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Comme premier mot du maire, j'aimerais d'abord remercier
les citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire qui ont exercé
leur droit de vote lors de l’élection municipale du 3 novembre
dernier. Ce droit de vote est primordial pour une saine
démocratie, il vous permet de faire valoir votre opinion et
d'élire le palier de gouvernement qui assume un grand
nombre de responsabilités dans votre communauté et qui a
une influence directe sur votre quotidien.
De plus, je tiens à féliciter tous les candidats et la candidate
qui ont posé leur candidature. Je désire aussi les remercier
pour cette campagne qui s'est faite dans le respect. La période
électorale favorise l’expression de divers points de vue et
permet de proposer de nouvelles idées, le tout au profit de la
population.
Les élus auront pour rôle d’administrer la municipalité afin que l’offre de services réponde
aux besoins de la population, de représenter cette dernière et de défendre ses intérêts. Vos
élus sont des acteurs essentiels au développement d’une vision d’avenir en matière de
développement économique, d’environnement, de culture ou d’aménagement du territoire.
Les priorités en ce début de mandat porteront sur la préparation du budget 2014, qui sera
présenté le 16 décembre 2013, la formation des différents comités, le développement
résidentiel et le projet du centre multifonctionnel qui devrait démarrer en 2014. Au début
de la prochaine année, nous nous attarderons aux objectifs que nous nous sommes fixés
pour ce mandat de 4 ans.
Enfin, je tiens à souligner le 25e anniversaire de fondation des Chevaliers de Colomb. Les
membres de cette organisation, et leurs conjointes, sont réellement un exemple de
bénévolat et de fraternité pour leur communauté. Un bénévolat qui se fait dans la joie et la
bonté. La soirée qui a permis de souligner cet évènement fut un grand succès. Encore une
fois, toutes mes félicitations aux Chevaliers de Colomb.

Le Maire,
Bernard Ouellet

Service de l’urbanisme

Le comité consultatif d’urbanisme – candidature
Les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) terminent leurs mandats de
deux ans à la fin de l’année en cours. Il vous est possible de soumettre votre candidature.
Le CCU est un comité d’étude, de recherche, de consultation en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Le comité est chargé de formuler un avis sur :




l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement
des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
toute demande de dérogation mineure.
toute demande de modification aux règlements.

Il est également chargé d’étudier toutes les questions relatives à l’aménagement et l’urbanisme que lui soumet le
Conseil.
Vous êtes résidents de la Municipalité, vous désirez vous impliquer bénévolement et vous êtes disponibles pour
les rencontres qui se déroulent une fois par mois, en fin de journée.
Transmettez votre candidature :
1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention du service de l’urbanisme au 11, rue
Industrielle.
2. par télécopieur au 418 881-1572
3. par courriel à nathalie.breton@st-apollinaire.com

Compilation des permis

Octobre

Cumulatif

Construction bâtiment principal
Construction bâtiment
complémentaire
Rénovation

7

95

7

87

14

218

Autorisation

5

110

Installation septique

7

54

Puits

0

24

Lotissement

2

16

Total

42

604

Vous pouvez rejoindre mes collègues de travail du
service d’urbanisme au 418 881-3996 le
poste 224 pour Louise Camiré et le poste 235
pour Nathalie Breton.
Allez visiter notre site internet au :
www.st-apollinaire.com, vous y retrouverez les
règlements municipaux, incluant ceux de
l’urbanisme.

Bon automne!
Votre ami, Urbain

Fleury

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS
722-2013 ET 723-2013
Lors d'une séance ordinaire tenue le 2 octobre 2013, le Conseil a adopté les projets de règlements numéro :
722-2013, intitulé : 1er projet de règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage n° 590-2007 afin de permettre
l’usage 6541, garderie pour enfants dans la zone 136R (rue Moreau).
723-2013, intitulé : 1er projet de règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage n° 590-2007 afin de permettre
l’usage H-2, habitation unifamiliale jumelée dans la zone 163C (Route 273).
Les projets des règlements n° 722-2013 et n° 723-2013 contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et
peuvent être consultés 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 mardi 26 novembre 2013 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette
rencontre est d'expliquer les projets de règlements, les conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes intéressés qui désirent
s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à cette consultation.
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Donné à Saint-Apollinaire le 19 novembre 2013.

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

ADOPTION BUDGET 2014
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée aux contribuables de la municipalité de St-Apollinaire, que le
16 décembre 2013 à 19 h sera tenue à la salle du Conseil, 94, rue Principale, une séance extraordinaire, portant sur l’adoption du
budget 2014, soit :




L’adoption du règlement 724-2013 ayant pour effet de décréter les taxes et l’adoption du budget 2014.
L’adoption du règlement 725-2013 ayant pour objet d’établir les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc et
d’égout et la tarification de l’eau au compteur 2014.
L’adoption du règlement 726-2013 ayant pour effet d’établir les tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et la
récupération pour l’année financière 2014.

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget. Le tout conformément à
l'article 956 du Code municipal. Tous sont conviés à cette séance déterminant ce que sera l’année 2014 en matière de réalisations
municipales.
Donné à Saint-Apollinaire, le 19 novembre 2013.

Martine Couture,
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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Avis public du résultat de l’élection
Municipalité

Scrutin du

Saint-Apollinaire

2013
année

11

03

mois

jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par :
Martine

Couture

Prénom

Nom

, présidente d’élection,

que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées
élues aux postes ci-après mentionnés :
Poste

District, quartier ou
numéro de poste

Appartenance politique
(le cas échéant)

Nom de la personne proclamée
élue

Maire

--

--

Bernard Ouellet

Conseiller

Poste # 2

--

Jean-Pierre Lamontagne

Conseiller

Poste # 6

--

Alexandre D’Amour

Signature

Donné à

Saint-Apollinaire

, le 5 novembre 2013.

Municipalité

Martine Couture
Présidente d’élection

SERVICE GRATUIT DE RÉCUPÉRATION DE PNEUS!
La Municipalité ramasse tous les pneus admissibles qui sont les pneus usés, usagés ou éclatés, issus de la génération
annuelle, provenant d’un véhicule routier tel que défini par le Code de la sécurité routière.
Petits pneus/auto/camionnette/VUS : 62.23 cm (24.5 po) ou moins de diamètres de jante et 83.82 cm (33 po) ou moins
de diamètres hors tout.
Camion : plus de 43.18 cm (17 po) et n’excédant pas 62.23 cm (24.5 po) de diamètre de jante et 123.19 cm (48.5 po)
de diamètre hors tout.
Assurez-vous que vos pneus soient déjantés et propres, c’est à dire exempts de contaminants, tels que : roches, sable,
terre, eau, glace, etc. (pneus peinturés refusés).
Ces pneus seront acheminés vers les installations de recyclage et de valorisation énergétique.
Les pneus excédant 24,5 pouces de diamètre de jante peuvent être acheminés au site d’enfouissement de SaintFlavien, moyennant des frais. Pour information : 418 728-5554.
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DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES

En plus des protections hivernales, telles que les clôtures à
neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra
aux équipes de déneigement de bien voir les divers
aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est
recommandé d’installer des balises de bois ou de métal
d’une hauteur minimale de deux mètres et celles-ci doivent
être implantées aux coins de votre terrain, juste en bordure
du chemin (et non pas dans l’emprise du chemin). Chaque
propriétaire a l’obligation de protéger ses installations
contre la neige poussée sur son terrain. Les automobilistes
qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais
très près de la rue, risquent de voir l'avant ou l'arrière de
leur automobile enfouie sous la neige laissée par le renvoi
de la charrue et celle-ci pourrait même être endommagée.
À ce moment, le service de déneigement ne pourra être
tenu responsable.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner ou d'immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du
15 novembre au 1er avril inclusivement, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(Article 8 du règl. 278-97).
D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations
d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du
Québec pourront le faire remorquer aux frais du
propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté du
Québec pour reprendre possession de son véhicule.

NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT
LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans
les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas
le règlement seront susceptibles de recevoir un constat
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues
pour une première infraction, en plus des frais. (Règl. 4822003).

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues
défectueuses dans les meilleurs délais, nous demandons la
collaboration des résidents de la municipalité. Lorsque vous
êtes témoins qu’un luminaire de rue ne fonctionne plus ou
est défectueux, veuillez téléphoner au bureau municipal au
418 881-3996.

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE

Le
afin
plus

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires
de voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre de
tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans le
but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les rigoles
qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces
ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun des
propriétaires.

réparateur passe environs une fois par mois
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste
d’un mois, veuillez nous en aviser.

LES ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver pour autos et pour les accès piétonniers
sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d’une
année au 1er mai de l’année suivante.

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE
DE LA RUE

INVITATION À LA PRUDENCE

Tous les résidents sont invités à protéger les
aménagements paysagers et autres sur leur propriété, tels
que boîte aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris
d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils ne
soient pas endommagés lors du passage des véhicules de
déneigement.

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la
route et à une très grande prudence lors de la tombée de la
première neige d’automne et les dernières d’avril.
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La bibliothèque
« Au Jardin des livres » vous informe….

HORAIRE D’AUTOMNE DE L’HEURE DU CONTE

Heures d’ouverture de la Maison :
Lundi au jeudi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h 30 à 12 h

Les mardis pyjama à 18 h 30
10 décembre

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

Les mercredis chaussettes à 9 h 30
20 novembre - 4 et 18 décembre
Nouveau!!! Les dimanches à 9 h 30
15 décembre

Voir au-delà de nos limites
Café-brioche – 1er décembre – 11 h à 13 h

Concours de photos!

Diane nous partage un riche vécu en émotions, parsemé de
victoires et de défis au quotidien.
Maintenant non-voyante, elle a dû apprendre à vivre avec
la perte progressive de la vue.
Conférencière : Diane Bourgeois

Voici le nom des gagnants des 3 prix de 100 $ du concours
de photos 2013 :
-

Madame Béatrice Fortier
Monsieur Simon-Yannick Plourde
Madame Louise Jobidon

Les bases de l'accompagnement

Félicitations à nos gagnants et un grand merci de votre
belle participation!!!

Formation qui s'adresse aux gens souhaitant devenir
bénévoles à la Maison de la Famille et toute autre
personne voulant acquérir les connaissances de base d'une
relation d'accompagnement.
Début : mercredi 13 novembre de 19 h à 20 h 30
Durée : 4 rencontres - Gratuit
Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s.
Inscription : 418 881-3486

Thème pour le concours 2014 : Les insectes au jardin!

L’arrivée du livre numérique!!
C’est avec grand plaisir que votre bibliothèque, en
collaboration avec le Réseau biblio CNCA, vous offres, dès
le 1er décembre, des prêts de livres numériques. Il suffit
d’avoir en main votre carte d’abonnée et votre NIP pour
s’authentifier. Enfin une alternative de choix de lecture
sans avoir à se déplacer!!!
Pour plus de renseignements, contactez-nous via notre site
internet ou au comptoir.

Qui dit "Fête" dit présence, amitié et reconnaissance
Que ce temps "des fêtes " en soit un dans toutes les
familles et pour toutes les familles.

Si vous ne connaissez pas votre NIP, venez le demander à la
bibliothèque.

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

La Maison de la Famille vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne année!
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La Municipalité désire faire connaitre ses commerces et industries aux citoyens et citoyennes de Saint-Apollinaire en vous offrant
l’opportunité de vous afficher gratuitement dans le journal municipal. Profitez de cette occasion!
Depuis juillet 2012, une page complète en couleur, au verso du journal, est consacrée à une entreprise de chez nous.
Tous les commerces établis sur le territoire de la municipalité peuvent faire parvenir, au bureau municipal, un texte décrivant son
histoire, une fiche descriptive des produits fabriqués et vendus, le logo de votre commerce, des photos, votre carte d’affaires, etc.
L’entreprise est pigée au hasard tous les mois parmi toutes celles reçues.
Faites parvenir vos documents par e-mail à :

manon.cote@st-apollinaire.com

LES LOUVETEAUX DU 127E GROUPE SCOUTS AGAPOGIL EN CAMP
Quoi de mieux pour commencer une nouvelle année scoute qu’un camp d’automne? C’est ce que les louveteaux du
127e Groupe Scouts AGAPOGIL ont vécu la fin de semaine du 4 au 6 octobre dernier. Une fin de semaine où tout était avec
nous : un site de camp enchanteur en pleine forêt à la Badoche de Saint-Édouard, une météo où le soleil rayonnait, des
jeunes enthousiasmes, des animateurs prêts à transmettre leur savoir....Imaginez un peu : les marches en forêt dans les
feuilles mortes, la couleur des arbres, les amis... Mais ce fut aussi une fin de semaine d’apprentissage puisque c’était un
camp « technique ». Les jeunes ont été principalement attentifs lorsqu’il a été question de la technique du couteau : les
sortes de couteaux, les parties du couteau, la manutention, l’entretien et plus spécifiquement sur la sécurité lors de
l’utilisation de ce dernier. Il fut aussi question d’orientation, d’utilisation d’une boussole, d’astronomie, comment partir un
feu sécuritaire, de « brêlage » (technique de nœuds) où les jeunes ont dû faire un brancard pour transporter une des leurs
qui s’était blessée (enfin pas pour vrai). Ce fut donc une fin de semaine bien remplie et appréciée de tous. Nous avons déjà
tous hâte au prochain camp.
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES
LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE

Bonjour,

 Le geste commun pour souligner la semaine des MDJ a été
complété par 48 jeunes du RJL.

Notre vision FADOQ, un organisme qui travaille pour vous!
L’implication des membres, la reconnaissance et l’utilisation
de leurs compétences.
Depuis l’année 1972 à aujourd’hui, vous avez su constater
que l’entraide et le transfert de connaissances avec d’autres
générations sont dignes de mention.

Les jeunes du RJL s’impliquent à nouveau à la collecte de sang
d’Héma-Québec organisée par la Sureté du Québec de LaurierStation le 27 novembre dans cette même municipalité. Les
jeunes bénévoles effectueront soigneusement les tâches
suivantes :






Écoutons et regardons avec attention les commentaires sur la
valeur des aînés, l’héritage de leurs connaissances, le
bénévolat et le désir de demeurer des éléments actifs dans la
société d’aujourd’hui.

Accueillir les donneurs
Annoncer les prochains donneurs
Appliquer un pansement à la fin du don
Accompagner les donneurs aux lits de repos
Servir au casse-croûte

ACTIVITÉS À VENIR :
Le 20 décembre à 20 h : soirée dansante à la salle
communautaire avec Duo Accord. Tous les 3e vendredis, il y a
soirée de danse à la salle communautaire. Le coût est de 8 $.

