
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le bureau de la Municipalité sera FERMÉ le 23 mai prochain pour la Fête de la Reine 

 Marché aux puces municipal : 28 et 29 mai prochain (détails en page 19) 

 Cueillette des objets monstres : Semaine du 30 mai (détails en page 5) 

 Prochain versement des taxes municipales : 31 mai 
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Début de l’horaire d’été :  

À compter du 3 juin, le bureau municipal 

fermera à 15 h les vendredis, et ce, 

jusqu’au 2 septembre. 
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Mot de la Mairesse 
 

Ayant été absente de la soirée des bénévoles, j’aimerais féliciter et remercier bien chaleureusement tous 

les bénévoles qui ont investi de leur temps tout au cours de cette dernière année.  Votre grande générosité, 

votre disponibilité et votre sens du partage méritent d’être soulignés, encouragés et valorisés.  Sincères 

félicitations à notre grande bénévole, madame Colette Lamontagne qui a su se mériter ce titre. 

 

Nous avons procédé à l’embauche de deux nouvelles personnes à la bibliothèque : madame Guylaine 

Aubé a été nommée responsable et madame Gaétane Lévesque occupera le poste d’adjointe.  Nous vous 

souhaitons à toutes les deux tout le succès escompté et sommes assurés que l’équipe de bénévoles sauront 

vous soutenir tout comme ils l’ont toujours fait, pour plusieurs d’entre eux, depuis de nombreuses années.  

C’est un travail d’équipe et vous êtes tous très important(e)s, car c’est grâce à votre bonne collaboration 

que nous sommes en mesure d’assurer le bon fonctionnement de notre bibliothèque.  Merci à mesdames 

Denise Olivier et Johanne Savard pour leur importante contribution. 

 

Je tiens également à vous informer que les salaires des membres de votre Conseil ont été révisés et qu’ils 

ont été fixés pour moi-même à 20 400 $ et pour chaque conseiller à 7418 $.  De plus, notre allocation de 

dépenses a été revue à la hausse : pour la mairesse 10 197 $ et pour les conseillers : 3708 $.  La coutume 

veut que le salaire du maire corresponde à trois fois le salaire du conseiller, ce qui n’avait jamais été 

appliqué jusqu’ici dans mon cas à titre de mairesse.   

 

Autre fait d’importance, nous avons déposé lors de la séance du 2 mai dernier l’état des résultats pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2010 et nous sommes heureux de vous dévoiler le montant que nous 

avons dégagé qui consiste en un surplus de 300 328 $. 

 

Concernant l’état d’avancement du dossier du Centre sportif que nous projetons de construire, une 

demande d’évaluation des coûts de construction a été demandée et c’est la firme Plania, plus bas 

soumissionnaire, qui a obtenu le contrat au coût de 6500 $.  Cette firme devra donc nous fournir une 

évaluation des coûts des fondations, de la structure, des besoins en mécanique/électrique, du 

stationnement, etc. 

 

Un dernier rappel : n’oubliez pas de préparer votre marché aux puces qui aura lieu les 28 et 29 mai 

prochain dans toute la municipalité.  C’est une autre forme de récupération qui est de plus en plus 

populaire et qui ne manque pas de faire le bonheur des petits et des grands, car on y fait parfois de belles 

trouvailles.  Prenez note également que notre Fête au village aura lieu du 1
er

 au 3 juillet prochain.  

Profitez bien de la belle saison qui est à nos portes et soyez prudents tout au cours de vos déplacements! 

 

 

Ginette Moreau, 

Mairesse 
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Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

 
Bonjour à tous! 
 
Voici quelques rappels concernant les règlements d’urbanisme :  

 
Les ventes de garage : Le règlement de zonage n

o
 590-2007 spécifie entre autres à l’article 7.7 que la 

vente d’articles usagés communément appelée « vente-débarras » ou « vente de garage » est autorisée 
dans toutes les zones, mais doit être complémentaire ou accessoire à l’usage résidentiel exercé sur le 
même terrain. La vente de garage est une vente à des fins personnelles et non commerciales d’objets 
mobiliers excédentaires. 

La vente de garage est permise uniquement 2 fois dans une même année et pour une période maximale de 3 jours 
consécutifs entre le 1

er
 mai et le 1

er
 octobre. 

 
Les piscines et spas : N’oubliez pas qu’un permis est obligatoire pour l’installation d’une nouvelle 
piscine ou d’un nouveau spa. Informez-vous sur les normes applicables aux piscines et aux spas. 
Vous trouverez la réglementation sur notre site internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet règlement 
d’urbanisme et cliquez sur règlement de zonage.  
 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige devaient être enlevés le 1er mai! 
 
 
Affichez votre numéro d'immeuble! 
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro d'immeuble, c’est une obligation 
qui constitue une sécurité en cas d’urgence incendie ou médicale.  
 

Compilation des permis avril cumulatif 

Construction bâtiment principal 9 19 

Construction bâtiment complémentaire 14 23 

Rénovation 24 51 

Autorisation 5 14 

Installation septique 6 15 

Puits 5 11 

Lotissement 2 7 

Total 65 140 

 

 
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 6 juin 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 

  

AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 

La demande concerne le lot 3 383 482 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 658, chemin Bourret. Le 

propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la distance entre le bâtiment principal et la piscine. 

 

Règl. de zonage numéro Norme du règlement Distance projetée Dérogation demandée 

590-2007 2 mètres 0.91 mètre 1.09 mètre 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2011. 

 

Martine Couture, 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

Pour toutes informations concernant le service 

d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec 

mes collaboratrices Mme Louise Camiré, 

inspecteur en bâtiments et en environnement au 

418-881-3996, poste 224 ou avec son adjointe, 

Nathalie Breton,  poste 235. 
 

Bon printemps !  Votre ami, Urbain Fleury 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.garages-metal.com/box_retractable/image/garage_modulaire1.jpg&imgrefurl=http://www.garages-metal.com/garage_retractable_tunnel.htm&h=273&w=400&sz=44&hl=fr&start=34&tbnid=24JK3jO5YNTDMM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=garage+de+toile&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.garages-metal.com/box_retractable/image/garage_modulaire1.jpg&imgrefurl=http://www.garages-metal.com/garage_retractable_tunnel.htm&h=273&w=400&sz=44&hl=fr&start=34&tbnid=24JK3jO5YNTDMM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=garage+de+toile&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.garages-metal.com/box_retractable/image/garage_modulaire1.jpg&imgrefurl=http://www.garages-metal.com/garage_retractable_tunnel.htm&h=273&w=400&sz=44&hl=fr&start=34&tbnid=24JK3jO5YNTDMM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=garage+de+toile&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.garages-metal.com/box_retractable/image/garage_modulaire1.jpg&imgrefurl=http://www.garages-metal.com/garage_retractable_tunnel.htm&h=273&w=400&sz=44&hl=fr&start=34&tbnid=24JK3jO5YNTDMM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=garage+de+toile&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
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AVIS PUBLICS 
 

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 6 juin 2011 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT 

STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION 

MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 584 654 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de 
Lotbinière, situé au 20, rue Demers. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la 
distance entre le bâtiment complémentaire et 
le bâtiment principal. 
 
Règl. de 
zonage 

no 

Norme du 
règlement 

Distance 
entre les 

bâtiments 

Dérogation 
demandée 

590-
2007 

3 m 2.93 m 0.07 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2011. 
 
 
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 6 juin 2011 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT 

STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION 

MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 383 291 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de 
Lotbinière, situé au 40, rue Principale. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la 
marge de recul latérale pour le bâtiment 
complémentaire. 
 

