 

 
(1 140 389) 

(17 105) 
12 500 

 
943 039 

(345 363) 
 

(1 115 230) 
(24 728) 

12 500 
 

 567 256 273 302 529 782 

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l’exercice à des fins 
fiscales 

 
0 

 
837 216 

 
903 332 

  
Adopté à l'unanimité  
 

 

SOUTIEN FINANCIER À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE ST-
APOLLINAIRE POUR 3 ACTIVITÉS POUR LEUR 20E ANNIVERSAIRE 
 
ATTENDU QUE la Société d’horticulture de St-Apollinaire célèbre cette 
année son 20e anniversaire et que pour cette occasion, la Société sollicite 
l’appui financier de la Municipalité pour la réalisation d’évènements 
spéciaux; 
 
ATTENDU QUE pour l’occasion, 3 activités seront organisées, soit une 
exposition, un projet communautaire et une grande fête champêtre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est fière des 20 ans d’engagement des 
bénévoles de la Société d’horticulture qui contribuent à l’embellissement 
et à la qualité de vie de Saint-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer un montant de 500 $ à la Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire pour les activités organisées pour leur 20e anniversaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE AU BUREAU DE LA SAAQ 
 
ATTENDU QUE suite à la démission de madame Lucie Boulanger, une 
offre d’emploi comme préposé(e) au permis et à l’immatriculation a été 
envoyée par la poste.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’embauche de Caroline Demers comme préposée au 
service à la clientèle du bureau de la SAAQ, à 21 h/semaine. 
 
Que les autres conditions de travail soient celles de la convention 
collective en vigueur pour les employés municipaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 747-2015 SUR LES HEURES 
D’OUVERTURE DE LA PISTE DE MOTOCROSS ST-
APOLLINAIRE/TERRE-ROUGE POUR LA SAISON 2015 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 383 676 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, souhaite poursuivre l’exploitation de 
la piste de motocross sur sa propriété; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les heures d’ouverture de 
la piste de motocross St-Apollinaire /Terre-Rouge; 
 
ATTENDU QU’une cohabitation harmonieuse des activités résidentielles, 
agricoles et sportives dans ce secteur est souhaitable;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 mars  2015 par Jean-
Pierre Lamontagne, conseiller no 2; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie de 
ce règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 747-2015 soit adopté. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 

 
APPUI AU CONTRAT SOCIAL EN FAVEUR D’UNE QUALITÉ DE VIE 
ADÉQUATE POUR LES AÎNÉS DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la Société québécoise vieillit; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire reconnait avoir une 
responsabilité collective d’assurer une qualité de vie adéquate à toutes les 
personnes aînées du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage à : 
 
 Prévoir l’impact de toutes nos décisions, pratiques, choix de gestion 

et relations sur la qualité de vie des personnes aînées, et à faire en 
sorte que nos actions favorisent le maintien d’un niveau de qualité 
de vie adéquat pour toutes les personnes aînées. 

 Respecter l’intégrité morale et physique des personnes aînées dans 
toutes nos actions. 

 Reconnaître notre responsabilité collective envers les personnes 
aînées pour leur garantir un accès adéquat à tous les services 
nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité, leur bien-être, et 
leur appartenance à la société. 

 Contribuer dans la mesure de nos capacités, à titre d’intervenants 
de la société civile, à mettre en œuvre les actions nécessaires pour 
assurer une qualité de vie adéquate aux personnes aînées. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De signer le contrat social en faveur d’une qualité de vie adéquate pour 
les aînés du Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉSIGNATION D’UN RÉPONDANT EIL 
 
ATTENDU QU’Entreprendre ICI Lotbinière est la communauté 
entrepreneuriale de la MRC de Lotbinière qui a pour mission de favoriser 
le développement du potentiel entrepreneurial en stimulant la culture 
entrepreneuriale et en mobilisant l’ensemble des acteurs de 
l’entrepreneuriat vers une vision concertée d’une MRC dynamique et 
innovante; 
 