À SURVEILLER





Le 24 novembre à 18 h : notre souper de Noël à la salle de
l’âge d’or. Les cartes sont en vente au coût de 18 $ pour les
membres et 20 $ pour les non-membres. Ce souper est suivi
d’une soirée de danse avec la musique de la Clé dansante.
Venez fêter avec nous.

26, 27 et 28 novembre : Atelier # 4 du projet Passage
Primaire-Secondaire.
La MDJ de St-Antoine-de-Tilly est temporairement
déménagée au pavillon Lasnier.
Les travailleuses de proximité sont présentes tous les jeudis
soirs dans certaines municipalités.
Visitez notre site internet : www.rjlotbiniere.com

Le 1er vendredi de chaque mois, soit le 6 décembre pour le
prochain, soirée d’activités de 19 h 30 à 22 h. Scrabble,
baseball poche, billard, cartes « ruff ». Ces activités se
terminent par un léger goûter. C’est gratuit! Notre première
soirée en novembre a été bien appréciée. Ses activités ont
lieu à la salle de l’âge d’or.
Sincère Merci à tous ceux et celles qui sont venus à la soirée
vidéo, même s’il y a eu un petit changement au lieu des
dames en bleu, c’était le spectacle de Céline sur les plaines
dans le cadre des Fêtes du 400e de Québec. Les gens l’ont
bien apprécié.

Soins de beauté

INOV

Pour la location de la salle du l’Âge d’Or, fête, mariage,
réunion ou autres, s’adresser à M. Laurent Masse ou son
épouse madame Pierrette au 418 881-2611. Notre salle est
climatisée.

Marie-Hélène Talbot et Marjorie Côté
115-A, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Tél. : 418 881-0000

À tous les membres dont c’est l’anniversaire en novembre et
décembre, nous vous souhaitons une belle journée.
Monique Defoy, Présidente
418 881-3121

www.saloninov.com
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Entraide de Saint-Apollinaire

Les CFQ, un bouquet de connaissances
toujours florissant!

Un petit mot pour vous rappeler que nous sommes
toujours là pour la vente de vêtements et menus articles à
petits prix et aussi pour répondre à des besoins
alimentaires.

Bienvenue aux membres et nouvelles membres! Il n’est
pas trop tard pour renouveler votre adhésion.
e

Les CFQ fêteront leur 100 anniversaire en 2015. Invitation
spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un groupe de
femmes passionnées. Il nous fera plaisir de vous accueillir.

L’Entraide est un organisme à but non lucratif et nos
revenus sont aussi redistribués dans la communauté de
Saint-Apollinaire, par le biais de divers Clubs et
Associations.

Voici les exigences et les avantages d’être fermière :
Exigence :
 Payer un abonnement annuel à la Revue L’Actuelle au
coût de 25 $.

Encore cette année, grâce à vos dons, nous
pourrons offrir des paniers de Noël à des gens
de la municipalité qui en feront la demande et
qui en ont vraiment besoin.

Avantages :
 Être membre de la plus ancienne association féminine au
Québec;
 Participer à toutes les activités du Cercle que vous
choisirez;
 Recevoir à votre domicile les 5 revues publiées
annuellement par les CFQ;
 Choisir votre Cercle en fonction de vos attentes;
 Conserver les traditions en arts textiles;
 Faire connaître vos préoccupations de femme et de mère;
 Apprendre des techniques nouvelles;
 Faire valoir vos talents personnels;
 Vous épanouir comme femme et agrandir votre cercle
d’amies, etc.

Afin de savoir si vous êtes éligibles, des questions vous
seront posées et une réponse vous sera rendue après
vérification.
La date limite pour en faire la demande est le
13 décembre. La livraison sera faite par les pompiers le
21 décembre.
Au sein de l’Entraide, il y a des bénévoles et nous
acceptons avec joie toute personne qui désire s’impliquer
dans notre communauté.

Pour de plus amples informations, communiquer avec
Mme Monique Defoy au 418 881-3121

Pour nous joindre : 418 881-2179 ou 418 881-3604
Nos heures d’ouverture : Mardi de 10 h à 16 h
Jeudi de 18 h 30 à 21 h

Voilà déjà décembre et notre encan OLO. Apportez votre bonne
humeur, un objet (non emballé) et vos sous pour cette activité
tant aimée. Notre souper de Noël aura lieu le mercredi
4 décembre à 18 h à la Salle des Lions et sera suivi de la réunion
à 19 h 30. Et si vous voulez conter une petite histoire ou pousser
quelques notes, vous pourrez le faire lors de cette soirée.

La direction de l’Entraide

LICENCE POUR VOTRE CHIEN

Le panier de Noël remis à l’Entraide est une autre belle occasion
pour nous de partager avec les plus démunis. Ces denrées sont
distribuées aux familles qui en ont besoin. Soyons généreux,
Noël c’est pour tous! Recevoir de petites douceurs fait tant
plaisir!

Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation
municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au
coût de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le
deuxième, s’il y a lieu. Vous pouvez remplir le formulaire
en ligne sur le site de la Municipalité : www.stapollinaire.com et nous poster un chèque libellé à :
Municipalité de Saint-Apollinaire. La médaille vous sera
envoyée par la poste.

N’oubliez pas qu’il n’y aura pas d’activité de l’Amicale en
décembre.
Le livre de recettes « Au fil des jours », au coût de 11 $, est un
bon choix de cadeau d’hôtesse. Vous pouvez vous le procurer
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

Si vous n’êtes plus en possession de votre chien,
veuillez nous en aviser en communiquant
avec nous au 418 881-3996 afin de tenir nos
registres à jour.

Lise Grégoire,
Responsable des communications et du recrutement

Merci de votre collaboration!
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CHEVALIERS DE COLOMB
Frères chevaliers, mesdames, messieurs et amis, bonjour!
Bonjour amis Lions et gens de St-Apollinaire!

Nous sommes rendus au mois de novembre, le mois des
morts. Vous connaissez surement des personnes qui vous
ont quittées, alors ayez une pensée pour eux et
remémorez-vous de bons souvenirs, car c’est en pensant à
eux que nous ne les oublions pas!

Je viens vous entretenir un peu au sujet du Club Lions de StApollinaire.
Notre année de lionisme est bien amorcée.
Le samedi 28 septembre, nous étions déjà à vous solliciter avec
notre Stop-O-Lions et vous avez répondu généreusement dans le
respect des Membres Lions Compagnes et Compagnons, qui
étaient au coin des rues achalandées. Un gros MERCI de votre
part.

Pour notre part, les chevaliers offrent un service aux gens
qui auraient besoin d’un fauteuil roulant, de béquilles,
marchette ou canne. Nous vous demandons une donation
selon votre capacité. Les intéressés doivent contacter
notre frère responsable Alain Charest au 418 881-2475.

e

Notre 31 Cocktail-bénéfice a été encore un succès grâce à votre
fidélité. Tant à nos commanditaires que votre assistance à notre
activité.

Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de
candidats. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera
plaisir de vous accueillir parmi nous. Pour plus
d’information, contactez notre frère Jonathan Bernard au
418 881-3305.

