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Date de tombée : 30 novembre 2018 

Prochaine parution : 18 décembre 2018 

Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril. 

Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclusivement. 

Le bureau de la SAAQ sera fermé du 22 au 26 et du 29 déc. au 2 janvier.  

OUVERT les 27 et 28 décembre.  

VOL. 26 / NO 3 / NOVEMBRE 2018 

Isabelle Lecours         Jérôme Demers         Esther Lemieux         Bernard Ouellet 

Première pelletée de terre qui lance la construction 
d’une nouvelle école primaire à Saint-Apollinaire 
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Le 1er novembre dernier, en compagnie de Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, 
Mme Esther Lemieux, directrice générale de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) et de 
M. Jérôme Demers, président de la CSDN, j’ai eu le plaisir de participer à la première pelletée de terre 
symbolique qui lance la construction d’une nouvelle école primaire dans notre municipalité. Cette 
nouvelle école sera située sur la rue des Vignes, un terrain de la municipalité donné à la commission 
scolaire. Grâce à cette école, nos enfants de 5e et 6e années pourront étudier à Saint-Apollinaire, car 
depuis 2 ans, ceux-ci allaient à l’école secondaire Beaurivage de Saint-Agapit. Les travaux sont 
commencés et devraient se terminer le 15 août 2019. La construction de l’école est évaluée à environ 
8 700 000 $. À cela, il faudra ajouter l’ameublement. 
 
Depuis que la municipalité a appris l’acceptation du projet de la nouvelle école, nous nous sommes 
attardés à l’aspect sécurité. En effet, pour assurer la sécurité des piétons qui résident du côté ouest de 
la Route 273, nous avons décidé de canaliser le fossé et d’y construire un trottoir (à partir de la rue 
Moreau jusqu’à la rue des Vignes). Les plans et devis se font présentement et nous espérons réaliser 
ces travaux avant la rentrée des classes 2019. De plus, il y a quelques mois, nous avons rencontré les 
gens du ministère des Transports (MTQ), afin de demander l’installation de feux de circulation à 
l’intersection de la Route 273 et de la rue des Vignes. En collaboration avec la CSDN, une résolution a 
confirmé officiellement notre demande, en espérant que celle-ci soit acceptée par le MTQ. 
 
Comme plusieurs d’entre vous l’ont probablement constaté, les travaux de construction d’un dôme, 
près du garage municipal situé sur la rue des Vignes, sont presque terminés. Celui-ci servira à abriter 
les camions de vidanges appartenant à la régie intermunicipale Saint-Apollinaire-Saint-Agapit. 
 
Dans l’édition du journal Le Peuple de Lotbinière du 31 octobre, on parlait de l’Entraide de Saint-
Apollinaire. Pour les gens qui ne l’auraient pas lu, je vous fais un résumé. Le titre était À LA RECHERCHE 
DE BRAS. En effet, l’Entraide est victime de son succès! Malgré la trentaine de bénévoles qui donnent 
de leur temps, ils sont régulièrement débordés. Donc, quelques paires de bras supplémentaires 
seraient bienvenues, même si ce n’est que quelques heures par mois. Si cela vous intéresse de 
participer au maintien de ce service presque indispensable, je vous invite à offrir de votre temps, ce 
sera très apprécié et cela améliorera les conditions des bénévoles actuels. Autre chose très importante, 
bien vouloir ne pas envoyer d’ordures parmi les objets recyclables, cela augmente le travail des 
bénévoles de 25 à 30 %. Merci de nous aider à garder ce service. 
 
Enfin, le 22 novembre prochain aura lieu l’activité CAFÉ-JASETTE, de 8 h à 10 h. Cet événement est 
organisé par les Rendez-vous Emploi Lotbinière et s’adresse aux personnes de 50 ans et plus 
intéressées à obtenir un emploi à temps plein ou à temps partiel sur le territoire de Lotbinière. Vous 
pourrez y rencontrer des employeurs et connaître des services disponibles pour vous sur le territoire. 
Vous pouvez voir la publicité en page 9.  