ATTENDU QU’Entreprendre ICI Lotbinière agit à titre de lieu de 
concertation et de mobilisation afin d’agir positivement sur les intentions 
d’entreprendre, la création, la survie et la croissance des entreprises du 
territoire de la MRC de Lotbinière, ainsi que sur le développement de la 
culture entrepreneuriale chez les citoyens; 
 
ATTENDU QU’Entreprendre ICI Lotbinière est actuellement en année de 
transition dans le but d’effectuer le bilan de sa planification stratégique 
2011-2014 pour ensuite se doter d’un nouveau plan d’action concerté et 
défini par et pour la MRC de Lotbinière et ses acteurs; 
 
 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière est un partenaire majeur 
d’Entreprendre ICI Lotbinière de par sa participation financière (Pacte 
rural) et par sa constante implication dans la démarche (comité de gestion 
et réalisation des actions); 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a identifié Entreprendre ICI 
Lotbinière comme responsable de l’atteinte de l’objectif « Faire de 
Lotbinière un modèle entrepreneurial au Québec » dans sa planification 
stratégique 2013-2018; 
 
ATTENDU QU’il est primordial que les 18 municipalités de la MRC de 
Lotbinière collaborent activement à la réalisation de la mission 
d’Entreprendre ICI Lotbinière en nommant, notamment, un répondant EIL 
qui aura pour rôle de relayer l’information à propos de la communauté 
entrepreneuriale au conseil de la Municipalité et à l’administration 
municipale, de faire la promotion de développement de la culture 
entrepreneuriale et agir à titre de personne ressource pour la 
communauté entrepreneuriale dans son milieu;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer le maire Bernard Ouellet répondant EIL pour la Municipalité 
de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE 
MÉTAL DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE des appels d’offres sur invitation ont été demandés pour 
la réfection de la toiture de métal de la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaire Prix 

Toitures Quatre-Saisons inc. 49 393.27 $ 

Benoit Tremblay (1979) inc. 54 851.12 $ 

Toitures Jules Chabot inc. 56 682.68 $ 

Les Toitures Claude Morin inc. 68 007.72 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat la réfection de la toiture de métal de la salle 
communautaire à Toitures Quatre-Saisons inc. au montant de 49 393.27 $ 
taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA CONCEPTION, LES PLANS, DEVIS 
ET LA SURVEILLANCE D’UN BÂTIMENT DE SERVICE POUR LE 
PARC RUE DES VIGNES 
 
ATTENDU QUE des appels d’offres sur invitation ont été demandés pour 
la conception, les plans, devis et la surveillance d’un bâtiment de service 
pour le Parc rue des Vignes; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, soit : 
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Soumissionnaire Prix 

Parka, architecture et design 8 500.00 $ 

Dominique Blais, architecte 8 750.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat pour la conception, les plans, devis et la surveillance 
d’un bâtiment de service pour la Parc rue des Vignes à PARKA au 
montant de 8 500.00 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT POUR ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE AU 141, RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer une étude 
environnementale, phase 1, sur le lot 5 631 959 du cadastre du Québec, 
situé au 141, rue Principale, dans le but de vendre le terrain; 
 
ATTENDU QUE des offres de services ont été demandées pour réaliser 
cette étude; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 

 GENISOL environnement à 1380 $ 
 BPH environnement à 1400 $  
 LVM à 1900 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus pas soumissionnaire, GENISOL 
environnement, au coût de 1380 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ 
 
ATTENDU QUE le congrès de L’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) aura lieu du 17 au 19 juin prochains au Centre des 
congrès de Québec; 
 
ATTENDU QUE le Congrès de l’ADMQ est le plus important 
rassemblement de gestionnaires du monde municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire à ce congrès, Martine Couture, directrice générale, pour un 
montant de 488 $ plus taxes. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les limites du budget prévu, soit 
autorisée pour combler les frais de déplacement.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR L’ENTRETIEN 
MÉNAGER DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE le contrat pour l’entretien ménager de la salle 
communautaire s’est terminé le 2 avril dernier; 
 