Règl. de  
zonage 

no 

Norme du 
règlement 

Marge 
latérale 
projetée 

Dérogation 
demandée 

590-
2007 

1 m 0.30 m 0.70 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2011. 
 
 
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 6 juin 2011 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT 

STATUER SUR LA DEMANDE DE DEROGATION 

MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 688 307 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de 
Lotbinière, situé au 169, rue Moreau. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de construire un 
garage détaché excavé dans la rive. 

 
Règl. de  

zonage no 
Norme du 
règlement 

Dérogation 
demandée 

590-
2007 

Dans la rive, le 
bâtiment auxiliaire 

ou accessoire 
devra reposer sur le 

terrain sans 
excavation ni 
remblayage. 

Garage 
détaché 

excavé à 3 
mètres dans 
la rive de 10 

mètres. 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2011. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

Travaux de mise aux normes de l’eau potable 
 
 

Dû aux travaux de mise aux normes effectués sur la rue des Merles, des travaux sur le réseau 
d’aqueduc seront faits sur tous les secteurs de la municipalité. 
 
Ces travaux seront effectués durant les mois de mai et juin.  Les opérateurs d’eau potable de la 
municipalité vous assurent régulièrement de la qualité de l’eau potable par des tests qui seront faits 
plus fréquemment pendant cette période. 
 
Il est possible que l’eau soit colorée, brouillée, sente le chlore ou contienne des particules.  Si tel est 
le cas, veuillez simplement laisser couler l’eau du bain pendant quelques instants, de 5 à 10 
minutes. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration! 
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CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES 
du 31 mai au 3 juin 2011 

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES 

 

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS : 
 
Déchets d'usage domestique, comprenant les meubles, matelas, etc. 
 
LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE DIMENSION TELLE QUE SA MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES. 
Les MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les meubles) ne seront pas ramassés. L’ensemble des 
déchets volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m

3
. 

 
Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des contenants conformes à l'enlèvement manuel. De plus, ces objets devront 
être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement. 
 
Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne font pas partie de la collecte des ordures, ni de la collecte 
sélective (recyclage) ni non plus de la collecte des objets monstres. Vous devez vous départir de ces matériaux en les 
apportant directement au site d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe du Jour à St-Flavien. Il en est de même pour les pièces 
d’autos. 
 
À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette des ordures lourdes tels réservoir à eau chaude, ferraille, 
etc. Par cette mesure, la Municipalité désire recycler l’acier afin de poursuivre sa démarche d’ÉCONOMIE de matières résiduelles. 
 
Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85, rue des Vignes. 
 

 

Pour les rues privées du secteur du lac Sacré-Cœur, la cueillette 

des objets monstres s’effectuera le lundi 6 juin 2011. 
 

 

 

 

Arbres gratuits pour aménager les rives 
des lacs et des cours d’eau. 

 
 
L’OBV du Chêne, en collaboration avec le regroupement des organismes de bassins versants du Québec, 
procèderont de nouveau à la campagne de distribution d’arbres gratuits visant à la végétalisation des bandes 
riveraines le long des cours d’eau et plans d’eau de la zone du Chêne. Cette activité est rendue possible grâce à 
la contribution du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 
 
Si vous êtes riverain d’un cours d’eau, que vous avez un problème d’érosion ou autres et êtes intéressé à 
protéger vos rives et la qualité de l’eau, vous n’avez qu’à contacter la Municipalité pour obtenir plus 
d’information et commander vos arbres. Notez que tous types de cours d’eau (lacs, rivières, fossés) sont 
concernés. 
 
Le samedi 28 mai 2011 de 9 h à 12 h. 
Au terrain des loisirs sur la rue Terry-Fox (ancien garage municipal) 
 
Inscrivez-vous avant le 25 mai 2011 au 418-881-3996, poste 229 
 
 

http://www.cduc.ca/cduc-comite-bassin-versant-riviere-chene.php 

http://www.cduc.ca/cduc-comite-bassin-versant-riviere-chene.php
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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. 

 

 

 

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! 

 

 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! 

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!  
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La bibliothèque  

« Au jardin des livres » vous informe… 

 
Nouvelle équipe à la tête de la bibliothèque : 
Depuis la mi-avril, Madame Guylaine Aubé occupe le poste 
de responsable et Madame Gaétane Levesque celui 
d’adjointe. Une toute nouvelle équipe dynamique qui est 
prête à relever ce nouveau défi! 
 

Nous avons besoin de bénévoles : 

Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu, de 
profiter des plaisirs d’être à la bibliothèque et de faire partie 
d’une équipe dynamique? Contactez-nous pour venir faire 
du bénévolat au comptoir ou d’autres tâches comme la 
rotation, le classement de volumes, etc. 
 
Mme Guylaine Aubé : 418-881-2505    
Mme Gaétane Lévesque : 418-881-2105 
 

Rotation :  
Venez découvrir nos nouveautés de la rotation à partir du 
14 juin. Nous vous invitons à venir bouquiner et emprunter 
des volumes à votre bibliothèque municipale.  
 

Club de lecture :               
Livromagie « Lire m’émerveille » pour les jeunes de 5 à 8 
ans et Livromanie  « Je craque pour les livres » pour les 9 
à 12 ans. Viens t’inscrire, cela te donnera droit à une 
sélection de livres juste pour toi. 
Chaque membre a son livret de 
lecture pour remplir et donner son 
appréciation des livres. Pour ceux et 
celles qui sont inscrits aux clubs, il y 
a des prix de participation. Le tirage 
aura lieu le 31 mai 2011. 

L’heure du conte :  
Mamie Loulou vous reviendra en automne prochain.  
D’ici là, profitez bien de votre période estivale! 

Lancement du livre : « Au volant de ma vie, tome I » :  
Madame Diane Bourget fera le lancement de son livre à la 
bibliothèque municipale, le samedi 28 mai prochain, à 
compter de 9 h 30. 
 

Fermeture fête des Patriotes : 
La bibliothèque sera fermée :              
 
Le samedi 21 mai 
Le dimanche 22 mai  
 

Exposition à la bibliothèque :  

Les trésors des artistes de chez nous. 
 

Commentaire :  
Pour tout commentaire, vous pouvez nous joindre :  
Par téléphone : 418-881-2447. 

Par courriel :  bibliotheque@st-apollinaire.com 

127
e
 groupe Agapogil 

 

Troupe éclaireur 127 Agapogil 
 

Du 11 au 13 février dernier, les scouts de la troupe des Aigles 

ont vécu leur tant attendu camp d’hiver. Ils ont tout d’abord 

choisi l’emplacement du campement, puis l’ont monté. Le 12, 

une expédition de sauvetage simulée a occupé la majeure 

partie de la journée. Chaussés de leurs raquettes, ils ont 

marché quelques kilomètres avant de trouver le mannequin 

qui leur servait de blessé. Ils ont expérimenté la nourriture 

déshydratée et ont appris plusieurs techniques de sauvetage. 

Le retour au camp a été assuré par la caserne de pompiers de 

Saint-Agapit. M. Groleau leur a d’abord fait visiter la caserne, 

ainsi que les 3 véhicules de pompier. Ils ont ensuite eu droit à 

un bref répit, puis c’était déjà l’heure de repartir dans les bois 

pour se trouver un endroit où souper. Après une nuit de repos 

bien méritée, ils ont défait la tente et effacé les traces de leur 

passage. Une matinée de jeux les attendait sur le site de la 

tanière. 