  

 

Votre maire, 

Bernard Ouellet  
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Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 

 

INSTALLATION ET VISIBILITÉ DU NUMÉRO CIVIQUE 
 

Le simple fait d’afficher votre numéro civique de manière claire et visible peut vous 
éviter bien des ennuis fâcheux.  En effet, l’affichage de votre numéro civique 
permettra, par exemple, d’assurer une plus grande rapidité dans la réponse des services d’urgence, de 
livraison, ou encore pour vos visiteurs et amis devant localiser votre résidence. 
 

Le règlement de construction numéro 592-2007 précise que votre numéro civique doit être lisible à 
l’horizontale, visible de la route en tout temps et apposé sur un fond contrastant. 
 

La taille de chacun des chiffres ou des lettres composant votre numéro civique doit se situer entre 10 et 25 cm. 
Le numéro civique doit être installé sur le mur avant du bâtiment lorsque celui-ci est à moins de 30 m de la 
route. Dans le cas où le mur avant de votre résidence est à plus de 30 m de la route, le numéro civique doit 
être apposé sur un support fixe (exemple : boite aux lettres, colonne d’entrée véhiculaire, porte cochère, etc.) 

 

En période hivernale, la présence d'un abri temporaire n'est pas une excuse.  

Le numéro civique doit être dûment apposé sur la devanture dudit abri. 
 

 

L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Sur un terrain résidentiel :  
 Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une 

période continue et maximale de 30 jours. 
 L’entreposage doit être fait dans les cours latérales et arrière du terrain, à une distance minimale 

de 1 mètre des lignes de terrain. Cette distance minimale peut être réduite si une clôture opaque 
ou une haie conforme au règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois.  

 L’entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci. 
 La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 mètres. 
 

 
Vous avez des questions pour le service d’urbanisme?  

N’hésitez pas à communiquer avec nous  

au 418 881-3996 
 

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement, 

poste 224. 

 

Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en 

environnement adjoint, poste 235. 

 

Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et 
directrice générale adjointe, poste 229. 

 

www.st-apollinaire.com 
 
 

                À la prochaine, votre ami  
 

                                                                                                                                                  Urbain Fleury                                                                                                                                                                                                         

Compilation des demandes de permis et certificats Octobre 
Affichage 3 

Abattage d’arbre 4 

Autorisation changement d’usage 1 

Autorisation démolition 2 

Branchement 5 

Clôture ou muret 3 

Construction bâtiment complémentaire agricole 4 

Construction commerciale – publique – industrielle 1 

Construction bâtiment complémentaire 6 

Construction bâtiment principal 5 

Installation septique 4 

Patio, galerie, terrasse 1 

Puits 2 

Rénovation 7 

Lotissement 2 

Total 50 

Compilation des permis et certificats 647 

123 

http://www.st-apollinaire.com/
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PERMIS EN LIGNE - URBANISME 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
de St-Apollinaire vous informe… 
 

Vous avez sûrement remarqué qu’il n’y a pas  

eu de nouveautés depuis septembre.  

Eh bien, c’est enfin chose du passé.  

Nous attendons plusieurs nouveautés, alors surveillez notre 

page ________  et soyez les premiers à être au courant de 

leur arrivée. 

 
CONGÉ DES FÊTES 

 
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 

23 décembre 2018 au 5 janvier 2019 inclusivement. Pour 

éviter de surcharger votre horaire déjà bien rempli, n’hésitez 

pas à passer nous voir dans les semaines précédentes. Un 

bon livre, une bonne couverture chaude et un thé ou un 

chocolat chaud et vous êtes prêt pour affronter le temps froid 

tout en restant à l’intérieur! 