ATTENDU QU’il est inscrit au contrat que celui-ci peut être renouvelable 
annuellement au gré de la municipalité et de l’entrepreneur; 
 
ATTENDU QUE les 2 parties sont d’accord pour prolonger le contrat 
d’entretien ménager d’un an, en tenant compte des modifications 
suivantes : 
 
 La prestation de services exécutés à la demande du client lors de 

jours fériés et chômés est facturable au taux horaire régulier de 
16.70 $ majoré de demi, soit 25.05 $/heure; 

 Le tarif horaire est majoré de 3 $/heure pour toute tâche exécutée 
du vendredi 00 h 00 au samedi 5 h 59. 

 Le tarif horaire est majoré du quart (arrondi) soit 4.20 $/heure du 
samedi 6 h 00 au lundi 00 h 59.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De prolonger d’un an le contrat d’entretien ménager de la salle 
communautaire, avec Conciergerie Rive sud, soit jusqu’au 2 avril 2016, en 
tenant compte des modifications décrites ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

  
ACCEPTATION PARTIELLE DE LA RUE DU CARDINAL ET DE LA 
RUE DU GRENAT 
 
ATTENDU QUE « Gestion R.D. 2003 inc. » a reçu l’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égout pour de nouvelles rues du Cardinal, 
du Grenat, de l’Améthyste et pour la continuité de la rue Terry Fox, soient 
les lots 5 608 880, 5 608 881, 5 608 882 et 5 608 883 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat de réception provisoire 
partielle des rues du Cardinal et du Grenat, approuvé par la firme SNC-
Lavalin, incluant la liste des travaux à compléter et la liste des déficiences 
à corriger pour ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation partielle des rues du Cardinal et du Grenat, 
soit le lot 5 608 880 et une partie du lot 5 608 883 cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière.    
 
Les sections de rues cédées gratuitement à la Municipalité par « Gestion 
R.D. 2003 inc. » seront 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 de ces rues, seulement une 
fois l’acte de cession signé par les deux parties. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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ACHAT DE CARTES POUR LE MÉCHOUI DES CHEVALIERS DE 
COLOMB 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb ont invité, par écrit, les 
membres du Conseil municipal à leur souper Méchoui porc & bœuf, le 
samedi 2 mai prochain; 
 
ATTENDU QUE cette activité est une belle opportunité de fraterniser et de 
contribuer aux nombreux projets des Chevaliers de Colomb; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 4 cartes pour l’activité du 2 mai prochain, au coût de 
25 $ la carte pour un total de 100 $. 
 
  Adopté à l'unanimité 

 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 1ER JUIN 2015 

 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

 

MAI 
Vend. 22 Baseball poche à la salle de l’Âge d’or à 19 h 30 

Sam. 23  Maison des Jeunes : Paintball 

Sam. 30 

Youp de rire bénéfice à la salle communautaire à 20 h 
Société d’horticulture : Aménagement paysager sur le site de 
notre nouvelle enseigne de 9 h à midi. Rendez-vous des 
bénévoles devant la caisse populaire avec votre pelle!  

Dim. 31 
Journée porte ouverte à la caserne de 10 h 30 à 14 h 30 
BAZAR à la salle communautaire, de 9 h à 15 h 30 

JUIN 
Lundi 1er 

Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 30, à la salle du 
Conseil 

Merc. 3 Fermières : assemblée générale à 19 h à la salle des Lions 

Vend. 5 Début de l’horaire d’été du bureau municipal et de la SAAQ 

Sam. 6 Relais pour la Vie Lotbinière au terrain des loisirs 

Dim. 14 Course des 4 Vents 

Merc. 17 AGA du Regroupement des jeunes de Lotbinière 

Merc. 24 
Bureau municipal et SAAQ fermés pour la Fête nationale du 
Québec 

 

 
 
 
 

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 
 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez 
une période difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une 
oreille attentive... 

