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Dans la dernière édition du journal Le Peuple Lotbinière, il était question d’un partenariat entre deux 

événements se déroulant à Saint-Apollinaire, soit la Fête au Village et Fiest-Apo. Le conseil a donné son 

accord à cette nouvelle association afin d’obtenir une meilleure visibilité et une programmation plus 

variée, qui conviendra à l’ensemble de la population. Le directeur général du Fiest-Apo et le comité 

Fête au Village veulent faire de ce festival un incontournable dans la région. Donc, du 21 au 24 août 

prochain, l’événement à ne pas manquer se passera à Saint-Apollinaire. Dans ce partenariat, le conseil 

tenait à garder le caractère familial et rassembleur. À ce titre, les différents organismes de la 

municipalité seront encore mis à contribution cette année. Enfin, à compter du 5 avril, une 

programmation sommaire sera dévoilée. Pour ne rien manquer, surveillez L’Apollinairois, Le Peuple 

Lotbinière, la radio et notre site Internet.  

 

Concernant la Fête des Neiges, près de 500 personnes ont participé encore cette année à cette journée 

hivernale. Il est intéressant de constater que les familles apprécient énormément cette journée. Si vous 

avez des suggestions ou commentaires pour améliorer la fête, veuillez nous en faire part, vos idées sont 

toujours importantes pour nous. Je tiens à remercier M. Dany Lamontagne, le responsable de cette 

activité, les organisateurs du Fiest-Apo qui ont aidé M. Lamontagne, ainsi que nos pompiers volontaires 

qui se sont occupés de la sécurité. 

 

Afin de poursuivre une belle activité initiée par certains citoyens l’an dernier sur la rue Moreau, la 

municipalité a fabriqué une glissade sur la rue des Vignes. Nous sommes fiers de voir que cela plait à 

une grande partie de la population. Voilà aussi une belle occasion pour nos jeunes de bouger, tout en 

s’amusant. Profitez-en pendant qu’il y a de la neige! 

 

Un autre évènement important se passera à Saint-Apollinaire le 14 juin prochain, soit le passage de la 

Boucle du grand défi Pierre Lavoie 2014. Cette boucle permettra à 4000 cyclistes de parcourir 

135 kilomètres à vélo, accompagnés des 1000 cyclistes du 1000 km. Il s’agit d’un événement accessible 

à tous qui a pour mission d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Lors du passage 

de la boucle, la population est invitée à venir encourager les cyclistes qui passeront sur notre territoire. 

Un prix sera offert à la municipalité qui aura organisé le meilleur accueil. Un montant de 10 000 $ sera 

remis pour financer des projets reliés aux saines habitudes de vie dans l’école primaire de notre 

municipalité. La municipalité gagnante sera choisie par les cyclistes de la boucle par bulletin de vote. 

Surveillez notre journal du mois de mai pour connaître tous les détails. 

 

Enfin, une autre activité arrive bientôt, c’est notre soirée des bénévoles qui se tiendra le 12 avril 

prochain. Cette fête sert à souligner et à remercier l’ensemble de nos bénévoles qui travaillent très fort 

à améliorer la qualité de vie de l’ensemble de notre communauté. Lors de cette soirée, ce sera un 

plaisir pour nous de vous remercier personnellement pour votre bon travail. 

 

 

Le Maire, 

Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme 
                               

 

CHANGEMENTS À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 

Certains travaux ne nécessitent plus de permis 
 
Le Conseil a adopté le règlement numéro 730-2014, le 3 mars dernier, afin 

qu’il ne soit plus nécessaire d’obtenir de permis pour ENTRETENIR, 

RÉPARER et RÉNOVER, lorsque les travaux sont liés à l’entretien général d’une 

construction ou d’une partie de construction existante. ATTENTION : il ne faut pas que ces travaux modifient 

l’apparence extérieure, les dimensions, les superficies ou les grandeurs de pièces, la pente du toit et les 

ouvertures.  

 

Exemples : Refaire une galerie ou un patio de mêmes dimensions, rénover une pièce de la maison sans changer 

les dimensions de celle-ci, remplacer le recouvrement de la toiture ou des murs par le même matériau, remplacer 

une porte ou une fenêtre par la même dimension et même matériau, etc. 

 

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

village ou dans les zones industrielles et commerciales, vous êtes soumis au PIIA et vous devrez faire 

une demande de permis pour tous les types de travaux.  

 

L’exemption de l’obligation d’obtenir un permis de construction ne vous soustrait pas à l’obligation de se 

conformer à tout règlement s’appliquant. Dans le doute, informez-vous auprès de la Municipalité. 

 

 

PERMIS D’ABATTAGE D’ARBRES 

 

L’abattage d’arbre en cour latérale ou arrière peut se faire sans l’obtention d’un certificat d’autorisation.  

 

Cependant, un certificat d’autorisation est nécessaire lorsque l’abattage d’un arbre ne permet 

plus de rencontrer les exigences en matière de conservation minimale d’arbres requise sur un 

terrain, d’aménagement de terrain, d’espace tampon, d’écran végétal ou de toute autre 

disposition similaire applicable en vertu d’un règlement d’urbanisme en vigueur. 

 
 

 
 
 

 

 

Compilation des demandes de permis Janvier - février 

    Construction bâtiment principal 23 

Construction bâtiment complémentaire 5 

Rénovation 6 

Autorisation 6 

Installation septique 4 

Puits 1 

Lotissement 1 

Total 42 

Pour toutes informations concernant les règlements 
d’urbanisme et informations complémentaires pour 
l’obtention d’un permis ou certificat d’autorisation, 
communiquez avec nous au : 418 881-3996, les postes 224 
et 235 ou visitez notre site internet au :      

www.st-apollinaire.com 
 
              Bonne fin de saison hivernale!  
 

                                    Votre ami, Urbain Fleury 

 
 

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE 

SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN 

RÉFÉRENDUM 
 

2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 728-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 590-2007 AFIN DE SOUMETTRE LA ZONE 122R À 
DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES, DE MODIFIER LES CONDITIONS 
D’ABATTAGE D’ARBRES, DE RÉVISER CERTAINES NORMES DE 
STATIONNEMENT HORS-RUE ET D’ABROGER L’ARTICLE 12.15. 

 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 26 février 
2014, le conseil de la Municipalité a adopté le second projet de 
règlement no 728-2014.  

 
1- Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire 

l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées de la 
zone 122R et des zones contiguës : 14A, 117R, 121R 133R et 
135R, afin que le règlement soit soumis à l’approbation de 
certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités; 

 
2- Ce second projet contient également des dispositions (normes de 

stationnement hors-rue) qui peuvent faire l'objet d'une demande 
de la part de personnes intéressées du territoire  afin que le 
règlement soit 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, 11, rue Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Pour être valide, toute demande doit : 

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

 Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard 26 mars 2014; 

 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 no 728-2014 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’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles 
à voter. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 mars 2014.                                     
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

RÈGLEMENT 732-2014 
 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 3 mars, le Conseil a 
adopté le projet de règlement numéro 732-2014, intitulé : 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 
afin d’autoriser un projet intégré composé d’habitations 
unifamiliales en rangée sur le lot 5 200 788 dans la 
zone 133R. 
 
Le projet de règlement n° 732-2014 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 
mercredi 2 avril 2014 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet 
de cette rencontre est d'expliquer le projet de règlement, 
les conséquences de son 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 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 18 mars 2014.        
 