La campagne de préparation d’Opération Nez Rouge va bon
train. Il faut savoir que le Club Lions de St-Apollinaire est le
Maitre d’œuvre Nez Rouge pour Lotbinière. Ce serait un autre
organisme et il demanderait de l’aide aussi. Les argents amassés
pour Nez Rouge retournent aux jeunes de la région pour les
sports. C’est l’engagement de l’organisme qui chapeaute Nez
Rouge. Si je vous dis cela c’est pour que vous voyiez les gens
Lions qui vous demandent de l’aide comme des personnes
convaincues pour la cause et non comme des « quêteux ». Car
pour elles aussi, ce n’est pas facile de cogner à votre porte par
ces temps difficiles. Et dites-vous que pendant la période des
partys des Fêtes, il y aura des Membres Lions partenaires et
bénévoles participants qui vous accompagnerons après vos
soirées. Le succès d’Opération Nez Rouge dépend de
l’engagement des gens du milieu. Alors, inscrivez-vous donc un
soir de raccompagnement Nez Rouge comme bénévole. Si vous
o
voulez des formules à compléter, Lion René Harvey au n de
téléphone 418 881-3227 se fera un plaisir de vous en procurer.
Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour que les gens
qui demandent le service ne se fassent pas refuser faute de
personnel et qu’elles prennent leur auto en état d’ébriété. Les
dates Nez Rouge cette année sont les 29, 30 novembre, 5, 6, 7,
12, 13 et 14 décembre 2013. Je dois dire que le 7 décembre est
presque complet. Une famille de la région a décidé de fêter son
party de Noël en faisant du raccompagnement Nez Rouge.
Quelle bonne idée! Les responsables Nez Rouge attendent votre
implication dans la bonne humeur. Je ne peux m’empêcher de
vous dire un gros merci de votre collaboration.

Activités passées : Je tiens à remercier tous ceux qui ont
été donné du sang le 16 octobre dernier. Merci au frère
responsable Gilles Roger et toute son équipe.
Le 26 octobre denier nous avons fêté notre
25e anniversaire de fondation. Je vous remercie de votre
présence bien appréciée. Ce fut une belle soirée, rempli de
surprises et de plaisir. Nous avons eu droit à un sketch
nous relatant les faits marquants de chaque année des
Grands chevaliers. Nous avons bien rigolé! Félicitations au
Frère responsable Roger Pomerleau, ainsi qu’à son équipe
pour cette belle soirée!
Activités à venir : Le 23 novembre à la salle de l’âge d’or
nous aurons notre sociale des fêtes. Nous vous
accueillerons dès 17 h pour pouvoir souper à 18 h et le
traiteur sera Le goût du ciel. Pour la musique, ça sera notre
frère Michel Fréchette qui nous fera danser. Le coût est de
20 $ par personne.
Le 8 décembre prochain nous aurons notre guignolée à
partir de 9 h 30 et nous comptons sur votre générosité
habituelle. Les frères responsables sont Jean Guy
Martineau et Laurent Lamontagne.

De plus, en collaborant à nos activités, peut-être cela vous
donnera le goût de vous impliquer comme Membres Lions. Nous
sommes toujours intéressés de recruter de nouvelles personnes
avec des idées novatrices.

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

Je vous souhaite un bel automne.

MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882

Lion Louiselle Therrien,
Présidente Club Lions St-Apollinaire
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NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

RÉPARATION DE L’ÉGLISE
Au cours de l’été, des travaux ont été exécutés pour assurer
l'étanchéité de certains murs de brique de l’église. Le coût de ces
travaux s’élève à 6 073,34 $.
Différents travaux de peinture ont également été réalisés par
madame Suzanne Cayer accompagnée de bénévoles. Un merci
spécial à ces bénévoles pour ces travaux effectués à notre église.

NOTRE-DAME DE QUÉBEC
350E 1664 – 2014
Un jubilé à l’occasion des 350 ans de Notre-Dame de
Québec. Le 8 décembre 2013, en la solennité de
l’Immaculé Conception de la Vierge Marie, fête patronale
du Diocèse de Québec, s’ouvrira une année de
renouvellement, de conversion, d’engagement et
d’évangélisation.

CIMETIÈRE
Nous tenons à remercier l'équipe de bénévoles, supervisée par
monsieur Jean-Marc Montreuil, pour le nouveau terrassement
en face de notre columbarium. Cette équipe de bénévoles a
permis à la Fabrique une économie de plusieurs centaines de
dollars (plus de 60 heures à 10 $).

Tout jubilé s’enrichit de signes. Un de ces signes sera le
pèlerinage. Les croyants et les gens de bonne volonté
seront invités à se mettre en route, vers ces lieux
géographiques qui sont devenus le point de départ des
missionnaires de la Bonne Nouvelle en terre d’Amérique.
L’autre signe sera la Porte Sainte. Ce sera une humble
porte, étroite, rappelant la consigne de Jésus « d’entrer par
la porte étroite » Luc 13,24. Une belle occasion de
poursuivre la route ensemble, afin que la foi chrétienne
soit célébrée, vécue et proclamée sur notre continent.

Nous vous rappelons le prix des niches :
e

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site Internet
de la paroisse Notre-Dame à l’adresse suivante :
www.notredamedequebec.org
-

Gilles Rhéaume, prêtre-curé

-

SEMO CHAUDIÈRE-APPALACHES

-

Sans frais : 1 877 938-5656
Télécopieur : 418 338-5658
www.semochaudiereappalaches.ca

-

6 niveau
1 250 $
e
5 niveau
1 350 $
e
4 niveau
1 350 $
e
3 niveau
1 350 $
e
2 niveau
1 150 $
er
1 niveau
1 000 $
Ces prix n’incluent pas le coût pour le lettrage qui est aux
frais du concessionnaire.
La Fabrique s’engage à trouver un graveur pour l'inscription
du nom sur la niche.
La concession de chaque niche est de 50 ans;
Il n’y a pas de frais pour l’entretien.
À METTRE À VOTRE AGENDA - SPECTACLE DE NOËL 2013

Nous vous invitons à un magnifique concert qui sera offert par
notre chorale « Les Amis de la musique » accompagnée de la
chorale des jeunes de l'école primaire « Les 4-Vents », le
mercredi 18 décembre 2013. Un merci spécial à Justin qui a
accepté encore cette année de prendre en charge la réalisation
de ce concert.

SEMO CHAUDIÈRE-APPALACHES SOULIGNE
SES 30 ANS D'EXISTENCE!
Le SEMO Chaudière-Appalaches, organisme offrant des services
pour l'intégration, le maintien et le suivi en emploi de personnes
ayant des limitations fonctionnelles, a souligné ses 30 ans
d'existence le 30 octobre dernier lors d’un cocktail dînatoire
réunissant participants et partenaires de toute la région
Chaudière-Appalaches.

ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS
Le samedi 9 décembre 2013, après la messe de 16 h, il y aura
élections de marguilliers. Deux postes sont en élections, soit
ceux de madame Lucie O’Neil et de monsieur Jean-Marc
Montreuil. Nous comptons sur votre présence qui est
importante pour la survie de notre Fabrique. Pour le bon
fonctionnement de la Fabrique, il est important que son
Assemblée soit composée de six membres. Si vous êtes
intéressé(e) à en faire partie, nous comptons sur votre présence
le 9 décembre prochain.