 

Le 26 février, les éclaireurs ont passé une soirée de glissades 

au Village Vacances Valcartier. Ils ont tout d’abord visité les 

installations de la base militaire de Valcartier étant donné que 

Patrick Vanier, leur animateur, est un ancien militaire. Tous 

ont bien aimé ce petit tour guidé, ainsi que cette belle soirée 

de sensations fortes.  

 

À la prochaine, 

 

André Abat-Roy 

La troupe des Aigles 
 

  

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ, un bouquet toujours florissant! 

 
 

Bonjour à vous, 

 

Déjà notre année 2010-2011 se termine. Un bel été sera à 

nos portes bientôt pour qu’en septembre, nous vous 

attendions pour recommencer une nouvelle année. 

 

Voici nos prochaines activités :  

 

Le 1
er
 juin, à la salle des Lions, notre dernière réunion 

mensuelle avant l’été. Comme d’habitude, c’est à 19 h 30. 

C’est l’Assemblée générale annuelle et il y aura élections 

pour les postes suivantes : Présidente et conseillère n
o
 1.  

 

Lors de cette réunion, il est possible de renouveler votre 

abonnement pour l’année 2011-2012.  

 

En juin, il n’y aura pas de rencontre pour l’Amical. Cette 

activité reviendra à l’automne pour l’échange de nouvelles 

idées, nous l’espérons.  

 

Surveillez aussi : Fête au Village, des artisans et artisanes 

seront sur place pour vous montrer leurs belles créations. 

Cette exposition a lieu la première fin de semaine de juillet 

à la salle communautaire. Vous êtes intéressées à exposer, 

vous pouvez communiquer avec Monique Defoy au 418-

881-3121.   

 

Rappel important : 

 

Lotomatique, le numéro d’OSBL : 603389. À indiquer lors 

de votre abonnement. Bonne Chance et merci de votre 

implication.  

 

Livre de recettes du Cercle, au coût de 12 $, toujours en 

vente aux endroits suivants : Boutique Rose-Hélène 418-

881-0007, Mme Denise Rousseau au 418-881-2189.  

 

Lors des différentes activités du Cercle, il y a eu une belle 

participation de nos membres. À chaque réunion, il nous a 

fait plaisir de vous présenter vos travaux si bien accomplis 

avec tant de patience et de passion. Pour la prochaine 

année, nous vous invitons à vous joindre à nous et à venir 

partager, encore, vos idées et vos créations.   

 

Nous vous attendrons, 

 

 

Linda Lépine 

Responsable des communications 

et du recrutement 

Livre de recettes 

418 881-2990 

CLUB LIONS 

DE SAINT-APOLLINAIRE 
 

 

Banquet Crevettes et Homards, le 28 mai 
 

Nous vous invitons à participer à cette activité, au profit de la 

Maison de Répit pour les personnes handicapées, qui se tiendra le 

samedi 28 mai prochain à 18 h à la Salle communautaire de Saint-

Apollinaire, 83, rue Boucher. Le coût est de 75 $ par personne. 

 

L’objectif est de permettre aux parents de bénéficier de moments 

de répit et à leurs enfants handicapés de pouvoir recevoir des 

services de qualité. 

 

Pour assurer la pérennité de la Maison de Répit, nous vous 

invitons à vous associer au Banquet Crevettes et Homards, une 

belle façon d’accompagner cette œuvre tout en fraternisant avec 

des amis. 

 

Votre participation est importante. Contactez-moi ou un membre 

de notre club. Merci! 

 

Lion Guy Ouellet, Président 

Comité du Banquet Crevettes et Homards 

Club Lions de Saint-Apollinaire 

C.P. 1661, Saint-Apollinaire,  G0S 2E0 

Tél : 418-881-2342     Courriel : guyouelletapo@yahoo.ca  

Paiement via PayPal à : guyouelletapo@yahoo.ca 

 

 

Banquet Crevettes et Homards 
 

  Le samedi, 28 mai 2011 à 18 h 

 Salle communautaire de Saint-Apollinaire 

83, rue Boucher 
 

NOM :  ____________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________ 

 

Tél. :  _____________________________________________ 

 

Courriel :___________________________________________ 

 

Montant inclus : 75 $  X ___ =  ______ $ 

 

Table réservée : OUI___  NON____  Joindre votre carte 

d’affaires 

 

Faire votre chèque au nom de : Club Lions de Saint-

Apollinaire  et faire parvenir à C.P. 1166, Saint-Apollinaire,  

G0S 2E0. 

 

P.-S. Une bouteille de vin est ajoutée gratuitement par groupe de 6 

personnes réservé avant le 21 mai 2011. 

mailto:guyouelletapo@yahoo.ca
mailto:guyouelletapo@yahoo.ca
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Êtes-vous prêts à perdre gros? 
 

Êtes-vous conscients de ce que vous pouvez perdre si vous 

dépassez la limite d’alcool permise? Un individu qui 

souffle un taux d’alcoolémie au-dessus de 0,08 voit son 

permis révoqué pour 1 an lors d’une première offense. De 

plus, une amende minimale de 1 000 $ et des frais totalisant 

un minimum de 5 250 $ s’ajoutent à la facture. Également, 

la personne hérite automatiquement d’un dossier criminel.  

 

Avez-vous pensé à ce qu’une révocation de permis 

implique? Vous ne pouvez plus vous rendre à votre travail 

de façon autonome. Si vous avez besoin d’un véhicule pour 

travailler, vous pourriez perdre votre emploi. Également, 

vous ne pouvez plus sortir du pays en raison de votre 

dossier criminel. 

 

Avant de boire, prévoyez le coup! Lorsque vous décidez de 

sortir entre amis pour aller prendre un verre, nommez votre 

conducteur désigné au début de la soirée. De cette manière, 

vous conscientisez cette personne et vous pouvez 

l’identifier facilement entre vous. Finalement, pour 

remercier cette personne, pourquoi ne pas lui payer son 

gaz.   

 

Le concept du conducteur désigné est souvent mal 

interprété. Il ne s’agit pas de celui qui a le moins bu dans 

notre groupe d’amis. Le conducteur désigné, c’est celui qui 

ne boit pas durant toute la soirée! 

 

Il y a encore trop d’accidents reliés à l’alcool sur les routes. 

Le constat est facile à faire : il faut continuer à sensibiliser 

la population à la prévention de l’alcool au volant.  

 

 

De toute façon, la loi est claire… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La publication de cette chronique est rendue possible grâce à : 

Fier partenaire! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MARCHÉ HORTICOLE 
 

Dimanche le 22 mai 2011 à 13 h  
 

À la salle Communautaire de St-Apollinaire 

83, rue Boucher 
 

Bientôt l’été et les plantations! Depuis plusieurs 

années, le marché horticole de Saint-Apollinaire 

permet de s’approvisionner en plants de tomates, de 

fines herbes, de fleurs et même d’arbres auprès de 

producteurs locaux et de membres de la Société 

d’horticulture. C’est l’occasion d’acheter de belles 

plantes en santé, souvent à moindres frais, tout en 

participant au financement des activités de la Société.  

 

Bienvenue à tous et à toutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la fête au Village se 

déroulera du 1er au 3 juillet prochain. 
 

Surveillez la programmation dans la 

prochaine parution de l’Apollinairois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on boit,  

on ne conduit pas! 
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LIVRE SOUVENIR DE LA RÉGION DE 

LOTBINIÈRE EN VENTE AU BUREAU MUNICIPAL 

AU COÛT DE 49.95 $ TAXES INCLUSES. 
 

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 la salle communautaire                                 

 Au 64, rue Roger                                 

 Stationnement du terrain des loisirs 

 Sur la rue Industrielle (face au 56) 

 

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS 

DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR, à moins d’avoir 

des sacs biodégradables. 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. 