                              
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 
 

TERRAINS À VENDRE 
 

La Municipalité de Saint-Apollinaire a 
des terrains à vendre pour la 
construction résidentielle dans le 
secteur de la rue des Orchidées et de la 
rue des Campanules. 
 
Pour avoir de l’information, veuillez 
contacter Cathy Bergeron, directrice 
générale adjointe, au 418 881-3996, 
poste 229. 
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 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 7 avril 
2014 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 3 388 765 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 23, rue de 
Scandinavie. Le demandeur est propriétaire de ce lot et il a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
réduire la norme minimale pour le frontage d’un terrain dans le 
secteur non desservi. 
 

Règlement de 
lotissement n

o
 

Norme du 
règlement 

Frontage  
du lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 mètres 43 mètres 2 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 mars 2014.  
 
 
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 7 avril 
2014 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 3 388 768 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 11, rue de 
Scandinavie. Le demandeur est propriétaire de ce lot et il a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
réduire la norme minimale pour le frontage d’un terrain dans le 
secteur non desservi. 
 

Règlement de 
lotissement n

o
 

Norme du 
règlement 

Frontage  
du lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 mètres 37 mètres 8 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 mars 2014. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

Le Marchand de lunettes 
Lunetterie communautaire 

 
Simon Dufour, opticien, vous offre des économies substantielles pour l’achat de vos lunettes. Elles sont accessibles pour tous quel que soit le 
revenu. 
 
Étapes à suivre :  1. Allez passer un examen de la vue pour avoir une prescription 
                             2. Présentez-vous le 28 mai 2014 à la Salle des Lions, derrière l’église de Saint-Apollinaire, entre 14 h et 19 h, avec 
  votre prescription. M. Dufour sera là pour vous rencontrer. Reçus valides pour les assurances. 
 
N.B. : Pour les bénéficiaires de l’aide sociale uniquement : Appelez au 1 877 767 8773 (sans frais) et demandez votre formulaire pour 
les lunettes. Le coût de vos lunettes est à partir de 20 $ pour les personnes recevant de l’aide sociale, mais apportez votre formulaire 
pour rencontrer M. Dufour. 
 

Service personnalisé, produits de qualité. Tous les types de lentilles ophtalmiques. Grande sélection de montures. 
 

Ne manquez pas cette opportunité. Voyez clair, sans vous ruiner! 
 

Simon Dufour est membre de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 
________________________________________________________________________ 

 

Les Clubs Lions s’occupent de la santé des yeux. Celui de Saint-Apollinaire vous offre l’opportunité de vous procurer  
des lunettes à prix très abordable en venant rencontrer M. Simon Dufour, opticien. 
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LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 

 5 jeunes se sont impliqués bénévolement à la vente de hot-dogs aux courses de bazous d’Issoudun. 

 5 jeunes se sont impliqués à la vente de hot-dogs pour la Fête des Neiges à St-Apollinaire. 

 Un nouveau comité d’élèves de 6
e
 année débute à St-Apollinaire pour organiser leur activité de finissants. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Inscription dès maintenant au 418 433-0787 
 

 
 
 

COURS DE CUISINE POUR ENFANTS (3 À 12 ANS) 

Date :  1 fois par mois, les samedis 22 mars, 19 avril, 24 mai, 14 juin 
Heure :  9 h 30 à 10 h 30   
Coût :  17 $ + taxes par atelier 

 
ATELIERS D'ANGLAIS (3 À 5 ANS) 

 
Date :  Les vendredis de 9 h à 10 h et 10 h 05 à 11 h 05 
Coût :  11 $ + taxes par atelier 

 
ATELIER CULINAIRE SUR LES SUSHIS  

AVEC MARIEVE LAPOINTE, CUISINIÈRE 
 

Date :  Vendredi, 28 mars 
Heure :  19 h à 21 h   
Coût :  30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour un couple par atelier (apporter votre tapis à sushis) 

Activités à mettre au calendrier : 

18 mars 26 mars 
 

Viens bouger en suivant le rythme! 
 Danse-Cardio avec Amélie Séguin-Gougeon  

 
Où : Dosquet 

 
Circuit d’entrainement avec   

« Performance C2 » 
 

Où : Laurier-Station 
 

À SURVEILLER 
 

 Ouvertures spéciales des MDJ en journée pour la semaine de relâche. 

 La MDJ Le fondement Laurier-Station ainsi que la MDJ L’accalmie de St-Antoine ouvre maintenant de 18 h à 21 h 

lors des soirs d’ouverture. 

 Les travailleuses de proximité seront présentes tous les jeudis soirs dans certaines municipalités.   

 Visitez notre site internet www.rjlotbiniere.com 

Dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie, le défi BOUGE TA MDJ! permettra aux 

jeunes de s’activer et de bien s’alimenter pendant tout le mois de mars!  

http://www.rjlotbiniere.com/
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 
  

 
Horaire d’hiver de l’heure du conte 
  
 

Les mardis pyjama à 18 h 30   
  

15 avril 
 
Les mercredis chaussettes à 9 h 30  
   

26 mars – 9 et 23 avril 
 
Les dimanches à 9 h 30 
 

23 mars – 27 avril 
 

               

 
Petite découverte… grand coup de cœur! 

 
Comme lecteur et utilisateur de la bibliothèque, 
nous avons tous le réflexe de nous diriger vers 
les rayons de romans ou bien encore vers les 
documentaires sur des sujets précis.  
 
Je vous propose d’aller bouquiner vers notre très 
grand choix de bandes dessinées.  
 
J’ai eu le grand bonheur d’y découvrir de petits 
bijoux que je ne soupçonnais pas.  
 
Osez la B.D. Découvrez de belles lectures! 
 
 

Salle d’exposition 
 
Nous sommes à la recherche d’artistes et 
d’artisans locaux pour exposer dans notre salle.  
 
Si vous êtes intéressés, contactez Guylaine Aubé 
à l’adresse courriel suivante : 

bibliotheque@st-apollinaire.com 
 
 

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

OFFRE D'EMPLOI 2014 
Coordonnateur(trice) et 

assistant coordonnateur(trice)  

 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 

Sous la supervision du directeur des Loisirs, Dany 

Lamontagne, le coordonnateur et l’assistant 

coordonnateur effectueront les fonctions suivantes : 

 

 Planifier, organiser, diriger et évaluer le 

programme du terrain de jeux 

 Planifier et organiser les sorties 

 Effectuer le lien entre la Municipalité et les 

parents 

 Organiser la semaine de préparation des 

animateurs-animatrices au cours de l’été 

 Évaluer les besoins en termes d’équipement et 

de matériel 

 Participer à l’animation des groupes d’enfants 

quand sa disponibilité le permet 

 Rédiger un rapport final (coordonnateur) 

 Effectuer toute autre tâche jugée connexe  

 

QUALIFICATIONS : 

 

 Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er juin 

2014. 