Toute personne et tout employeur de la région ChaudièreAppalaches désirant en connaître davantage sur les services du
SEMO Chaudière-Appalaches peut composer le numéro sans
frais 1 877 938-5656 ou visiter le site internet :
www.semochaudiereappalaches.ca
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CAMP DE SOCCER HIVER 2014
Suite au beau succès automnal, « Voyage-Soccer MRC Lotbinière » revient cet hiver avec son camp de soccer pour
les enfants de St-Apollinaire.
Sous la supervision de M. Loïc Lance, entraineur certifié de la Fédération Canadienne de Soccer, les enfants nés entre 2002 et 2007
auront l’occasion de pratiquer leur sport préféré pendant 12 semaines au stade Honco de Charny.
Quand?
 les mardis de 15 h 15 à 17 h 30 pour les joueuses et joueurs nés en 2002, 2003 et 2004
 les jeudis de 15 h 15 à 17 h 30 pour les joueuses et joueurs nés en 2005, 2006 et 2007
 idéalement, l’activité débutera dans la semaine du 13 janvier (mardi 14 et jeudi 16)
Coûts? 275 $ par enfant, cela incluant le transport
Le transport?
 Et oui, afin de faciliter le tout, l’inscription à cette activité comprend le transport aller-retour au stade Honco en autobus.
 Départ : vers 15 h 15 de l’école primaire de St-Apollinaire
 Retour : vers 17 h 30 à la salle communautaire de St-Apollinaire
Matériel nécessaire?
 Ils devront porter une tenue de soccer traditionnelle (chandail, short, bas, protège-tibias et souliers à crampons), bouteille
d’eau identifiée, collation, sourire et bonne humeur.
Informations supplémentaires?
 Pour toute question supplémentaire, nous vous invitons à contacter directement Loïc Lance par courriel à
cathleen.loic@videotron.ca ou par téléphone au 418 881-1414.
Inscriptions?
 Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à réserver avant le 30 novembre par courriel (premier arrivé, premier
inscrit) mais votre inscription ne sera officialisée que sur réception du formulaire ci-dessous et du paiement fait par chèque à
l’ordre de « Voyage-Soccer MRC Lotbinière » à : Loïc Lance, 49, rang Bois-Joly, St-Apollinaire (Québec) G0S 2E0.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - CAMP DE SOCCER HIVER 2014

NOM DU PREMIER ENFANT : ________________________________ PRÉNOM :____________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________________________________________________________
NOM DU SECOND ENFANT : _________________________________ PRÉNOM :____________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________________________________________________________
NOM DU TROISIÈME ENFANT : _______________________________ PRÉNOM : ___________________________________
DATE DE NAISSANCE : _____________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE : ___________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : ______________________________ COURRIEL : __________________________________________________
NOM DU PÈRE :____________________________________ NOM DE LA MÈRE :____________________________________
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :_________________________ NOS DE TÉLÉPHONES : ______________________

MONTANT À PAYER : _____ X 275 $ = ________ $ (PAR CHÈQUE UNIQUEMENT ET À L’ORDRE DE VOYAGE-SOCCER MRC LOTBINIÈRE)
13

Venez nous visiter et essayer nos
cours.
Réservez dès maintenant en
consultant les grilles horaires
d'automne de toutes nos divisions,
téléphonez au 418 655-9526 pour
réserver votre place.
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4 X 15 MINUTES
Cardiovasculaire 15 minutes, musculation des membres supérieurs 15 minutes, musculation des membres inférieurs 15 minutes et abdominaux
15 minutes. Ce cours s’adresse aux participants de tous niveaux.

ABDOS / DOS
Entrainement pour les abdominaux et leurs antagonistes. Séries d’exercices pour travailler le transverse de l’abdomen, le grand droit de
l’abdomen, les obliques externes, les petits obliques, les lombaires, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes, la coiffe des rotateurs et le grand
dentelé. Éliminez les maux de dos et tonifiez votre gaine abdominale. Que ce soit suite à un accouchement, une perte de poids, un
relâchement abdominal, ou le désir d’un ventre plat, abdos-dos est pour vous! Vous avez rendez-vous avec l’endurance et le raffermissement.

AÉROBIE
Routine d’entraînement cardiovasculaire de 40 minutes, suivi de 15 minutes de musculaire et 5 minutes de relaxation. Ce cours vous permettra
de choisir votre niveau de difficulté en y ajoutant des sauts. Ce cours s’adresse aux participants de tous niveaux.

BALLON SUISSE
Le ballon d’exercice (aussi appelé ballon suisse ou ballon stabilisateur) connaît un succès fou auprès des physiothérapeutes et des entraîneurs
parce qu’il peut être utilisé par tout le monde. Se mettre en forme et sculpter son corps n’aura jamais été aussi facile… et amusant! Les
exercices sont simples, efficaces et en douceur. Débutants, intermédiaires, avancés, femmes enceintes, hommes et femmes aimants travailler
avec le ballon!

BODY DESIGN
Séries d’exercices pour raffermir les bras, les cuisses, le ventre et le dos. Les exercices sont présentés pour développer l’endurance et sculpter
votre corps. Énergie, dynamisme, c’est un rendez-vous pour un raffermissement complet du corps. N.B. Les participants doivent se procurer
des poids de 3 ou 4 livres, les bébés sont bienvenus dans le cours de Body Mom.

FESSES DE FER / STEP
Entrainement particulier présenté sous forme de différents exercices pour raffermir le muscle fessier. Routine d’entrainement cardio-vasculaire
et musculaire à l’aide du step. Choisissez votre niveau de difficulté en ajustant la hauteur du step… Ce cours s’adresse aux participants de tous
les niveaux.

CIRCUIT POUR TOUS
Entraînement de groupe pour hommes et femmes. Performance sportive, puissance et endurance, stabilité, développement et découpage de la
masse musculaire. Découvrez la meilleure façon de brûler les graisses et de remodeler votre corps : l’entraînement par intervalles. Séances
explosives et sans routine. Travail effectué avec élastiques, la gravité et le poids corporel.

SPINNING
Entrainement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités. Pour débutants, intermédiaires et avancés.

STRETCHING
Le stretching vous permet de redonner à votre corps une souplesse et un bien-être total.

YOGA POUR TOUS
Le yoga, c'est unir le souffle, le corps et l'esprit. Grâce à des techniques psychosomatiques du viniyoga, vous retrouverez le calme, la sérénité et
le bien-être. Vous retrouverez aussi l'aisance et le confort dans votre corps. Veillez apporter un coussin et une couverture si désiré.