 

Ces bacs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles 

mortes et le gazon. Il est STRICTEMENT INTERDIT d’y 

déposer tout autre déchet.  

 

Il est recommandé de laisser les feuilles d’arbres, tout comme le 

gazon coupé, sur la pelouse. Il s’agit là d’un engrais 100 % 

naturel. Les feuilles, les résidus de jardin et le gazon coupé 

constituent également d’excellents éléments pour enrichir votre 

compost. 

 

 

Heures d’ouverture 
de la  

Maison de la Famille : 
 
 
 

9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de 
semaine pour les Services de droit d’accès et des activités.  

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

 

Centres de jour Familles de Lotbinière 

 

Les Centres de jour Familles de Lotbinière se termineront 

prochainement dans les municipalités suivantes à Saint-

Sylvestre le mardi, à Val-Alain le mercredi, à Issoudun le 

jeudi et à Saint-Apollinaire le vendredi. 

 

Merci aux municipalités qui nous ont accueillis tout au long 

de l’année 2010-2011. 

 

 

 

 

 

Réunion du Comité Soutien continu aux Parents  

 

Jeudi 26 mai de 8 h 30 à 10 h 30 à la Maison de la 

Famille. Ce comité réunit les directions d’écoles, la MRC, 

les CPE, les garderies, les loisirs et divers autres 

partenaires. 

 

Ensemble, nous nous concentrons pour offrir aux parents 

de la MRC un soutien continu avec une vision Pro-Parents 

et la reconnaissance des Grands-Parents.  

 

  

Assemblée générale annuelle de la Maison de la 

Famille – 1
er

 juin 

 

INVITATION À UN 5 À 7 pour connaître les services 

offerts à la maison, dans les municipalités et avec les 

milieux de travail. 

 

Les membres de la Maison de la Famille de Lotbinière sont 

convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 

mercredi 1
er

 juin. 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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Club FADOQ 

 Les Alouettes
 

Depuis le mois de septembre 2006 que, mensuellement, je 

vous informe des activités de notre club. C’est maintenant ma 

dernière intervention comme président. 

 

Dans quelques jours nous tiendrons notre assemblée 

générale annuelle et ce sera pour moi, la dernière assemblée 

que je conduirai comme président. 

 

Après cinq ans comme administrateur et président, il est 

temps de passer le flambeau à un autre membre de notre 

club. Cette personne apportera avec elle, son bagage 

d’expérience et une vision nouvelle qui profitera, sans doute, à 

notre association. 

 

Tout ce que nous avons accompli durant ces cinq dernières 

années, je le dois à la corporation et au dévouement des 

autres membres du conseil d’administration qui n’ont pas 

ménagé temps et disponibilité pour mener à bien les 

réalisations que nous avons accomplies ensemble. 

 

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui m’ont 

soutenu durant toutes ces années. Sans eux, la tâche aurait 

été plus lourde à supporter. 

 

À tous les membres qui nous ont appuyés par leur présence à 

nos différentes activités, je leur dis merci et les encourage à 

continuer d’appuyer leur conseil d’administration. 

 

Encore une fois, merci aux membres du conseil 

d’administration, aux bénévoles et à tous les membres de 

notre club.  Félicitation aux nouveaux administrateurs et 

longue vie au Club Fadoq les Alouettes de St-Apollinaire. 

 

Gilles Bourdeau, 

Président 2006-2011 

 

 

Statistique Canada :  le Recensement   

 
Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et 

sont essentielles dans la planification des services tels que les soins de santé, 
l’emplacement des garderies, des écoles ainsi que les services de police et de 

sécurité des incendies. 
 
Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui 

recueille les données démographiques de base telles que l’âge, le sexe et la 

langue maternelle. 
 
Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées 

dans chaque logement au pays. Ces trousses contiennent les renseignements 

nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie papier sera aussi 

disponible.  

 

Pour obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011, consultez 

le site www.recensement2011.gc.ca. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 
DISTRICT 36, RÉGION 14 

 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 

 

Je tiens à féliciter notre bénévole de l’année, notre frère Noël 

Masse, pour son dévouement envers son conseil. Bravo à toi 

Noël. Suite à notre congrès provincial qui a eu lieu à Québec, 

j’annonce que le Conseil d’État n’a pas changé. M. Jean Moyen 

et son équipe continueront à diriger l’état de Québec. Aussi, je 

tiens à vous rappeler que nous offrons des fauteuils roulants, 

béquilles, marchettes et cannes à notre population et cela vous 

coûte juste un petit don aux Chevaliers. Pour les intéressés, 

veuillez contacter le frère Alain Charest au 418-881-2475.  

 

Activités passées : 

 

Souper de fin d’année : Le 30 avril dernier, à la salle de l’âge 

d’Or, nous avons eu notre souper de fin d’année. Je vous 

remercie de votre présence. Je tiens à remercier tous ceux qui 

m’ont aidé à servir le souper, car le traiteur Laura Baillargeon est 

venu nous livrer le souper, mais ne pouvait plus le servir, alors 

merci à vous. Encore une fois All et Compagnie (Alain Bolduc) 

nous a fait danser comme il sait si bien le faire. 

 

Méchoui : Le 7 mai, à la salle communautaire, nous avons eu 

notre 7
e
 édition du méchoui. Cette année, en plus d’avoir du porc 

et bœuf, nous avons eu droit à du bœuf fumé qui était excellent. 

Merci à notre frère Christian Bernier qui a su bien faire cuire le 

porc et le bœuf. Le traiteur Laura Baillargeon nous a servi tous 

les à-côtés du souper pour une belle réussite. Pour la musique, 

nous avons retrouvé le groupe « Les Gars Rilles » qui nous a fait 

danser pendant toute la soirée. Merci à vous tous d’y avoir 

participé, car sans vous ce ne serait pas une réussite.  

 

Activités à venir : 

 

Élection : Le 27 mai, à la salle du conseil, se tiendra nos 

élections en vue de la prochaine année. Possiblement que nous 

débuterons par un 5 à 7 pour ensuite procéder aux élections et 

nos conjointes seront les bienvenues à y assister si elles le 

désirent. Une chaîne téléphonique se fera avec plus de détails. 

 

Tournoi de balle : Les 3, 4 et 5 juin au terrain des loisirs de St-

Apollinaire aura lieu notre 7
e
 édition du tournoi de balle. Venez 

encourager les équipes de la région, car c’est toujours plaisant 

pour eux de se sentir soutenu! Les responsables cette année sont 

Martin Paquet, Raphaël Gingras, Jean-René Bombardier, ainsi 

que moi-même. 2 nouvelles équipes se joignent à nous cette 

année, soit la fonte P.N.S de St-Agapit et performance C plus. 

Nous vous attendons avec le plus grand plaisir pour pouvoir 

fraterniser avec vous! 

 

Date à retenir : Le 29 juin, clinique de sang. 

 

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les plus 

cordiales des salutations à tous mes frères Chevaliers et leur 

famille, ainsi qu’à vous tous! 
 

MARIO BAILLARGEON  

GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

 

http://www.recensement2011.gc.ca/
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ÉTATS FINANCIERS 2010 DE LA CORPORATION DES AÎNÉS DE SAINT-APOLLINAIRE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le vendredi 27 mai 2011, à 19 h 

À la salle de la résidence des Aînés, 52, rue de l’Église

 

                                            

Ordre du jour 
 

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

28 mai 2010 
4. Rapport du président 
5. Présentation des états financiers vérifiés 2010 
6. Période de questions 
7. Clôture de l’assemblée générale 

 
Donné à Saint-Apollinaire ce 13 mai 2011.   
 