 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office 

 Posséder une expérience dans l’organisation et 

l’animation d’activités de loisirs pour enfants 

 Capacité et facilité à superviser du personnel 

 

DURÉE : 

 

 10 semaines, de la fin mai à la mi-août 

 40 heures par semaine 

 Prévoir une fin de semaine de formation 

 

Le terrain de jeux sera fermé durant la deuxième 

semaine de la construction.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 28 mars 

2014, 15 h, en personne, par courrier, par courriel ou 

dans la chute du bureau municipal, à : 

 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

 

dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
mailto:dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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SOYEZ PILE À L’HEURE 
VÉRIFIER VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 
 

Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec 

le ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter 

du changement d’heure qui s’est effectué le dimanche 

9 mars dernier pour vérifier votre avertisseur de fumée 

et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un 

avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut 

sauver des vies. 

 

Pour vérifier votre avertisseur 

de fumée, il suffit d’appuyer 

quelques secondes sur le 

bouton d’essai pour que le 

signal se fasse entendre. Un 

avertisseur en bon état émet un 

signal immédiatement après le 

déclenchement du bouton 

d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en 

éteignant, par exemple, une chandelle près de 

l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, 

vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le 

signal. 

 

Points importants à retenir : 

 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores 

intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle 

doit être changée. N’installez jamais de pile 

rechargeable. 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y 

compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque 

chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun 

obstacle ne bloque la circulation de la fumée.  

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 

10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. 

Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 

l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, 

remplacez-le. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 

fournir un avertisseur de fumée. On vous 

recommande de vérifier régulièrement son bon 

fonctionnement et de changer la pile, au besoin. 

 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée 

et la prévention des incendies, communiquez avec votre 

service de sécurité incendie ou visitez le site : 

www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

 

 

 

 
Les 7, 8 et 9 février dernier a eu lieu le camp 
d’hiver de nos Louveteaux, sous le thème des 
Olympiques. La belle température et 
l’enthousiasme des jeunes étaient au rendez-vous pour 
participer aux épreuves de nos Olympiades. Lors de ces 
Olympiades, les jeunes ont dû mettre en pratique quelques 
principes de base du scoutisme, soit : la participation, l’esprit 
d’équipe, le dépassement de soi, le respect des autres, la 
créativité et la bonne humeur. Nous avons participé à un 
tournoi de hockey, au lancer de la bûche, à la souk à la corde, 
à une épreuve de sculpture, à une randonné en raquette, 
nous avons glissé, et bien 
d’autres… À la fin de 
notre séjour a eu lieu 
une remise de médailles. 
Ce fut donc une fin de 
semaine bien remplie et 
appréciée de tous. Nous 
avons déjà tous hâte au 
prochain camp. 
 
La semaine du 16 au 22 février était la semaine du scoutisme, 
le 22 étant la journée de la fête de Baden-Powell, le 
fondateur du Scoutisme. Afin de souligner cet évènement, 
tous les scouts du 127e Groupe Agapogil se sont rendus au 
Zoo de Granby. 
 

Bagheera, animatrice Louveteaux 

127e Groupe Agapogil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=fohKuX3x1hKe0M&tbnid=Zn5ePAYJ2RLmWM:&ved=&url=http://www.detecteur-2-fumee.com/comment-entretenir-un-detecteur-de-fumee&ei=wmgPU_jTLoKNrgGms4DwBQ&bvm=bv.61965928,d.aWM&psig=AFQjCNH2VOr9zOpAyy8-zdkE1VAH8gdxAg&ust=1393604883791021
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
  
Invitation spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un 
groupe de femmes passionnées. 
 
Venez partager vos idées avec nous. Venez faire un tour lors 
d’une de nos réunions mensuelles. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir. Bienvenue aux membres et nouvelles membres!  
Pour info : Mme Isabelle Croteau, Présidente 581 982-0646. 
 
Pour un abonnement annuel au coût de 25 $ à la revue 
L’Actuelle, voici les avantages d’être Fermières : 
 Être membre de la plus ancienne association féminine au 

Québec (à partir de 14 ans) 
 Recevoir à votre domicile les 5 revues publiées 

annuellement par les CFQ 
 Conserver les traditions en arts textiles 
 Tisser au local du Cercle de Fermières 
 Apprendre des techniques nouvelles 
 Participer aux rencontres de l’Amicale 
 Participer à toutes les activités du Cercle que vous 

choisirez 
 Faire connaître vos préoccupations de femme et de mère 
 Faire valoir vos talents personnels 
 Vous épanouir comme femme et agrandir votre cercle 

d’amies, etc. 
 
Nos œuvres sociales sont : 
 L’association des femmes rurales du monde (ACWW). Le 

sou de l’amitié est une minime contribution pour chacune 
de nous afin de venir en aide à la condition de vie des 
femmes et des familles des quatre coins du monde. 

 La Fondation OLO (Œuf, Lait et jus d’Orange) pour aider 
nos jeunes mamans enceintes à faibles revenus. 

 La fondation MIRA. Chaque année, Mira compte sur la 
générosité du public. Grâce à l’implication des CFQ dans 
la récupération de cartouches d’imprimantes et de 
téléphones cellulaires, des chiens guides sont remis 
gratuitement à des personnes handicapées. 

 
Vous pouvez vous procurer le livre de recettes « Au fil des 
jours », au coût de 11 $, lors des réunions mensuelles et aux 
endroits suivants : 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
 
Réunion mensuelle, le mercredi 2 avril 2014 à la salle des 
Lions à 19 h 30. 
Rencontre L’Amicale, le mercredi 16 avril 2014 au local de 
tissage des Fermières, à 19 h. 
Exposition artisanale le samedi 26 avril et dimanche 27 avril à 
la salle communautaire. Un brunch sera servi le dimanche dès 
11 h 30. Il faut réserver votre place en achetant vos cartes. 
Vous pouvez faire votre réservation auprès d’une membre 
Fermière. 
 
Venez nous voir et encourager nos exposants, fermières, 
artisanes et artisans de chez nous. Ils seront heureux de vous 
présenter leurs belles créations. 
Lise Grégoire, Responsable des communications et du recrutement 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Qu'est-ce que le réseau FADOQ? 
 
Le réseau FADOQ, ce n’est rien de moins que le plus important 
regroupement de personnes de 50 ans et plus au Canada et la 
référence en matière de qualité de vie de ces dernières années. 
 
Fondée en 1970, la Fédération de l’Âge d’or du Québec, 
aujourd’hui appelé Réseau FADOQ, s’est rapidement déployée 
partout au Québec.  
 
Sa mission fondamentale est de favoriser l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. Pour y arriver, le 
réseau FADOQ s’y prend de plusieurs façons. 
 
Pour obtenir plus d’information sur le réseau FADOQ et les rabais 
privilèges, composez le 1 800-828-3344 ou 418 650-3552 ou 
visitez le www.fadoq-quebec.qc.ca 
 
Nous avons plusieurs activités toujours intéressantes à venir : 
 
 Le 3 avril, souper à la cabane à sucre L’Érablière du Cap. 

Des cartes sont en vente par les membres du Conseil au coût 
de 18 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. 

 Brunch FADOQ annuel le dimanche, 13 avril prochain, à la 
salle des Lions de St-Falvien, de 10 h à 15 h 30. Musique La 
Clé dansante au prix de 15 $. 

 Les lundis 13 h. Pétanque et shuffle board « palet ». 
Responsable Lina Desrochers au 418 881-3704 ou Joscelyn 
Huot au 418 881-2639 

 Les mercredis 9 h 30, Viactive. Responsable Colette 
Lamontagne au 418 881-3527 

 Les derniers mercredis de chaque mois, dîner amical pour 
tous. Responsable Marguerite Mailloux au 418 881-3756. 
Réservation nécessaire. 