ZUMBA FITNESS
Le programme d’entrainement Zumba combine des mouvements de danse latine avec des enchainements musculaires en résistance qui
procurent un entrainement complet et intense peu importe votre niveau de condition physique. Non, vous n’avez pas besoin d’être un danseur
de salsa chevronné pour la Zumba Fitness. Les mouvements sont simples et les chorégraphies amusantes. La musique est entrainante, le
plancher brule………c’est un Party!
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PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE
SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 OCTOBRE 2013
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 719-2013
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
DE
LOTISSEMENT N° 591-2007
Avis de motion est par les présentes donné par
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ordinaire du Conseil,
un règlement no 719-2013 ayant pour effet de
modifier le règlement de lotissement no 591-2007
afin d’intégrer certaines dispositions du règlement
no 233-2012 de la MRC de Lotbinière.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NO 719-2013 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT N° 591-2007
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le
règlement n° 233-2012 modifiant le schéma
d’aménagement révisé (SADR);
ATTENDU QUE le règlement n° 233-2012 vise
entre autres à assouplir les normes de
lotissement à proximité d’un cours d’eau;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire doit, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa
réglementation d’urbanisme afin d’intégrer les
nouvelles dispositions prescrites au SADR;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement
de lotissement n° 591-2007 afin de remplacer la
norme pour la profondeur minimale de 75 mètres
des terrains non desservis et partiellement
desservis à proximité de cours d’eau ou d’un lac
par la norme prescrite au SADR de la MRC de
Lotbinière à une profondeur moyenne de 60
mètres;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la modification du présent
amendement;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
2 octobre
2013
par
André
Sévigny,
conseiller no 5;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 30 septembre 2013;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un second projet de règlement portant le
no 19-2013 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 720-2013
MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE
Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller 3, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance ordinaire du Conseil,
un règlement no 720-2013 ayant pour effet de
modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin
d’intégrer les dispositions des RCI no 236-2012 et
no 238-2012 de la MRC de Lotbinière.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 721-2013
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME N° 5892007
Avis de motion est par les présentes donné par
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ordinaire du
Conseil, un règlement no 721-2013 ayant pour
effet de modifier le plan d’urbanisme no 589-2007
afin de modifier le plan des affectations du sol.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NO 722-2013 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 590-2007
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. NO 7202013 MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté
les RCI nos 236-2012 et 238-2012 remplaçant le
règlement n° 224-2011 et modifiant le règlement
de contrôle intérimaire n° 210-2009 relativement à
la zone agricole;
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté
ces règlements dans le but de modifier le RCI n°
210-2009 afin d’y ajouter et d’y modifier des îlots
déstructurés;
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintApollinaire doit, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A19.1), modifier son règlement de zonage n° 5902007 afin d’intégrer les nouvelles dispositions
prescrites au RCI;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la modification du présent
amendement;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le
2 octobre 2013 par Jonathan Moreau,
conseiller no 3;
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu
le 30 septembre 2013;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un second projet de règlement portant le
no 720-2013 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
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ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande pour modifier le règlement de zonage
no 590-2007 afin de permettre l’usage spécifique
numéro 6541, Garderie pour enfants;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la modification du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un premier projet de règlement portant le no
722-2013 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NO 723-2013 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 590-2007
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008;
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut
être modifié conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1);
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande pour modifier le règlement de zonage
no 590-2007 afin de permettre l’usage H-2,
habitation unifamiliale jumelée dans la zone 163C;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme
recommande la modification du présent
amendement;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cet ajout au permis en suggérant
d’installer dans les nouveaux pignons de la toiture
un revêtement imitant le bardeau afin d’ajouter de
la texture.
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

qu’un premier projet de règlement portant le no
723-2013 soit et est adopté.
Adopté à l’unanimité.
PIIA ROUTE 273 – 352, ROUTE 273
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 384 378 situé au 352, Route 273 dans la
zone 163C;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande d’ajout au permis numéro 2013-453 afin
d’installer une clôture à maille blanche sur la ligne
latérale gauche et sur la ligne arrière de la
propriété;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 594-2007;

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans la demande d’ajout au permis numéro 2013461.

MANDAT POUR PRÉPARATION DES PLANS
ET DEVIS POUR VÉHICULE INCENDIE
ATTENDU QUE suite aux tests annuels et aux
tests ULC (Les Laboratoires des assureurs du
Canada), il est impératif de préparer le
remplacement d’un véhicule autopompe;
ATTENDU QUE les délais de remplacement de
ce genre de véhicule peuvent prendre plus de
12 mois;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le mandat plans et devis pour le
remplacement d’un véhicule incendie;

Adopté à l’unanimité
SUBVENTION AU HOCKEY MINEUR
ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque
année, une subvention pour les enfants de SaintApollinaire inscrits au hockey;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant de SaintApollinaire, mais étant donné le coût élevé des
inscriptions pour le hockey, soit 570 $ par
participant, la Municipalité octroie une subvention
de 100 $ par participant;
ATTENDU QU’il y a 97 joueurs de SaintApollinaire qui sont inscrits;

ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
- Les services 10-10 inc.
 Prix forfaitaire de 4750 $ et 0,55 $/km
plus taxes applicables.
- Les entreprises Michel Maillé
 Prix forfaitaire de 5500 $ et 0,55 $/km
plus taxes applicables.
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De mandater la firme « Les Services 10-10 inc. »
à procéder à la préparation desdits plans et devis
selon l’offre présentée en collaboration avec les
officiers du service de sécurité incendie.

ATTENDU QUE le CCU recommande
l’acceptation de cet ajout au permis;

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

Adopté à l’unanimité.

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

D’accorder au Hockey mineur une subvention de
9700 $, à raison de 100 $ par participant pour la
saison 2013-2014.

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR
ENTRETIEN DE COURS D’EAU

Que les travaux soient autorisés comme demandé
dans l’ajout au permis numéro 2013-453.

Adopté à l'unanimité

Adopté à l’unanimité
PIIA PATRIMOINE – 49, RUE PRINCIPALE
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire
du lot 3 384 671 situé au 49, rue Principale dans
la zone 174R;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande d’ajout au permis numéro 2013-461 afin
de remplacer les fenêtres, le revêtement extérieur
des murs latéraux et arrière en déclin de vinyle
gris fer et de modifier la structure de la toiture en
ajoutant des pignons avec un revêtement
d’aluminium de même couleur que le revêtement
de la résidence;
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;

SUBVENTION AUX JOUEURS DE SOCCER
INTÉRIEUR
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande d’aide financière pour les enfants de StApollinaire inscrits au soccer intérieur;
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant de SaintApollinaire;
ATTENDU QU’il y a 7 joueurs de Saint-Apollinaire
qui sont inscrits;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder aux joueurs de soccer intérieur de
Saint-Apollinaire, une subvention de 350 $ pour la
saison 2013-2014.
Adopté à l'unanimité
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande pour procéder au nettoyage des cours
d’eau de la branche 29 sise sur la rue Laurier, de
la rivière Aulneuse sise au Domaine de la Chute,
ainsi que la branche 4 sise sur le rang PrairieGrillée;
ATTENDU
QUE
l’inspecteur
municipal
recommande le nettoyage de ces cours d’eau,
suite à une visite des lieux en compagnie des
demandeurs;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à la majorité
De demander à la MRC de Lotbinière d’effectuer
le nettoyage et l’entretien des cours d’eau
mentionnés ci-dessus, comme stipulé dans le
formulaire Demande d’intervention pour entretien
ou aménagement de cours d’eau municipaux.
Adopté à la majorité.
Le conseiller no 5, André Sévigny s’abstient de
vote sur cette résolution

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF
La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal.
Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et précédent pour les 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période précédente.
Le solde du
budget 2012 pour les
9e mois
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remb. de la dette à long terme
Affectations & investissements
Total des dépenses
Surplus/déficit de l’exercice

Le solde du
budget 2013 pour
les 9e mois

Écart avec la
période précédente

5 133 134 $
26 303 $
161 999 $
577 217 $
330 503 $
6 229 156 $

5 467 329 $
28 317 $
340 234 $
661 835 $
340 582 $
6 838 297 $

334 195 $
2 014 $
178 235 $
84 618 $
10 079 $
609 141 $

881 690 $
827 982 $
1 267 383 $
685 082 $
5 574 $
250 591 $
515 423 $
94 773 $
243 462 $
360 105 $
5 132 065 $
1 097 091 $

826 902 $
921 372 $
1 294 644 $
656 070 $
26 809 $
319 215 $
508 406 $
136 546 $
192 763 $
901 370 $
5 784 097 $
1 054 200 $

(54 788 $)
93 390 $
27 261 $
(29 012 $)
21 235 $
68 624 $
(7 017 $)
41 773 $
(50 699 $)
541 265 $
654 532 $
(42 891 $)