 

 

 

 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2010 
ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

 

2010 2009 

Encaisse 50 845 $ 16 471 $ 

Placements réservés – Note 3 105 569 $ 105 216 $ 

Débiteurs – Note 4 12 407 $ 17 687 $ 

Stocks 3 260 $  

Frais payés d’avance 340 $  

Réserve hypothécaire   

 172 421 $ 139 374 $ 

IMMOBILISATIONS – NOTE 6 711 385 $ 694 204 $ 

 711 385 $ 694 204 $ 

 883 806 $ 833 578 $ 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 2010 2009 

Découverte bancaire 0 0 

Emprunt bancaire 35 818 $ 0 

Créditeurs – Note 5 14 950 $ 9 078 $ 

Dette à long terme échéant au  
17 593 $ 16 620 $ 

cours du prochain exercice – Note 6 

 68 361 $ 25 698 $ 

DETTE À LONG TERME 

Dette à long terme – Note 6 464 420 $ 482 369 $ 

RÉSERVES 

Réserve de remplacement immobilière 53 025 $ 46 725 $ 

Réserve de remplacement mobilière 54 708 $ 48 208 $ 

Réserve de gestion hypothécaire 7 929 $ 6 987 $ 

 115 662 $ 101 920 $ 

AVOIR 

Surplus d’apport 180 001 $ 180 001 $ 

Surplus ou déficit 55 362 $ 43 590 $ 

 235 363 $ 223 591 $ 

 883 806 $ 833 578 $ 
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SAISON DE PÉTANQUE 2011 

Mai 2011 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
    

       Juin 2011 
D L M M J V S 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
  

              

Juillet 2011 
D L M M J V S 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
      

       Août 2011 
D L M M J V S 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
   

       Septembre 2011 
D L M M J V S 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

              

Saison : Jeudi, si pluie remis au Mardi suivant. 

Tournoi : Samedi, si pluie, remis au Dimanche 

       Tournoi Pétanque et tournoi de Fer : Fête au Village (2 juillet) 

RÈGLEMENT 

SUR LES 

ANIMAUX 
 

Voici quelques extraits du 
règlement sur les animaux : 
 

 Il est interdit de garder plus de 3 
animaux domestiques, non 
prohibés par une autre dispo-
sition du présent règlement, 
dans une unité d’occupation, 
incluant ses dépendances. 

 

 Tout animal gardé à l’extérieur 
d’un bâtiment doit être tenu ou 
retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc.) 
l’empêchant de sortir de ce 
terrain. 

 

 Le gardien d’un chien dans les 
limites de la municipalité doit, 
avant le 1

er
 janvier de l’année qui 

suit l’acquisition d’un chien, 
obtenir une licence pour ce 
chien. La licence est payable en 
un seul versement et est valide 
pour toute la vie du chien. Cette 
licence est incessible et non 
remboursable.  

 

 La somme à payer pour 
l’obtention d’une licence est de 
20 $ pour un premier chien. Pour 
un deuxième chien, à la même 
unité d’occupation que le pre-
mier, la somme à payer pour 
l’obtention d’une licence est de 
25 $. Cette somme n’est ni 
divisible, ni remboursable. 

 

VOUS AVEZ PERDU VOTRE 
CHIEN?  TÉLÉPHONEZ À LA 
MUNICIPALITÉ AFIN DE SAVOIR 
S’IL A ÉTÉ CAPTURÉ PAR UN 
EMPLOYÉ MUNICIPAL. SI TEL 
EST LE CAS, SACHEZ QUE 
L’ANIMAL EST GARDÉ 3 JOURS À 
LA FOURRIÈRE ET QUE PAR LA 
SUITE, LE CONTRÔLEUR EST 
AUTORISÉ À FAIRE EUTHA-
NASIER LE CHIEN PAR UN 

VÉTÉRINAIRE.
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PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 AVRIL 2011 
 
ADOPTION DU 2e  PROJET DE RÈGLEMENT NO 
654-2011 MODIFIANT LE RÈGL. 590-2007 AFIN 
D’AUTORISER SPÉCIFIQUEMENT DANS LA 
ZONE 146C UN SEUL USAGE DE VENTE EN 
GROS DE CONFISERIES 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
a adopté le règlement de zonage no 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 modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 pour rendre conforme 
un usage existant dans la zone 146C; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4.1 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la LAU, il est 
possible de limiter en nombre et même en taille, s’il 
y a lieu, les usages autorisés dans une zone; 
 
ATTENDU QUE les modifications dans le présent 
amendement ont été recommandées par le comité 
consultatif d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 7 
mars 2011 par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
no 2; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 30 mars 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
D’adopter le second projet de règlement no 654-
2011. 
 
Règlement disponible sur le site internet de la 
Municipalité ou au bureau municipal. 

 

 
PIIA PATRIMOINE – 84, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 399 d’une superficie de 1288 m2 dans la 
zone 159 C au 84, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de permis numéro 2011-046 afin de remplacer les 
fenêtres à l’étage de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a eu recours à 
l’aide technique de la firme Les architectes 
Fontaine & Gauthier pour planifier les travaux de 
rénovation extérieure de la résidence sur plusieurs 
années; 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux de remplacement de fenêtres 
soient autorisés comme demandé dans la 
demande de permis numéro 2011-046. 
 
Que le dossier soit représenté au comité consultatif 
d’urbanisme et au conseil municipal lors de 
l’exécution des travaux projetés. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 916, RANG 
PIERRICHE 
Cathy 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 584 505 d’une superficie de 1867.1 m2 dans 
la zone 10 A situé au 916, rang de Pierriche; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a construit une 
résidence unifamiliale isolée avec le permis 
numéro 2009-095 émis le 23 avril 2009; 
 
ATTENDU QUE lors de la demande de permis, un 
plan d’implantation fait par un arpenteur-géomètre 
a été déposé, indiquant les marges de recul du 
bâtiment principal projeté qui respectaient les 
normes du règlement de zonage numéro 590-
2007; 
 
ATTENDU QUE lors du dépôt du certificat de 
localisation,  il a été constaté qu’une erreur du 
constructeur a été faite et que la construction du 
bâtiment principal n’a pas respecté la marge de 
recul avant prévue sur le plan d’implantation; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2011-008 afin 
d’autoriser la marge de recul avant de 8.52 mètres 
pour le bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage 
numéro 590-2007 pour la marge de recul avant de 
cette zone est de 10 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mars 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure; 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-008 soit acceptée comme présentée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 152, ROUTE DES 
RUISSEAUX 
Cathy 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 388 905 d’une superficie de 2787.1 m2 dans 
la zone 25 A situé au 152, route des Ruisseaux; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de permis numéro 2011-025 afin de construire un 
garage détaché d’une superficie de 84.54 m2; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2011-005 afin que 
la superficie du garage détaché soit supérieure à la 
superficie au sol de la résidence; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement de zonage 
numéro 590-2007, la superficie maximale d’un 
garage détaché doit être de 100 % maximum de la 
superficie au sol du bâtiment principal, sans jamais 
excéder 85 m2 pour les habitations ayant 1 ou 2 
logements; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mars 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure en considérant que la 
superficie maximum du garage détaché sera 
inférieure à la norme de 85 m2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-005 soit acceptée comme présentée en 
considérant que la superficie maximum du garage 
détaché sera inférieure à la norme de 85 m2. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CESSION D’UNE PARTIE DU LOT 3 383 693 
 