 Les 1er vendredis de chaque mois à 19 h 30, il y a soirée 
d’activités : scrabble, baseball poche, billard, ruff. Ces activités 
se terminent par un léger goûter. C’est gratuit! 

 Toutes ces activités ont lieu à notre salle de l’Âge d’Or. 
 Les 3e vendredis du mois, 20 h, il y a soirée de danse à la 

salle communautaire au coût de 8 $. 
o Le 21 mars avec la Clé dansante et le 18 avril avec 

Duo Accord. 
 
Pour la location de la salle, s’adresser à M. Laurent Lamontagne 
ou Colette au 418 881-3527. 
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en mars et avril, 
nous vous souhaitons une très belle journée. 
 
Monique Defoy,  
Présidente du Club FADOQ les Alouettes  
418 881-3121 

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.fadoq-quebec.qc.ca/
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Plusieurs Lions se rappellent de l’année 2000 alors que tous les 
Clubs Lions du District U-2 avec la Fondation Internationale des 
Clubs Lions, LCIF, ont contribué pour plus de 200 000 $ à la 
construction du pavillon Yves Ouellet du Camp pour les Enfants 
diabétiques de l’Est-du-Québec, CEDEQ, au lac Trois-Saumons. 

 
Le Club Lions de Saint-Apollinaire fait un don de 1000 $ 
annuellement à la Cedeq afin de maintenir un service de qualité 
à un coût plus abordable. Notez qu’un enfant diabétique n’est 
pas refusé si les parents ne pouvaient pas financièrement se le 
permettre.  

Voici les dates pour l’été 2014 : inscription avant le 18 mai. 
 9-15 ans (2 semaines) du mardi  24 juin au  samedi  5 juillet 

(710 $) 
 8-9 ans (1 semaine) du lundi 30 juin au samedi 5 juillet 

(nouveaux campeurs seulement) (460 $) 
Au camp jeunesse, une partie du matériel médical nécessaire au 
traitement du diabète est fournie gracieusement par des 
compagnies pharmaceutiques. 
 

CAMP JEUNESSE 
Responsable du Club : Lion Guy Ouellet  418 881-2342 

 

Le CEDEQ organise ses activités au Camp Trois-Saumons depuis 
1978. Une équipe multidisciplinaire de soins de santé, composée 
de médecins, d'infirmières et de diététistes, supervise le contrôle 
du diabète par la médication, l'enseignement, l'alimentation et 
l'activité physique. Cette équipe est présente, attentive et 
disponible 24 heures par jour durant le camp. 
 
Les menus sont révisés et adaptés par la diététiste en chef.  
 

CAMP FAMILIAL 
Responsable du Club : Lion Guy Ouellet  418 881-2342 

 

Le camp familial offre aux parents de jeunes enfants diabétiques 
de l'information et un certain support pour mieux s'adapter à la 
réalité quotidienne du diabète. Il offre une occasion unique de 
rencontrer d'autres familles qui partagent la même réalité. Les 
familles peuvent échanger et fraterniser lors des diverses 
activités. 
Des parents accompagnateurs encadrent les jeunes enfants 
pendant que les parents participent aux ateliers tout au long de 
la fin de semaine. 
SAISON 2014 : 8 ans et moins (fin de semaine) du 22 au 24 août 
2014. Le camp familial se tiendra au Camp Trois-Saumons.  
Pour de l’information, consultez le site Internet www.cedeq.org/ 
Courriel : info@cedeq.org  

 

Pour les parents résidents à Saint-Apollinaire,  
le Club Lions paie 50 % des frais d’inscription 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Frères Chevaliers, mesdames, messieurs et amis, bonjour! 
 
Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos 2 nouveaux frères 
chevaliers, Camil Bilodeau et Daniel Laliberté, qui ont fait leur 
entrée dans l’ordre des Chevaliers de Colomb, le 9 février 
dernier. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous! 
 
Les Chevaliers offrent un service à la population qui a besoin 
de fauteuil roulant, de béquilles, marchette et canne. Nous 
vous demandons une donation selon votre volonté. Pour les 
intéressés, veuillez contacter notre frère responsable Alain 
Charest au 418 881-2475. 
 
Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux frères. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera 
plaisir de vous accueillir parmi nous. Pour avoir plus 
d’information, contactez notre frère Jonathan Bernard au 418 
881-3305, il se fera un plaisir de discuter avec vous. 
 
Activités passées : Pour l’accueil du 1er degré du 31 janvier et 
l’accueil du 2e et 3e degré du 9 février, je tiens à remercier 
tous les frères Chevaliers qui se sont déplacés pour accueillir 
nos nouveaux frères. Ce n’est pas toujours facile, vu que nos 
emplois du temps sont souvent bien chargés!                                                              
                                                                                                                    
Soirée de reconnaissance du 1er mars, je tiens à féliciter nos 
jubilaires pour nos 25 ans de chevalerie, soit les frères Adrien 
Côté, Noël Masse et Roger Pomerleau. Pour nos 50 ans, soit 
les frères André Côté et Jean-Luc Lambert. Merci à vous tous 
pour cette belle soirée. Nous étions 147 personnes pour 
célébrer nos fêtés, qui ont bien servi notre conseil pendant 
toutes ces années. Merci à tous ceux qui m’ont aidé pour 
cette soirée.   
  
Activités à venir : Cabane à sucre. Cette année encore nous 
irons chez notre frère Fernand Olivier. La date n’est pas 
encore fixée, possiblement le 30 mars, mais il y aura une 
chaîne téléphonique pour l’annoncer. 
 
À changer à votre agenda, notre déjeuner familial du 20 avril 
sera changé pour le dimanche 6 avril, toujours au même 
endroit, soit chez Larry à St Agapit.  
 
Les 11, 12 et 13 avril, se tiendra le congrès provincial à 
Québec à l`hôtel le Hilton. Nos délégués sont le grand 
chevalier et son épouse, ainsi que le député grand chevalier 
et son épouse.   

 
Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à 
moi pour vous souhaiter mes plus sincères salutations à vous 
et votre famille. 

 
MARIO BAILLARGEON, GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

http://www.cedeq.org/quebec/index.php?page=financement
http://www.cedeq.org/quebec/index.php?page=camp_familial_inscriptions
http://www.cedeq.org/
mailto:info@cedeq.org
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C.V.A. 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

 

Je donne aussi 

à ma paroisse 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

 

MESSAGE DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES 

CATHOLIQUES DU QUÉBEC 
 

Oui aux soins palliatifs accessibles à tous,  
mais non à l'euthanasie présentée sous le nom  

« d’aide médicale à mourir ». 
 

Nos députés seront bientôt appelés, à l’Assemblée 
nationale, à voter sur le projet de loi 52. Ce projet de loi, s’il 
était adopté, légaliserait l’euthanasie sous l’appellation 
« d’aide médicale à mourir ». L’acte de donner la mort 
serait considéré au Québec comme un « soin » qui pourrait 
être offert et « administré » aux malades en fin de vie. Ce 
projet de loi ne doit pas être adopté. Donner la mort à un 
malade, ce n’est pas le soigner. Donner une injection 
mortelle, ce n’est pas un traitement. L’euthanasie n’est pas 
un soin. 
 