Dans le 2e, nous avons le budget 2013 et le solde courant.
Budget 2013
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement & urbanisme
Loisirs & culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations & transferts
Immobilisations
Total des dépenses
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Solde courant du
budget 2013

5 165 975 $
41 956 $
247 000 $
108 885 $
498 675 $
701 110 $
15 200 $
45 500 $
827 858 $
7 652 159 $

5 467 329 $
28 317 $
340 234 $
172 070 $
489 765 $
228 009 $
20 077 $
17 111 $
75 385 $
6 838 297 $

1 164 808 $
1 034 976 $
1 916 282 $
1 160 271 $
7 931 $
362 168 $
767 597 $
138 903 $
361 140 $
(1 039 967 $)
1 778 050 $
7 652 159 $

826 902 $
921 372 $
1 294 644 $
656 070 $
26 809 $
319 215 $
508 406 $
136 546 $
192 763 $
(901 370 $)
1 031 448 $
5 012 805 $

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA CHORALE LES AMIS DE LA MUSIQUE
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande écrite de la chorale Les Amis de la musique pour l’obtention d’une aide financière pour l’achat d’un nouvel
amplificateur;
ATTENDU QUE l’achat de cet appareil est évalué à environ 600 $;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à la chorale un montant de 300 $ pour l’achat d’un nouvel amplificateur.
Adopté à l’unanimité.
AUGMENTATION DE SALAIRE POUR LES BRIGADIÈRES
ATTENDU QUE les brigadières scolaires, Lina Moreau et Thérèse Sévigny, n’ont pas reçu d’augmentation de salaire depuis 2 ans et qu’une demande écrite a
été effectuée à cet effet;
ATTENDU le bon travail effectué pour la sécurité des écoliers;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’augmenter le salaire horaire des brigadières de 11.50 $ à 12.00 $, soit une augmentation de 0.50 $/heure, rétroactif à la date de la rentrée scolaire.
L’horaire des brigadières peut varier selon la demande de la direction de l’école.
Adopté à l'unanimité
ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DE DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 462-2003, 463-2003, 464-2003, 465-2003, 466-2003 et 655-2011, la Municipalité de SaintApollinaire souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication
des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du
16 octobre 2013, au montant de 2 904 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la

Municipalité de Saint-Apollinaire a reçu les soumissions détaillées ci-dessous :

Nom du soumissionnaire

Prix offert

Valeurs Mobilières Banque
Laurentienne inc.

98,16600

Desjardins inc.

98,17600

Banque Nationale inc.

98,26900

Montant
143 000 $
149 000 $
154 000 $
161 000 $
2 297 000 $
143 000 $
149 000 $
154 000 $
161 000 $
2 297 000 $
143 000 $
149 000 $
154 000 $
161 000 $
2 297 000 $

Taux
1,50000 %
1,75000 %
2,150 %
2,500 %
2,850 %
1,50000 %
1,75000 %
2,150 %
2,500 %
2,900 %
1,75000 %
1,95000 %
2,250 %
2,650 %
3,000 $

Échéance
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018

ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. s’est avérée la plus avantageuse;
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6
ET RÉSOLU à l’unanimité
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Coût réel

3,208 %

3,250 %

3,335 %

QUE l’émission d’obligations au montant de
2 904 000 $ de la Municipalité de Saint-Apollinaire
soit adjugée à Valeurs Mobilières Banque
Laurentienne inc.;
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater
Services de dépôt et de compensation CDS inc.
(CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission;
QUE la mairesse et la secrétaire-trésorière soient
autorisées à signer les obligations couvertes par
la présente émission, soit une obligation par
échéance;
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en
compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent
payeur et responsable des transactions à
effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil
autorise CDS à agir à titre d’agent financier
authentificateur, tel que décrit dans le protocole
d’entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément
aux
exigences
légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la
secrétaire-trésorière à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés
destiné aux entreprises ».
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
ATTENDU QUE, conformément aux règlements
d’emprunt suivants et pour les montants indiqués
en regard de chacun d’eux, la Municipalité de
Saint-Apollinaire souhaite émettre une série
d’obligations, soit une obligation par échéance, un
montant total de 2 904 000 $ :
RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT #
462-2003
463-2003
464-2003
465-2003
466-2003
655-2011

POUR UN MONTANT DE $
38 000 $
501 000 $
237 800 $
38 800 $
34 400 $
2 054 000 $

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission,
il est nécessaire de modifier les règlements en
vertu desquels ces obligations sont émises.
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE les règlements d’emprunt indiqués
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé cidessous, et ce, en ce qui a trait au montant
d’obligations spécifié antérieurement en regard

desdits règlements compris dans l’émission de
2 904 000 $;

règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme
de :

QUE les obligations, soit une obligation par
échéance, soient datées du 16 octobre 2013;

cinq
(5)
ans
(à
compter
du
16 octobre 2013); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2019 et suivantes, au lieu
du
terme
prescrit
pour
lesdits
amortissements pour les règlements
d’emprunt numéros 462-2003, 463-2003,
464-2003, 465-2003, 466-2003 et 655-2011,
chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.

QUE ces obligations soient immatriculées au nom
de Services de dépôt et de compensation CDS
inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l’égard
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole
d’entente signé entre le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément
aux
exigences
légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la
secrétaire-trésorière à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés
destinée aux entreprises »;
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents
par
des
transferts
électroniques
de fonds, CDS soit autorisée à faire des
prélèvements directs, pour le paiement
du principal et des intérêts, dans le compte de
l’institution financière de la Caisse Desjardins du
Cœur de Lotbinière;
QUE les intérêts soient payables semiannuellement, le 16 avril et le 16 octobre de
chaque année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par
anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (chapitre D-7);
QUE les obligations soient signées par la
mairesse et la secrétaire-trésorière. La
Municipalité de Saint-Apollinaire, tel que permis
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant
qu’agent financier authentificateur et les
obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu’elles auront été authentifiées.
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.
ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAILBÉNÉFICE DU CLUB LIONS
ATTENDU QUE les membres du conseil
municipal ont reçu une invitation pour assister au
31e Cocktail-bénéfice du Club Lions de StApollinaire, le 1er novembre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer un montant de 300 $ pour la publicité
dans le bottin du Cocktail-bénéfice et de faire
l’achat de 4 cartes au coût de 65 $ chacune, pour
un total de 560 $ pour cette activité de levée de
fonds.
Adopté à l’unanimité

ACHAT DE CARTES POUR LE 25E
ANNIVERSAIRE CHEVALIERS DE COLOMB
ATTENDU QUE le Conseil 9882 des Chevaliers
de Colomb de St-Apollinaire soulignera son 25e
anniversaire de fondation qui aura lieu le samedi
26 octobre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 7 cartes au coût de 25 $
chacune pour le souper et la soirée qui se tiendra
à la salle communautaire, pour un total de 175 $.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de
2 904 000 $, effectué en vertu des règlements
numéros 462-2003, 463-2003, 464-2003, 4652003, 466-2003 et 655-2011, la Municipalité de
Saint-Apollinaire émette des obligations pour un
terme plus court que le terme prévu dans les
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ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER DES
GENS D’AFFAIRES DU CLD DE LOTBINIÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité a été invitée à
participer à la 15e édition du Souper des gens
d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le
12 novembre prochain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

De faire l’achat de 2 cartes, au montant de 100 $
chacune, pour un total de 200 $ taxes incluses,
pour cette activité.
Adopté à l'unanimité