ATTENDU QUE « Gestion R.D. (2003) inc. » est 
propriétaire du lot 3 688 389, d’une largeur de 
15.24 m (50 pi) sur la rue Demers; 
 
ATTENDU QUE « Gestion R.D. (2003) inc. » a 
acheté une parcelle du lot voisin, le lot 3 383 688, 
afin d’y construire une habitation unifamiliale 
jumelée; 
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ATTENDU QUE le projet d’implantation de 
l’habitation projetée montre une marge de recul 
avant et les profondeurs de terrains dérogatoires 
au règlement de zonage et de lotissement; 
 
ATTENDU QUE « Gestion R.D. (2003) inc. » a 
demandé à la Municipalité de lui céder une 
parcelle de terrain d’environ 23.2 m2 (250 pi2) à 
même la rue Demers afin d’éviter la dérogation 
mineure pour la marge de recul avant d’un des 
côtés du bâtiment projeté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De céder à « Gestion R.D. (2003) inc. », pour un 
montant de 500 $, une parcelle du lot 3 383 693 
d’une superficie de 23.2 m2 (250 pi2) à même la 
rue Demers telle que décrite dans une description 
technique préparée par Alain Gosselin, arpenteur-
géomètre, dossier 2674-358, Minute 18 359. 
 
La mairesse et la directrice générale sont 
autorisées à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte relatif à cette cession. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – LOTS 4 805 042 ET 
4 805 043, RUE DEMERS 
Cathy 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un plan 
projet de lotissement créant les lots 4 805 042 et 
4 805 043 du cadastre du Québec sur la rue 
Demers; 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation 
mineure numéro 2011-012 a été déposée afin 
d’autoriser deux nouveaux lots d’une profondeur 
de 24.38 mètres chacun pour la construction d’une 
habitation unifamiliale jumelée; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
lotissement numéro 591-2007 concernant la 
profondeur d’un lot pour une habitation unifamiliale 
jumelée est fixée à 27 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mars 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de lotissement numéro 591-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-012 soit acceptée comme présentée.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

EMBAUCHE DU COORDONNATEUR DU 
TERRAIN DE JEUX – SAISON 2011 à 
 
CONSIDÉRANT QUE Sébastien Daigle a été 
coordonnateur du Terrain de jeux l’an dernier et 
qu’il a accompli un excellent travail; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire 
minimum au 1er mai 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues au contrat, Sébastien Daigle, à titre de 
coordonnateur du terrain de jeux pour la 
saison 2011. 
 
Que l’horaire de travail consiste à un maximum de 
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, 
à un taux horaire de 12.50 $.  
 
Que le Conseil autorise M. Dany Lamontagne, 
directeur du service des loisirs, à signer le contrat 
de travail.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE 
ADJOINTE DU TERRAIN DE JEUX – 
SAISON 2011 à 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnatrice 
adjointe du terrain de jeux doit être comblé pour la 
saison 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE Joannie Croteau a été 
coordonnatrice adjointe l’an dernier et qu’elle a 
accompli un excellent travail; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire 
minimum au 1er mai 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité engage, selon les modalités 
prévues au contrat, Joannie Croteau, à titre de 
coordonnatrice adjointe du terrain de jeux pour la 
saison 2011. 
 
Que l’horaire de travail consiste à un maximum de 
40 heures par semaine, de la mi-mai à la fin août, 
à un taux horaire de 10.75 $. 
 
Que le Conseil autorise M. Dany Lamontagne, 
directeur du service des loisirs, à signer le contrat 
de travail.  

 
Adopté à l'unanimité  
 

 
EMBAUCHE DE LA RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
 Cathy 
ATTENDU QU’une offre d’emploi, comme 
responsable de la bibliothèque, a été postée sur 
tout le territoire de la Municipalité de St-Apollinaire; 

ATTENDU QUE 4 curriculum vitae ont été reçus et 
étudiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager comme responsable de la bibliothèque 
Madame Guylaine Aubé à titre de responsable de 
la bibliothèque, pour un montant hebdomadaire de 
300 $ pour 52 semaines, payable aux 2 semaines.  
Tous les frais concernant les formations, repas, 
déplacements, etc. sont à la charge de la 
responsable comme travailleur autonome. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
EMBAUCHE DE L’ADJOINTE RESPONSABLE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi comme 
responsable adjointe au sein de la bibliothèque a 
été postée sur tout le territoire de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE 8 curriculum vitae ont été reçus et 
étudiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager comme adjointe à la responsable de la 
bibliothèque, Madame Gaétane Lévesque, pour un 
montant hebdomadaire de 100 $ pour 52 
semaines, payable aux 2 semaines.  Tous les frais 
concernant les formations, repas, déplacements, 
etc. sont à la charge de l’employée comme 
travailleur autonome. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
SALLE COMMUNAUTAIRE GRATUITE À 
L’OBNL DE LA JOUJOUTHÈQUE à 
 
ATTENDU QU’un groupe de parents désirent créer 
un organisme à but non lucratif afin de gérer une 
joujouthèque à St-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de cette journée est 
d’organiser un marché aux puces afin d’amasser 
des fonds et des jouets pour permettre le 
lancement de la joujouthèque; 
 
ATTENDU QU’une demande a été faite auprès de 
la Municipalité afin d’obtenir gracieusement la salle 
communautaire pour le 30 avril 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au groupe de parents responsables du 
futur OBNL de la joujouthèque, la salle 
communautaire gratuitement pour le 30 avril 
exclusivement.  Par contre, les frais pour le 
ménage devront être payés. 
 
Adopté à l'unanimité  
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ÉVALUATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION 
DU CENTRE SPORTIF  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est désireuse de 
construire un centre sportif et culturel; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation des coûts de 
construction est nécessaire à l’avancement du 
dossier; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour effectuer le mandat suivant : 
 
1) Évaluation en civil pour la construction du 

bâtiment  
2) Évaluation des fondations à construire pour le 

bâtiment principal  
3) Évaluation de la structure à construire  
4) Évaluation des besoins en 

mécanique/électrique  
5) Évaluation en civil pour la construction du 

stationnement  
6) Révision des besoins et des coûts reliés aux 

aménagements extérieurs  
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues : 
 

 Genivar :  21 500.00 $ 

 SNC-Lavalin :  16 600.00 $ 

 Plania :    6500.00 $ 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été 
examinées par M. Pierre Beaulieu, consultant en 
cheminement stratégique, et que toutes répondent 
aux attentes de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager la compagnie Plania au coût de 6500 $ 
plus taxes pour réaliser l’étude d’évaluation des 
coûts de construction du centre sportif. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
TRAVAUX DE CORRECTION DE STRUCTURE À 
L’ENTREPÔT DES LOISIRS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait préparer un 
rapport d’expertise de toitures de bâtiments 
municipaux par l’architecte Luc Fontaine en 
septembre 2010 suite aux exigences de l’assureur; 
 
ATTENDU QUE l’architecte a recommandé que la 
structure de l’entrepôt au terrain des loisirs soit 
inspectée par un ingénieur afin de déceler les 
causes de déformations et de proposer des 
correctifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la compagnie Influx inc. pour 
l’inspection détaillée du bâtiment et pour réaliser 
des plans d’ingénierie en vue de sécuriser le 
bâtiment au niveau de sa structure. 
 
La méthode horaire de rémunération sera utilisée. 

Le taux horaire est de 85 $/heure et le temps de 
transport sera facturable à 50 % du taux horaire 
plus 0.50 $ du km. 
 