Ce qu'il nous faut, au Québec, c’est une véritable aide aux 
mourants, et non l’euthanasie redéfinie par une loi comme 
« aide médicale ». Une véritable aide aux mourants, c’est 
aider la personne qui arrive à la fin de son existence à vivre 
avec humanité et dignité cette étape ultime de sa vie. C’est 
lui fournir tout le soutien possible en employant les 
meilleurs moyens disponibles pour soulager sa souffrance, 
en l’entourant d’affection et de tendresse et en l’aidant à 
faire sereinement les adieux, les réconciliations, les bilans 
de vie et les détachements nécessaires. C’est aussi, si elle 
y consent, lui présenter l’amour, la miséricorde et le pardon 
de Dieu, et lui offrir le réconfort spirituel de la foi et de 
l’espérance en la vie éternelle. 
 
* Pour lire la lettre en son entier, visitez le site Internet 
du Diocèse au www.ecdq.org 

 

 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON  
À 19 H 30 : 

 
Lundi, 31 mars : St-Antoine-de-Tilly 
Lundi, 7 avril : St-Gilles 
Mardi, 8 avril : Dosquet 

 

CUEILLETTE DES 
ORDURES MONSTRES : 

 

13 et 14 mai dans les rangs 
20 et 21 mai dans le village 

 

Plus de détails dans le prochain journal. 

 

NOUVELLES DE VOTRE  

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 

Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) 
 
Le blitz de notre campagne annuelle de financement se 
déroulera cette année du 25 avril au 11 mai 2014. Il faut se 
rappeler que cette campagne de financement est la principale 
source de revenus de votre Fabrique. 
 
Notre objectif cette année est de 90 000 $ pour 2014. Nous 
espérons atteindre cet objectif grâce à votre générosité. Votre 
Fabrique a besoin de ce montant pour réussir à payer les 
dépenses courantes de l’Église, ainsi que pour défrayer le coût 
des réparations urgentes au bâtiment si nous voulons 
préserver notre patrimoine religieux au sein de notre beau 
village. Ce patrimoine appartient à nous toutes et tous. Les 
sommes recueillies servent aussi à couvrir les besoins de la 
mission première de l’Église qui est l’évangélisation et la 
transmission de la Foi étant donné qu’il n’y a plus 
d’enseignement religieux dans nos écoles. 
 
Pour faire une réussite de notre campagne de financement, 
nous avons besoin de bénévoles pour visiter les foyers et 
recueillir leurs dons. Plus nous serons nombreux, moins lourde 
sera la tâche pour chacun de nos bénévoles. Nous aimerions 
que chaque bénévole ait seulement une dizaine de foyers à 
visiter. Si vous êtes libre pour la durée de la campagne ou 
pour quelques jours seulement et que vous voulez vous 
joindre à notre équipe de bénévoles, vous êtes invité à 
communiquer avec un des membres de notre comité de la 
CVA. Votre bénévolat peut aussi se traduire à visiter les 
membres de votre famille ou vos amies et amis.  
 
Des prix de participation seront tirés à la fin de la campagne 
parmi tous nos bénévoles. Ces prix sont offerts 
généreusement par la Quincaillerie Placide Martineau. Le 
tirage se fera à la fin de la campagne pour remercier nos 
bénévoles. Merci à notre généreux commanditaire! 
 
Voici la liste des membres du comité de la CVA avec qui vous 
pouvez communiquer si vous désirez recevoir de l’information 
ou pour donner votre nom : Mesdames Nicole Laflamme (418 
881-3392), Jeanne d’Arc Lepage (418 264-0014), Lucie O’Neill 
(418 881-3203), Messieurs Jonathan Bernard (418 881-3305), 
Marcel et Suzanne Cayer (418 881 3547), Julien Joannette 
(418 881-2916) et François Martineau (418 881-2632).  
 
Il faut se rappeler que le salaire du bénévole c’est d’être 
heureux et d’avoir du 
plaisir dans ce qu’il 
fait. Si le bénévole est 
satisfait et heureux, la 
paroisse tout entière 
en bénéficiera. 
Bienvenue à vous 
toutes et à tous! Nous 
avons besoin de vous 
pour nous aider à faire 
une réussite de cette 
campagne de 
financement.  

Merci! 

http://www.ecdq.org/
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Nous sommes heureux de vous annoncer la 2
e
 édition du 

Relais pour la vie de Lotbinière. Le Relais pour la vie de la 

Société canadienne du cancer est beaucoup plus qu’une 

campagne de collecte de fonds. C’est l’occasion unique de se 

retrouver entre parents et amis afin de célébrer les 

survivants du cancer, de rendre hommage à ceux qui ont 

perdu leur combat et de lutter dans l’espoir d’éliminer à 

jamais cette terrible maladie. 

 

Le Relais est un événement à la fois agréable et gratifiant, et 

votre participation contribue positivement à notre mission 

d’éradiquer le cancer. Soyez des nôtres lors de cette nuit 

bien spéciale qui réunit pendant 12 heures des gens ayant à 

cœur de vaincre le cancer. 
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COMMUNIQUÉ 

 
 
 
 
 
 

« Les Chemins de Compostelle » pour les 
bénévoles de Lotbinière 

 
Tous les bénévoles de la MRC de Lotbinière sont invités à 
une conférence inspirante appelée « Les Chemins de 
Compostelle » qui se déroulera le 9 avril 2014 à St-Flavien, 
en prélude à la grande Activité de reconnaissance du 
bénévolat dans Lotbinière. 
 
Depuis plus de 20 ans, Lotbinière reconnaît 
traditionnellement une centaine de bénévoles par année 
qui œuvrent dans divers domaines d’activités. Pour 
l’occasion, une activité est offerte en cadeau à ces 
nombreux bénévoles et gens de cœur, par le Centre 
d’action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière.  
 
Cette année, les bénévoles sont invités à écouter le récit de 
M. Michel O’Neil, professeur émérite de l’Université Laval, 
qui a exploré les chemins de Compostelle deux fois à pieds 
et sac à dos. Contrairement à ce que l’on pense souvent, il 
n’y a pas qu’un seul chemin de Compostelle, il y en a 
plusieurs, tant sur le plan géographique que sur le plan 
personnel, que l’on peut parcourir de bien des manières. 
 
La conférence aura lieu à 15 h au 16, rue des Érables à St-
Flavien. Pour inscription : 418 728-4825. 
 
 

- 30 - 
Information : 
Cynthia Fontaine 
418 838-4094, poste 232 
cfontaine@benevoleenaction.com 
 

 OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES PARCS 
 

La municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services 
d’un(e) préposé(e) à l’entretien des parcs. Le poste est 
temporaire, 40 heures par semaine, de la mi-mai à la mi-
août.  L’horaire peut être variable selon les besoins. 
 
La polyvalence, les expériences acquises, ainsi que la 
capacité de travailler en équipe seront considérées. 

 
Responsabilités : 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat 
consiste à entretenir les parcs municipaux. Faire le ménage 
des parcs et des toilettes.  Entretenir les différents terrains 
sportifs (marquage, engrais, etc.)  Arroser les jardinières et 
vider les sacs de gazon. Participer à toutes autres tâches 
rattachées au département des travaux publics et des loisirs. 
 
Exigences :  
 
Posséder un permis de conduire, être autonome et 
débrouillard.  Aimer travailler en équipe et avoir la fierté du 
travail bien fait. 
 