ACHAT DE CARTES POUR LE SPECTACLE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE



ATTENDU QUE la Fabrique organise un
spectacle de chants et musique à l’église de StApollinaire le 5 octobre prochain;



IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De faire l’achat de 7 cartes au montant de 45 $
chacune au profit de la Fabrique de St-Apollinaire,
pour un total de 315 $.
Adopté à l’unanimité
MISE EN PLACE DU COMITÉ MUNICIPAL DE
LA POLITIQUE MADA ET FAMILIALE
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité
d’élaborer une Politique Municipalité amis des
ainés incluant la famille;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en
période d’élaboration de sa politique MADA et
FAMILLE;
CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA et
FAMILLE nécessite la création d’une structure
d’élaboration et de suivi;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un
comité est fondamentale au cheminement;
CONSIDÉRANT QUE la Politique MADA et
FAMILLE est une manière de penser et d’agir qui
concerne l’ensemble des champs d’intervention
de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la municipalité de Saint-Apollinaire procède
à la création d’un comité de la démarche MADAFAMILLE sous la responsabilité de l’élu (RQF)
responsable des questions aînés et familles,
Julie Rousseau.
Le comité sera composé de :
Monique Defoy, Joscelyn Huot, Alexandre
D’Amour, Chantal Gagnon, Simon Yannick
Plourde et Dany Lamontagne.
Le Comité MADA-FAMILLE aura pour mandat
de :
 Planifier et coordonner les travaux relatifs à
l’élaboration de la politique MADA-Famille;

Réaliser un portrait du milieu;
Assurer la mise en place d’une démarche de
consultation démocratique et représentative;
Donner un avis sur les enjeux et les priorités
d’actions;
Assurer l’adhésion des principaux acteurs
concernés par la politique;
Déposer auprès du conseil municipal, un
projet de politique MADA-Famille ainsi qu’un
plan d’action;
Veiller à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation de la politique

Adopté à l’unanimité.
VENTE DE LOT – CHEMIN MONTRÉ À
L’ORIGINAIRE
ATTENDU QUE lors d’une séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 12 août 2013, il a été
résolu d’abolir une portion du rang Prairie Grillée;
ATTENDU QUE lors de cette même séance, il a
également été résolu de céder à Michel
Morissette ou à ses ayants droit, tous les titres,
droits et intérêts que la municipalité de SaintApollinaire pourrait détenir dans cette portion
abolie;
ATTENDU QUE la municipalité de SaintApollinaire est régie par le Code municipal, lequel
ne permet plus aux municipalités, depuis
l’adoption de la Loi sur les compétences
municipales, de faire des cessions à titre gratuit;
ATTENDU QUE la portion du rang Prairie Grillée
abolie le 12 août 2013 n’a jamais été décrétée
« chemin de colonisation », et qu’elle n’a donc
pas pu revenir automatiquement, lors de
l’adoption de la Loi sur la voirie, au propriétaire du
terrain dont l’assiette du rang avait été détachée;
ATTENDU QUE pour donner effet aux résolutions
du 12 août 2013, il est nécessaire que la
municipalité obtienne une juste contrepartie;
ATTENDU QUE la portion du rang Prairie Grillée
abolie le 12 août 2013 n’est qu’une lisière de
terrain sur laquelle aucune infrastructure n’a été
implantée;
ATTENDU QUE depuis l’abolition de cette portion
du rang Prairie Grillée, une vente a été consentie
sur le lot visé par les résolutions du 12 août 2013,
soit le lot 3 584 346 du Cadastre du Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
-

Que la municipalité de Saint-Apollinaire
cède, pour la somme de CENT DOLLARS
(100 $) à Mallette Syndics et Gestionnaires
inc. ou à ses ayants droit, tous les titres,
droits et intérêts qu’elle pourrait détenir
dans cette portion du rang Prairie Grillée
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passant sur le lot 3 584 346 du Cadastre du
Québec.
-

D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau, et
la directrice générale, Martine Couture, à
signer pour et au nom de la Municipalité,
tout acte relatif à cette cession.

Adopté à l’unanimité.
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
ATTENDU QU’une annonce est parue dans
l’Apollinairois de septembre visant à vendre du
bois de chauffage entreposé derrière le garage
municipal;
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues,
soit :
1. Annik St-Hilaire – 450 $
2. Michel Hamel – 400 $
3. Richard Côté – 200 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
De vendre le bois au plus offrant, soit madame
Annik St-Hilaire, au coût de 450 $.
L’acheteur devra avoir libéré les lieux pour le 1er
novembre, comme stipulé dans l’annonce.
Adopté à l’unanimité.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :
2 DÉCEMBRE 2013

Il n’y aura pas de parution
de l’Apollinairois en
janvier 2014.
Première publication 2014 :

12 février

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CHAUFFAGE AU MAZOUT

NOVEMBRE

Dim. 24

L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30
Marche tous les lundis. Départ de la salle de l’âge d’or à
9 h 30
L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30
Âge d’or : Soirée dansante à la salle communautaire
L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30
Fermières : Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières
Sociale des Fêtes des Chevaliers de Colomb à la salle de
l’Âge d’Or
Âge d’or : Souper de Noël à 17 h 30

Merc. 27

Dîner communautaire (info : 881-3455 ou 881-3756)

Dim. 17
Lundi 18

Merc. 20
Sam. 23

PAYER MOINS CHER, C’EST POSSIBLE…
Avec le Groupe d’achat de mazout léger… seulement

Depuis l’automne 1995
Les meilleurs prix… RIEN DE MOINS!
C’est simple : c’est le pouvoir d’achat des membres réunis
(individus et commerces) qui permet au Groupe de profiter
des meilleurs prix au litre dans 10 municipalités de la
région.
C’est simple : le Groupe est là uniquement pour faire
sauver de l’argent aux membres qui chauffent au mazout.
Pas pour en faire sur leur dos.

DÉCEMBRE

Dim. 8

Marche à tous les lundis à 9 h 30. Départ de la salle de
l’Âge d’Or. (les 2, 9 et 16 décembre)
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil
ViActive à tous les mercredis à 9 h 30, à la salle de l’Âge
d’Or (les 4, 11 et 18 décembre)
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Fermières : souper de Noël à 18 h et réunion à 19 h 30
Guignolée des Chevaliers de Colomb

Mardi 10

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

Dim. 15

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

Merc. 18

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque
Bureau municipal fermé jusqu’au jeudi 2 janvier
inclusivement
Joyeux Noël

Lundi 2

Merc. 4

Mardi 24
Merc. 25

En 18 ans, le Groupe a vraiment fait ses preuves, avec :




toujours le même objectif : faire profiter les membres
du meilleur prix sur le marché.
toujours le même résultat : permettre des économies
de milliers de $$$ aux gens de chez nous.
toujours la même constante : éviter des soucis aux
membres.

Pour information :
 Brigitte Poulin (418 881-4430)
 Gérard Goyer, responsable (418 903-3243)

REGROUPEMENT = PRIX AVANTAGEUX
Joindre le Groupe, c’est possible en tout temps!
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11, rue Industrielle
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Poste :

Poste :

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en
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Bernard Ouellet, maire

224

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

Renault Lepage, inspecteur des travaux

233

Manon Côté, secrétaire et responsable du journal

publics

221

Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
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Télécopieur : 418 881-4152

environnement

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

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

94, rue Principale

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
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