Le présent mandat se limite à 4000 $ plus les 
taxes applicables, tel que présenté dans l’offre de 
services déposée le 2 mars 2011. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ENGAGEMENT DE LA FIRME DE CONSULTANT 
SINACTION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est désireuse de 
rayonner comme étant une municipalité soucieuse 
de ses citoyens ainsi que de sa communauté 
d’affaires; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire créer une 
synergie et une implication entre les différentes 
entreprises, associations et groupes 
communautaires; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire connaître et 
répondre aux besoins des entreprises; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut refléter une 
image distinctive et innovatrice pour : 
 

 Mettre en valeur et faire vivre l’économie de 
Saint-Apollinaire; 

 Positionner au Québec, la municipalité de 
Saint-Apollinaire comme étant un moteur 
économique innovateur et différent dans la 
nature de servir sa communauté. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager la firme de consultant Sinaction pour 
mettre sur pied une rencontre d’affaires et par la 
suite produire un plan d’action pour répondre aux 
besoins des entreprises. 
 
De faire l’achat d’une banque d’heure minimale de 
20 heures et maximale de 40 heures à 
150 $/l’heure à la firme de consultant Sinaction. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE 
L’ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des 
chefs en service incendie du Québec se tiendra du 
20 au 23 mai prochain à Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser le directeur du service de sécurité 
incendie, M. Martin Miller, à participer audit 
congrès.  
 

Que les frais d’inscription au congrès, d’un montant 
de 529.75 $ (taxes incluses), soient défrayés par la 
Municipalité. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de subsistance, pour un montant 
n’excédant pas 875 $ pour les 4 jours et 3 nuits. 
 
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, sur une distance de 26 km ; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 
 Dura-Ligne inc.     4613.79 $ 
 Lignes Maska 5099.92 $ 
 Gestion Pro-Ligne 8074.43 $ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de lignage des chemins 
publics au plus pas soumissionnaire, Dura-Lignes 
inc. au coût de 4613.79 $ taxes incluses. 
 
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 5 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
 Peinture Lignes Plus 1100.00 $ 
 Lignes Maska 1207.50 $ 
 Gestion Pro-Ligne 1791.00 $ 
 Marquage Lignpro 2015.00 $ 
 Dura-Lignes 3115.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de lignage des 
stationnements et traverses au plus bas 
soumissionnaire, Peinture Lignes Plus, au coût de 
1253.18 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’abat-poussière liquide; 
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ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
 Les entreprises Bourget inc. pour de la 

saumure naturelle à un coût de 10 382 $ 
 SEBCI pour du chlorure de magnésium 

liquide à un coût de 17 980 $ 
 Multi Routes inc. pour du chlorure de 

calcium liquide à un coût de 18 502 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 58 000 litres de saumure 
naturelle auprès des Entreprises Bourget inc. au 
coût de 10 382 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MDDEP 
POUR LE DÉPÔT À NEIGE 
Cathy 
ATTENDU QUE le 10 mars 2011, la Municipalité a 
obtenu l’autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour 
implanter un site de dépôt à neige d’une superficie 
de 2.45 hectares sur le lot 3 584 440 du cadastre 
du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit maintenant 
faire une demande d’un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin pour présenter 
une demande de certificat d’autorisation au 
MDDEP pour l’aménagement d’un dépôt à neige 
sur le lot 3 584 440 du cadastre du Québec. 
 
Les frais exigibles pour ce certificat d’autorisation 
sont de 1046 $ et seront assumés par la 
Municipalité. 
 
Le conseil municipal s’engage à : 
 

 Respecter les exigences de rejet à la sortie du 
système de traitement des eaux de fonte du 
lieu d'élimination de neige établies dans la 
demande de certificat d'autorisation;  

 Respecter les seuils d'alerte associés à la 
qualité des eaux souterraines établis dans la 
demande de certificat d'autorisation;  

 Réaliser le programme de suivi des eaux de 
fonte et des eaux souterraines et maintenir ce 
programme en vigueur aussi longtemps que le 
dépôt à neige sera en activité;  

 Conserver les résultats pendant cinq ans et les 
transmettre au MDDEP sur demande;  

 Aviser le MDDEP advenant le dépassement 
d'un seuil d'alerte ou d'une exigence de rejet, 
déterminer la cause du dépassement et le cas 
échéant, proposer des mesures correctrices. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

SYSTÈME D’ALARME INCENDIE – SALLE 
COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’installation d’un système 
d’alarme incendie à la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Nom du 
soumission-

naire 

Coût 
d’installation 
du système 
incluant la 

télésurveillance 
pour 36 mois 

Télésurveil-
lance  

pour 36 
mois 

ADT 
5338.20 $ taxes 

incluses 
40.99 $ + 

taxes/mois 

PROTECTRON 
7043.03 $ taxes 

incluses 
33.90 $ + 

taxes/mois 

TÉLÉ-ALARME 
PLUS 

5516.97 $ taxes 
incluses 

20.99 $ + 
taxes/mois 

 
ATTENDU QU’il est plus avantageux à long terme 
d’opter pour la compagnie Télé-Alarme Plus, pour 
les coûts mensuels; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Télé-Alarme Plus 
fait déjà la télésurveillance de l’Hôtel de Ville et 
que la Municipalité est très satisfaite de leurs 
services; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’acquisition d’un système d’alarme 
incendie pour la salle communautaire, auprès de 
Télé-Alarme Plus au coût de 5516.97 $ taxes 
incluses. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
CONTRAT POUR L’ÉVALUATION 
HYDROGÉOLOGIQUE D’UN NOUVEL 
OUVRAGE DE CAPTAGE  
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’évaluation hydrogéologique d’un 
nouvel ouvrage de captage pour le puits Croteau; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

 Envir’eau Puits inc. 15 985 $ + taxes 

 Mission HGE inc. 17 350 $ + taxes 

 Genivar  34 770 $ + taxes 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, 
Envir’eau Puits inc., au coût de 15 985 $ plus les 
taxes applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 

CONTRAT POUR LA TONTE DE GAZON DU 
TERRAIN SIS DERRIÈRE LA MAISON DES 
AÎNÉS 
 
ATTENDU QUE M. Yves Moreau a proposé ses 
services pour effectuer la tonte de gazon du terrain 
sis derrière la Maison des Aînés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder, pour la saison estivale 2011, le contrat 
de tonte de gazon du terrain situé derrière la 
Maison des aînés à M. Yves Moreau, pour un 
montant total de 775 $. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 
REGROUPEMENT DES PERSONNES 
AIDANTES DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière célèbre leur 20 ans de 
dévouement auprès des proches aidants de la 
MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE le regroupement des personnes 
aidantes sollicite l’appui financier des municipalités 
afin de les aider à réaliser leurs objectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière une contribution financière 
de 50 $. 
 