Conditions salariales :  
 
La rémunération sera attribuée selon l’expérience et les 
qualifications. 
 
Commentaires : 
 
La Municipalité recevra les curriculums vitae jusqu’au 17 avril 
2014, 15 h. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Veuillez faire parvenir la correspondance à l’adresse suivante : 

MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE 
Poste préposé(e) à l’entretien des parcs  

À l’attention de Dany Lamontagne, directeur des loisirs 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 

 

 OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR(TRICE) DE SOCCER 
 

Sous l’autorité du directeur des loisirs, le coordonnateur(trice) de soccer aura la responsabilité de :  
 

1. Aider à la division des équipes 
2. Encadrer les bénévoles et les arbitres (avant et pendant la saison) 
3. Rencontrer les parents lors de la première pratique pour expliquer le fonctionnement 
4. Monter une cédule de pratique 
5. Céduler les arbitres pour l’été 
6. Remettre le matériel aux équipes 
7. Aider à faire l’inventaire et à préparer le matériel 
8. Toutes autres tâches visant l’amélioration du soccer à St-Apollinaire 

 

Date limite de candidature : 17 avril, 15 h                                                Plus de détails sur : www.st-apollinaire.com

mailto:cfontaine@benevoleenaction.com
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La MRC de Lotbinière, en collaboration avec Tourisme Lotbinière, lance le grand concours À la recherche de la super famille de 
Lotbinière, du 1

er
 mars au 25 avril 2014. Réalisé dans le cadre de la 4

e
 campagne de communication Découvrez 18 raisons de Vivre 

Lotbinière, celle-ci prend des airs familiaux pour trouver la nouvelle famille vedette de la MRC de Lotbinière! 
 
Jusqu’au 25 avril, l’ensemble des familles des 18 municipalités du territoire sont invitées à soumettre leur candidature à ce grand 
concours. On entend par famille un adulte vivant seul ou en couple, avec des enfants à charge et comportant au moins 
2 générations (grands-parents, enfants et petits-enfants). La famille doit résider sur le territoire de la MRC de Lotbinière depuis plus 
d’un an. 
 
Les candidatures reçues seront soumises à un comité de sélection qui les évaluera en fonction du dynamisme et de l’implication 
des membres de la famille dans la vie sociale, communautaire ou économique de sa localité et de sa région. « On recherche des 
familles impliquées et engagées dans leur communauté afin de devenir la nouvelle image de marque de la MRC de Lotbinière. », 
de commenter Mme Marie-France St-Laurent, responsable des communications à la MRC de Lotbinière. Trois familles seront 
sélectionnées pour une finale régionale qui se déroulera par vote électronique durant la Semaine de la famille, du 12 au 18 mai 
2014. La famille lauréate sera dévoilée lors d’une activité spéciale à 
Saint-Apollinaire le 21 mai 2014 de 17 h à 19 h. 
 
De nombreux prix seront à gagner. Entre autres, la famille lauréate 
recevra des prix d’une valeur totalisant plus de 1700 $, dont un crédit 
voyage de 1000 $ chez les Voyages Interconseil de Saint-Édouard-de-
Lotbinière, des cartes annuelles au Domaine Joly-De Lotbinière, un 
laissez-passer mensuel avec l’Express Lotbinière, ainsi qu’un chèque-
cadeau de 150 $ en épicerie au IGA Veilleux de Saint-Apollinaire. En 
plus, la famille lauréate sera la vedette d’une vidéo promotionnelle qui 
sera diffusée à l’automne 2014 et recevra une séance photo familiale. 
Les 2 familles finalistes recevront également des prix de participation. 
 
Ayant comme objectif de donner le goût à de nouveaux résidents de 
découvrir la MRC comme une alternative de choix à la vie urbaine, la 
campagne 2014 vise également à renforcer le sentiment d’appartenance 
des résidents à leur territoire, favorisant ainsi la découverte de la région 
et la fierté de vivre et de travailler en Lotbinière. 
 
Ce concours est réalisé conjointement par la MRC de Lotbinière et 
Tourisme Lotbinière, avec l’appui du Pacte rural 2007-2014. Nous 
remercions les partenaires suivants : Le Peuple Lotbinière, les Voyages 
Interconseil, le Domaine Joly-De Lotbinière, le IGA Veilleux de Saint-
Apollinaire, ainsi que l’Express Lotbinière.  
 
Pour connaître les règlements du concours, les prix de participation et la 
manière de s’inscrire, veuillez vous rendre sur le site internet 
www.vivreenlotbiniere.com. 
 

 

Heures d’ouverture de la Maison : 
Lundi au jeudi : 9 h 30 à 12 h 

13 h 00 à 16 h 
Vendredi : 9 h 30 à 12 h 

 
ACTIVITÉS 

Inscription et information : 418 881-3486 

 
19 mars : La communication : quelques règles de survie 
Offert aux bénévoles et intervenants des différents organismes 
communautaires.        Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s. 
Formation mensuelle – 13 h à 15 h 30 
 

Ce n’est pas parce que l’on se parle que l’on se 
comprend!  
Comment faire pour développer un lexique commun et 
surtout parvenir à mieux se comprendre! 

Entre parent et bébé 

 

Activités s'adressant aux parents ayant un jeune enfant âgé de la 
naissance à 8 mois. 
 
Série de cinq rencontres offertes dans différents secteurs de la MRC et 
qui débuteront dès qu’un groupe de 5 personnes est formé. : « Être 
mieux outiller lors de l’arrivée d’un premier bébé ».  

81, rue Rousseau 
St-Apollinaire, Qc, G0S 2E0 
Tél: 418 881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

http://www.vivreenlotbiniere.com/
mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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PROCÈS-VERBAUX FÉVRIER 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 3 FÉVRIER 2013 

 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 
 
ATTENDU QUE le congrès de la corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec se tiendra du 1er au 3 
mai 2014 prochain au Fairmont Le Manoir 
Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire à ce congrès, Louise Camiré, 
inspecteur en bâtiment et Nathalie Breton, 
inspecteur adjoint en bâtiment, pour un montant 
de 1100 $ plus taxes. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de déplacement et 
d’hébergement. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

                                    
PIIA PATRIMOINE – 71, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 682 situé au 71, rue Principale dans 
la zone 159C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait un ajout au 
permis numéro 2013-466 afin de refaire le 
recouvrement extérieur de la résidence en déclin 
de type « maibec » brun muskoka, de remplacer 
toutes les fenêtres existantes pour un modèle à 
battant en PVC, de modifier l’entrée du sous-sol, 
de construire un patio à l’arrière, ainsi que 
d’agrandir la galerie avant et d’y ajouter un avant-
toit recouvert d’acier émaillé gris; 
 
ATTENDU QUE le projet a été présenté suivant 
les recommandations de l’architecte Luc Fontaine 
dans son dossier numéro 13919; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007, en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans l’ajout au permis numéro 2013-466. 
 