Parce que la souffrance ne prend pas toujours des 
vacances... 

 
HORAIRE ESTIVAL (1er juin au 31 août 2015) 

7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin 
 

ANONYME et CONFIDENTIEL  
 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,  
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095 
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E 

F 

F 

FERMETURE TEMPORAIRE DE RUES À ST-APOLLINAIRE 

Le dimanche 14 JUIN 2015 de 8 h 45 à 13 h 30 
 

 

 

 

 
Un événement de cette envergure ne pourrait avoir lieu sans la contribution de nombreux bénévoles, mais surtout, sans la 
précieuse collaboration des résidents du secteur. En effet, sur le parcours des coureurs, la circulation automobile sera 
interrompue dans votre secteur. Vous êtes d’ailleurs invités à encourager les coureurs ou d’offrir votre aide lors de la course 
(offrir de l’eau sur le parcours, donner les sacs à collation, s’occuper de la sécurité aux intersections, etc.). De plus, il serait 
bien de ne pas stationner votre voiture dans ce secteur, cela faciliterait les déplacements. 
 
Site internet : www.coursedes4vents.com  Allez partager notre page Facebook! 
Pour toutes questions ou pour laisser votre nom pour faire du bénévolat, veuillez communiquer avec Sandra Talbot au 
418 433-0578 ou écrire à coursedes4vents@gmail.com 

 

 

A- Rue Terry-Fox 

B- Rue Boucher 

C- Rue des Pins 

D- Rue Demers 

E- Chemin Bourret/Principale 

F- Centre multifonctionnel 
 
 
  

                            

 

 

 

F 

A 

B 

C

E 

D

E 

E 

10 km (9 h) et 5 km (10 h 30) 2,5 km (11 h 45) et 1,2 km (12 h 30) 

E 

http://www.coursedes4vents.com/
mailto:coursedes4vents@gmail.com


 

 

 

Le Casse-Croûte chez Lizon bien 
connu de la population de Saint-
Apollinaire avec sa salle à manger et 
sa terrasse extérieure adaptée à la 
période estivale, est bien différent 
du petit casse-croûte qu’il était à ses 
débuts, il y a plus de 30 ans. Au fil 
des années, le Casse-Croûte chez 
Lizon a su se bâtir une fière 
réputation de par sa cuisine 
savoureuse et son service hors pair. 
 
Propriétaires depuis 2009, nous 
sommes fiers d’offrir à nos clients un 
service au comptoir qui vous permet 
de déguster nos délicieux mets, soit 
dans notre restaurant ou dans le 
confort de votre foyer.  
 

Le casse-croûte compte à son menu 
une variété de repas tous aussi 
excellents les uns que les autres, à 
des prix abordables.  
 
Que vous ayez envie d’un 
hamburger, d’une poutine, d’un club 
ou d’une guedille, vous pouvez être 
certain que le bon goût sera au 
rendez-vous! Venez essayer notre 
spécialité : la pizza! Onze variétés 
s’offrent à vous.  
 
Nous avons de quoi plaire à tous! 
Que ce soit pour dîner, pour souper 
ou pour une collation de fin de 
soirée, passez au Casse-Croûte chez 
Lizon! 
  

 

BAR LAITIER 2015 
OUVERT 

 
NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LA 
CRÈME GLACÉE MOLLE ET NOS 

BARBOTINES! 
 

Régalez-vous de notre grande 
variété de produits glacés.  

Les gourmets s’en donneront à 
cœur joie en dégustant nos 

généreuses portions de notre 
crème glacée molle, trempage au 

chocolat belge au lait, nos coulis de 
fruits frais ou notre barbotine slush 

Puppie. 
 

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

PROMOTION MAI : 
 

2 POUR 1 
 À l’achat d’un cornet,  

obtenez-en un gratuitement, de 
valeur égale. 

 

* sur présentation de ce coupon 
seulement * 

cassecroutechezlizon@videotron.ca 

   