Que la Municipalité salue le travail de ces 
centaines de personnes qui par leur dévouement 
contribuent à la qualité de vie de leurs proches en 
perte d’autonomie, handicapés ou malades. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
SOUTIEN FINANCIER À LA DÉLÉGATION DES 
JEUX DU QUÉBEC DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES 
 
ATTENDU QUE l’Unité régionale de loisir et de 
sport de la Chaudière-Appalaches sollicite la 
municipalité pour les aider à développer notre 
jeunesse dans la pratique sportive; 
 
ATTENDU QUE la délégation de Chaudière-
Appalaches sera composée de 171 jeunes 
athlètes, dont une de Saint-Apollinaire;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De soutenir notre délégation des Jeux du Québec 
de la Chaudière-Appalaches en leur accordant une 
contribution financière de 50 $ pour l’édition 
hiver 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  
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HONORAIRES DES PROCUREURS DE LA 
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU   QUE  la  résolution  020-01-2011, 
adoptée  le  26 janvier  2011  et la  résolution  039-
02-2011, adoptée le 9 février 2011 par le conseil 
de la Municipalité régionale de comté de 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE les honoraires des procureurs de 
la cour municipale sont les mêmes depuis l’année 
1998, étant tarifés selon les divers types de 
dossiers; 
 
ATTENDU QUE selon la pratique généralement 
observée dans la plupart des cours municipales de 
la province, les honoraires sont payés selon un 
mode forfaitaire fixe par séance et que cette façon 
de faire diminue les frais de gestion et de 
vérification des factures; 
 
ATTENDU QUE le montant forfaitaire fixe par 
séance prévue est de 1000 $, et ce, à partir du 
1er janvier 2011 et qu’il comprend le travail et la 
préparation des séances de la cour et l’étude des 
dossiers à traiter, la vacation à la cour et l’audition, 
ainsi que tous les frais inhérents encourus 
(photocopies, téléphones, frais de déplacement, 
etc.) 
 
ATTENDU QUE ces résolutions définissent 
également que la MRC facturera dorénavant elle-
même les municipalités locales afin de régler les 
honoraires des procureurs de la cour municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil entérine les décisions prises par le 
conseil de la MRC de Lotbinière en regard des 
nouveaux honoraires versés aux procureurs de la 
cour municipale, ainsi que le nouveau mode de 
facturation directement aux municipalités locales 
prévu et ce, rétroactivement au 1er janvier 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AUTORISATION À L’ASSOCIATION DES 
MAÎTRES CYCLISTES DE QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE l’Association des Maîtres cyclistes 
de Québec désire tenir une épreuve à Saint-
Apollinaire pour la saison 2011; 
 
ATTENDU QUE les épreuves sanctionnées par la 
fédération québécoise des sports cyclistes sont 
couvertes par une police d’assurances accident et 
responsabilité civile pour les participants et 
spectateurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser l’Association des Maîtres cyclistes de 
Québec à tenir une compétition sur le territoire de 
Saint-Apollinaire, le 3 mai prochain, un contre la  

 
montre de 11.5 km où les cyclistes emprunteront le 
rang Bois-Joly direction est, la route des Ruisseaux 
et le rang Gaspé; 
 
L’association se charge d’assurer la sécurité le long 
des parcours comme décrits dans la demande du 6 
mars dernier. 

 
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 les 8, 9 et 10 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  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Martine Couture, directrice générale, à 
ce congrès pour un montant de 450 $ plus taxes. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de déplacement.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 652-2011 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., C.T.-11,001) détermine les 
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est 
déjà régi par un règlement sur le traitement des 
élus municipaux et que de l’avis du conseil il y a 
lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre 
conforme aux exigences actuelles; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 
février 2011, par Bernard Ouellet, conseiller no 6; 
 
ATTENDU QU’une présentation du règlement fut 
présentée en séance du conseil ce 7 février 2011; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 
février 2011, conformément à la loi, notamment par 
affichage aux endroits habituels et par une 
publication dans l’Apollinairois de février 2011.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité, le promaire votant 
 
qu’un règlement portant le no 652-2011 relatif au 
traitement des élus municipaux soit et est adopté 
et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement abroge et remplace le 
règlement numéro 505-2004. Il est à noter que le 
règlement numéro 649-2011 est devenu invalide, 
étant donné l’omission de l’avis public. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de 
base annuelle pour le maire et pour chaque 
conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice 
financier de l’année 2011 et les exercices suivants. 
 
ARTICLE 4 
 
La rémunération de base annuelle du maire est 
fixée à 20 400 $ et celle de chaque conseiller est 
fixée à 7 418 $. 
 
ARTICLE 5 
 
En plus de toute rémunération ci-dessus fixée, 
chaque élu aura droit à une allocation de 
dépenses. Pour le maire, l’allocation de dépense 
est fixée à 10 197 $ et celle de chaque conseiller 
est fixée à 3 708 $. 
 
ARTICLE 6 
 
Le maire suppléant aura droit à une rémunération 
additionnelle lorsqu’il remplacera le maire dans 
l’exercice de ses fonctions générales. Cette 
rémunération sera versée lorsque le maire sera 
absent ou ne peut exercer ses fonctions générales 
pour plus de trente (30) jours consécutifs. 
L’allocation sera versée à compter de la première 
journée d’absence jusqu’au retour du maire. 
 
Cette rémunération, majorée de la rémunération de 
base du conseiller, sera égale à la rémunération de 
base du maire. 
 
ARTICLE 7 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses 
prévues aux articles 4 et 5 seront versées par la 
municipalité aux 2 semaines. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement prend effet à compter du 1er 
janvier 2011. 
 
ARTICLE 9  
 
Que le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 4e JOUR 
D’AVRIL 2011. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

MAI 

Dim. 15 
Fermières : congrès régional à Deschaillons 
Chevaliers de Colomb : Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré 

Lundi 16 
Assemblée générale annuelle de la FADOQ à la salle de 
l’Âge d’Or à 19 h 30 

Mardi 17 Fermières : l’Amicale à la salle du Conseil à 19 h. 

Merc. 18  

Jeudi 19  

Vend. 20  

Sam. 21  

Dim. 22 

Marché horticole à 13 h à la salle communautaire 
Journée internationale des Cercles de Fermières du 
Québec 

Lundi 23 Bureau municipal fermé – Fête de la Reine 

Mardi 24 Inscription Terrain de Jeux au bureau municipal 

Merc. 25 Inscription Terrain de Jeux au bureau municipal 

Jeudi 26 Inscription Terrain de Jeux au bureau municipal 

Vend. 27 Chevaliers de Colomb : élections 

Sam. 28 

Distribution d’arbres pour bandes riveraines 
Vente de garage municipale 
Club Lions : souper bénéfice aux homards à la salle 
communautaire à 18 h 

Dim. 29 Vente de garage municipale 

Lundi 30  

Mardi 31 
Début de la cueillette des objets monstres 
2e versement des taxes municipales 

 

 

 

MARCHÉ AUX PUCES 
 

Cette année, la municipalité de Saint-Apollinaire 
tiendra son activité collective de marché aux 
puces la fin de semaine du 28 et 29 mai. 
 
Tous les propriétaires de Saint-Apollinaire 
pourront tenir une vente de garage sur leur 
propriété.  
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 

Merc. 1 

Assemblée générale annuelle de la Maison de la 
Famille  
Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle des 
Lions 

Jeudi 2 Début de la saison de pétanque 

Vend. 3 Chevaliers de Colomb : Tournoi de balle 

Sam. 4 Chevaliers de Colomb : Tournoi de balle 

Dim. 5 Chevaliers de Colomb : Tournoi de balle 

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

Mardi 7  

Merc. 8  

Jeudi 9 Pétanque à tous les jeudis 

Vend. 10  

Sam. 11 Tournoi de pétanque 

Dim. 12  

Lundi 13  

Mardi 14  

Merc. 15  

Jeudi 16  

Vend. 17  

Sam. 18 
Souper du tournoi de golf Philippe Boucher à la salle 
communautaire 

Dim. 19  

Lundi 20  

Mardi 21  

Merc. 22  

Jeudi 23  

Vend. 24 Bureau municipal fermé. Bonne St-Jean! 

Sam. 25  

Dim. 26  

Lundi 27 Début du terrain de jeux 

Mardi 28  

Merc. 29 Collecte de sang à la salle communautaire 

Jeudi 30  

Vend. 31  

 