Adopté à l’unanimité                                         

PIIA ZONES COMMERCIALE ET 
INDUSTRIELLE – 300-302, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 928 situé au 300-302, rue Laurier 
dans la zone 104I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait un ajout au 
permis numéro 2014-001 afin de refaire la façade 
du bâtiment principal en remplaçant deux portes 
de garage par des portes-fenêtres, de refaire le 
revêtement extérieur en acier émaillé blanc, 
d’installer deux auvents de toile au-dessus des 
portes de service, d’ajouter des appliqués sur la 
toiture pour recevoir les enseignes murales et de 
peindre la toiture rouge; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande avec une des 
conditions suivantes : que des arbustes soient 
installés en façade du bâtiment ou que de la 
maçonnerie soit ajoutée en partie sur le mur avant 
du bâtiment principal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans l’ajout au permis 2014-001 
conditionnellement à ce que des arbustes soient 
installés en façade du bâtiment ou que de la 
maçonnerie ou autre matériau équivalent soit 
ajouté en partie sur le mur avant du bâtiment 
principal afin de mieux répondre aux critères 
d’évaluation du PIIA. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
                                     

 
PIIA AFFICHAGE – 300-302, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 928 situé au 300-302, rue Laurier 
dans la zone 104I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation d’affichage 
numéro 2014-001 afin d’installer de nouvelles 
enseignes murales et de modifier une enseigne 
autonome pour afficher sa nouvelle entreprise; 
 
ATTENDU QUE deux enseignes murales sont 
prévues. Une pour le propriétaire, d’une superficie 
de 8.78 m2 et une seconde pour un futur locataire, 
de 1.5 m2; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 

ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les enseignes soient autorisées comme 
demandé dans la demande de certificat 
d’autorisation d’affichage numéro 2014-001. 
 
Adopté à l’unanimité      
 

                                                           
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 728-2014 
 
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 relevé certains 
problèmes d’application du règlement de zonage 
numéro 590-2007 et souhaite apporter les 
modifications nécessaires afin d’y remédier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de soumettre la zone 
122R à certaines dispositions spécifiques quant 
aux dimensions du bâtiment principal; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge que 
l’abattage d’un arbre situé en cour latérale ou 
arrière peut être autorisé s’il ne rend pas 
dérogatoire à une ou l’autre des dispositions de la 
réglementation d’urbanisme; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger l’article 12.15 
du chapitre 12 sur l’affichage en respect de l’esprit 
de la LAU; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 
728-2014 soit et est adopté  

 
Adopté à l’unanimité. 

  

                                                            
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 730-2014 
 
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 ayant pour 
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effet de modifier le règlement no 593-2007 relatif à 
la gestion des règlements d’urbanisme.  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
729-2014 DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN 
CAMION AUTOPOMPE-CITERNE 
 
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de 
procéder à l’achat d’un camion autopompe-
citerne; 
 
ATTENDU QUE le camion-citerne actuel a 
dépassé sa durée de vie utile, soit plus de 24 ans 
de service; 

 
ATTENDU QUE le coût total de l’achat est estimé 
à 417 436 $ taxes nettes; 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un 
emprunt pour payer le coût de l’achat; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
13 janvier 2014, par Jonathan Moreau, conseiller 
no 3;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 729-2014 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 

ARTICLE 1  

Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le conseil décrète, par le présent règlement, 
l’achat suivant : 

 Achat d’un camion autopompe-citerne et ses 
équipements, tels que plus amplement 
détaillés aux plans et devis numéro 1010-
201307 datés de janvier 2014, préparés par 
Dan Roy, ingénieur et vérifiés par le service 
des incendies de Saint-Apollinaire. 

 
Lesdits plans et devis sont joints aux présentes 
comme annexe A pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 3 

Le conseil autorise une dépense n’excédant pas 
la somme de 417 436 $ taxes nettes pour 
l’application du présent règlement et, pour se 
procurer cette somme, autorise un emprunt 
jusqu’à concurrence du même montant, 
l’estimation globale du projet est jointe au 
règlement comme annexe B pour en faire partie 
intégrante. 

 

ARTICLE 4 

S’il advient que l’une ou l’autre des approbations 
dans le présent règlement soit plus élevée que la 
dépense qui est effectuée en rapport avec cette 
approbation, l’excédent peut être utilisé pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le 

présent règlement et dont l’estimation s’avère 
insuffisante. 
 

ARTICLE 5 

L’emprunt sera remboursé en cinq (5) ans. 

 

ARTICLE 6 

Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 
est imposé et il sera prélevé, chaque année, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur 
le rôle d’évaluation en vigueur. 

 

ARTICLE 7 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété au présent règlement, toute contribution 
ou subvention qui pourrait 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 CE 3e JOUR DE FÉVRIER 2014. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
VÉHICULES VOIRIE 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à des 
appels d’offres pour l’achat de véhicules pour le 
service des travaux publics, soit : 
 
 Un véhicule utilitaire pour parcs et terrains 
 Une camionnette pleine grandeur 4 X 4 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 
biais du site Se@o, pour l’achat des véhicules 
mentionnés ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX FILLES 
D’ISABELLE POUR LE VIN D’HONNEUR POUR 
LEUR 50E ANNIVERSAIRE 
 
ATTENDU QUE le cercle Madeleine de 
Verchères des Filles d’Isabelle est composé de 
plus de 90 femmes, dont une vingtaine de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE cette association prépare une 
fête afin de souligner le 50e anniversaire du cercle 
et par la même occasion, rendre hommage à 
5 fondatrices; 

ATTENDU QUE l’association a fait une demande 
écrite auprès de la Municipalité afin de leur 
accorder une aide financière pour l’achat du vin 
d’honneur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer la somme de 350 $ au cercle 
Madeleine de Verchères des Filles d’Isabelle pour 
le vin d’honneur pour leur soirée du 29 mars 
prochain, à la salle communautaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA MAISON 
DE LA FAMILLE POUR DEUX ACTIVITÉS EN 
MAI 
 
ATTENDU QUE la Maison de la Famille de 
Lotbinière organise une danse en famille le 
dimanche 4 mai et une marche en famille le 
dimanche 18 mai; 
 
ATTENDU QUE ces événements visent à vivre 
des moments en famille, à faire connaître la 
Maison et recueillir des fonds afin que la Maison 
puisse continuer d’offrir ses activités; 
 
ATTENDU QUE la Maison de la Famille a fait une 
demande écrite auprès de la Municipalité afin de 
contribuer financièrement à la réussite de ces 
activités; 
 
ATTENDU QUE la Maison de la Famille fêtera, 
cette année, son 25e anniversaire de fondation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer la somme de 250 $ à la Maison de la 
Famille pour la tenue de ces activités. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RADIATION DE L’HYPOTHÈQUE ET CLAUSE 
RÉSOLUTOIRE CONSENTIES PAR 9259-8127 
QUÉBEC INC. EN FAVEUR DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a vendu une parcelle de terrain à la 
compagnie 9259-8127 Québec inc. en 2012;  
 
ATTENDU QUE ce terrain fait partie du 
développement résidentiel LE DISTRICT Saint-
Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la radiation de l’hypothèque et clause 
résolutoire consenties par 9259-8127 Québec inc. 
en faveur de la Municipalité de Saint-Apollinaire,  
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en garantie du paiement du solde de prix de 
vente, incluses dans l’acte de vente par la 
Municipalité de Saint-Apollinaire à 9259-8127 
Québec inc., reçu par Me Simon Roy notaire, et 
publié au registre foncier du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, le 25 juillet 
2012, sous le numéro 19 291 112. 
 
Le Maire, Bernard Ouellet ou le Maire suppléant, 
Julie Rousseau et la directrice générale, Martine 
Couture ou son adjointe, Cathy Bergeron, sont 
autorisés à signer l’acte de quittance totale et 
finale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
FINANCEMENT TEMPORAIRE – 
CONSTRUCTION D’UN CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL, DE DÉMOLITION DU 
CHALET DES LOISIRS ACTUEL, AINSI QUE 
LES HONORAIRES PROFESSIONNELS Y 
ÉTANT RELIÉS 
 
ATTENDU QUE les travaux, en vertu du 
règlement d’emprunt 690-2012, sont commencés; 
 
ATTENDU QUE le financement global autorisé 
par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire est de 
9 633 305 $; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’un 
financement temporaire dans l’attente du 
financement permanent; 
 
ATTENDU QUE l’article 1093 du Code municipal 
du Québec autorise ce type de financement 
jusqu’à concurrence du montant total ou partiel de 
dépenses effectuées en vertu du règlement 
d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à obtenir le financement proposé 
auprès du centre financier aux entreprises Lévis – 
Lotbinière – Bellechasse, selon la progression des 
déboursés à effectuer. 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant Julie Rousseau et la directrice générale 
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, 
à signer tous les documents relatifs à ce 
financement temporaire. 
 
Que cette résolution remplace et abroge la 
résolution 16030-12-2013. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

  
 
 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN 
FORMATION, DU 29 MARS AU 6 AVRIL 
 
CONSIDÉRANT l’évolution des changements 
économiques, technologiques, sociaux et 
environnementaux; 
 
CONSIDÉRANT le rôle accru des municipalités 
dans la promotion de l’apprentissage auprès de la 
population adulte de leur territoire et qu’il existe 
un vaste mouvement international en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du 
Québec, en collaboration avec l’Institut de 
coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), 
a mis en place une semaine visant la valorisation 
des adultes en formation, dans le cadre d’une 
initiative internationale de L’UNESCO; 
 
CONSIDÉRANT QU’une table régionale de 
coordination de la région administrative de 
Chaudière-Appalaches existe pour mettre en 
place des activités régionales des valorisations de 
l’apprentissage dans le cadre de cette semaine; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal 
de développer une culture de formation et de 
susciter la participation à cette semaine, en plus 
d’encourager les citoyennes et les citoyens de la 
municipalité à apprendre tout au long de la vie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager le conseil municipal à favoriser et à 
soutenir la formation de l’ensemble de son 
personnel salarié et élu; 
 
De contribuer à la promotion de l’apprentissage 
au sein de sa population, tout au long de l’année, 
et en particulier à l’occasion de la Semaine 
québécoise des adultes en formation, du 29 mars 
au 6 avril 2014, en faisant connaître la semaine et 
ses activités dans la région. 
 
De transmettre une copie de la présente 
résolution à la Fédération québécoise de 
municipalités. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
ATTENDU QU’un développement résidentiel est 
en cours de réalisation dans le secteur des rues 
des Orchidées, Campanules, et des Tulipes; 
 
ATTENDU QU’Hydro-Québec poursuit la mise en 
place de la ligne électrique pour desservir les 
nouveaux terrains; 
 
ATTENDU QU’une description technique a été 
préparée par Alain Gosselin, arpenteur-géomètre, 
affectant plusieurs parties de lots, dont les 
suivantes appartiennent à la Municipalité : 
3 384 539, 4 448 290, 4 448 291, 4 448 293, 

4 448 299, 4 448 300, 4 448 302 et 4 450 541 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant Julie Rousseau et la directrice générale 
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, 
sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité, l’acte relatif à cette servitude en 
faveur d’Hydro-Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT DE CARTE POUR LE SOUPER 
RECONNAISSANCE DES CHEVALIERS DE 
COLOMB 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb 
organisent un souper de reconnaissance qui aura 
lieu le samedi 1er mars prochain, à la salle 
communautaire; 
 
ATTEDU QUE les membres du Conseil municipal 
ont été invités à participer à cette activité; 
 
ATTENDU QUE cette soirée reconnaissance a 
pour but de souligner les 25 ans et les 50 ans des 
frères Adrien Côté, Noël Masse, Roger 
Pomerleau, Jean Luc Lamontagne et André Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 5 cartes pour assister à cette 
activité qui aura lieu le 1er mars prochain, pour un 
coût total de 100 $.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
TRAVAUX PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour des travaux afin de remplacer 
l’escalier à place Francoeur et de procéder à 
l’installation d’une chaise d’escalier; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le biais 
du site Se@o, pour effectuer les travaux 
mentionnés ci-dessus, à place Francoeur. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

PROCHAINE SÉANCE : LUNDI 7 AVRIL 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

MARS 
Merc. 19 Fermières : Réunion l’Amical à 19 h 

Vend. 21 
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire avec 
la Clé Dansante 

Merc. 23 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 26 
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Dîner communautaire (pour info : 881-3455 ou 881-3756) 

 

AVRIL 

Merc. 2 

Viactive à tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or 
Assemblée publique de consultation à 19 h 
Fermières : Réunion mensuelle à la salle des Lions à 19 h 30 

Jeudi 3 Âge d’or : Souper à la cabane à sucre L’Érablière 

Vend. 4 Les Rendez-vous emploi Lotbinière à la salle communautaire 

Dim. 6 Chevaliers de Colomb : Déjeuner familial  

Lundi 7 
Marche tous les lundis. Départ à 9 h 30 de la salle de l’Âge 
d’or 

Merc. 9 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Sam. 12 Soirée des bénévoles à la salle communautaire 

Dim. 13 
Âge d’or : Brunch FADOQ annuel, à la salle des Lions de St-
Flavien de 10 h à 15 h 30 

Mardi 15 Les mardis pyjama à la bibliothèque à 18 h 30 

Merc. 16 Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h au local de tissage 

Vend. 18 Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire 

Merc. 23 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Sam. 26 Exposition artisanale des Fermières à la salle communautaire 

Dim. 27 
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Exposition artisanale des Fermières à la salle communautaire 

Merc. 30 Dîner communautaire (info : 418 881-3455 ou 418 881-3756) 

i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, qui a lieu 
du 6 au 12 avril 2014, je veux remercier chaleureusement 
ces merveilleuses personnes, qui, par leur engagement 
bénévole, contribuent au bien-être de la communauté : 

 
LES ÉCOUTANT-E-S  DE TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL! 

À vous toutes et vous tous, chers bénévoles, 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 

Christophe Blondiaux 
Coordonnateur de Tel-Écoute du Littoral 
 

 

Vous traversez des moments difficiles?  
Vous avez besoin de parler? 

Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter! 
 

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute 
téléphonique anonyme et confidentiel. 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin, 
et les samedis et dimanches de midi à 3 h du matin. 

 
Lévis et autres provenances :   418 838-4095 

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

 

 

 

Rencontre          Amis-Arts 
 
Venez passer une journée en compagnie de passionnés des 
arts textiles. 
 
Tricoteuse, crocheteuse, brodeuse et fileuse. 
Pour partager et échanger vos idées. 
C'est gratuit et j'offre le café. (Apportez votre dîner.) 
 
Les dimanches, 30 mars et 27 avril 2014, de 10 h à 16 h. 
 

Atelier P'tite laine - laines et accessoires de tricot. 
828, route Marigot, St-Apollinaire, 418 473-2632 

 
Geneviève Lejeune Ross 
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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 du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401 

 

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

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

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

Poste :  Poste :  

227 Bernard Ouellet, maire 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/
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