 
ACTIVITÉ DE DÉCEMBRE 2018 

 
La vraie histoire du Père Noël 

 

Quand : Le dimanche 16 décembre 2018 

Heure : À 10 h 

Lieu : À la bibliothèque Au jardin des livres 

Public : 4 ans et plus 

Réservation : Appelez au 418 881-3996, poste 250 

ou  écrivez-nous à bibliotheque@st-apollinaire.com 

 
À SOULIGNER 

 
Journée internationale des bénévoles : 5 décembre 2018 

Nous voulons remercier chaleureusement chacun d’entre 

vous pour votre implication auprès de la bibliothèque. Merci 

de faire de notre bibliothèque un endroit vivant, agréable et où 

l'on aime se retrouver. Le temps que vous nous offrez chaque 

mois est grandement apprécié. Chaque geste est important, 

soyez fiers de votre engagement. 

 

Chers bénévoles de tous âges, de toutes conditions et de tous 

horizons, bonne journée à vous! 
 

 

DEMANDE DE 
PERMIS EN LIGNE 

 

Vous avez la possibilité de faire certaines demandes de 

permis en ligne, soit pour : 

 

 

 Piscine 

 Clôture  

 Abattage d’arbre 

 Licence de chien 

 Muret de soutènement 

 Patio, galerie ou terrasse 

 Construction d’un bâtiment complémentaire 

 

 

Vous pouvez aller directement sur le site internet de la 

Municipalité : www.st-apollinaire.com, à la page 2 en 

haut à droite, cliquer sur cette icône : 

 
 
 
 

Ou encore par le biais de : 

 

 

POCHETTES POUR 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Nous invitons les personnes nouvellement établies 

sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire 

à se présenter au bureau municipal, 11, rue 

Industrielle, afin de se procurer une pochette des 

nouveaux arrivants.   

 

Cette pochette contient plusieurs informations sur la 

Municipalité, tels la collecte des ordures et de la 

récupération, les numéros de téléphone utiles, les 

heures d’ouverture de la bibliothèque, du bureau 

municipal, de la SAAQ, une liste des commerces et 

industries, une épinglette des armoiries de Saint-

Apollinaire avec le livret explicatif, etc. 

 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX5Nu1583ZAhXiRt8KHbo8DycQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/fr/facebook-logo-r%C3%A9seau-social-76658/&psig=AOvVaw09UDTbAbdIBYao3hFh50dT&ust=1520085850846696
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RECOMMANDATIONS 

DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE 
 

 

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 
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 
 
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. 482-
2003). 
 
 

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE 
 
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. 

 
 

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE  
DE LA RUE 

 
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.  
 

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,  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 
déneigeuse et celle-ci pourrait même être endommagée. À 
ce moment, le service de déneigement ne pourra être tenu 
responsable. 
 
 

LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES 
 
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 témoin qu’un luminaire de rue ne fonctionne plus ou 
est défectueux, veuillez téléphoner au bureau municipal au 
418 881-3996. 
 
Le                    réparateur passe environ une fois par mois afin             
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste plus 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. 
 
 

INVITATION À LA PRUDENCE 
 
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.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KmbAs0pL1Ph1ZM&tbnid=Hd4-Bw4_s0OfpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.munstalbert.ca/questions-frequentes.php&ei=9ANgUpGXI4384AOoiICQAg&bvm=bv.54176721,d.dmg&psig=AFQjCNE5Yskn7SOfqYJmc6Tl2T9NBa9ccQ&ust=1382110531085921
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DISPONIBLE EN LIGNE SEULEMENT 

 

 Période d’inscription du 1er au              

31 décembre 2018 

 Inscription en ligne pour les cours 

offerts par la Municipalité  

 Inscription directement aux 

professeurs pour les cours qui ne sont 

pas offerts par la Municipalité 

www.st-apollinaire.com 
418 881-3996, poste 237 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2 LOCAUX À LOUER 

À PLACE FRANCOEUR 
94, RUE PRINCIPALE 

 

Local no 2 superficie de 130 pi2. 
Local no 5 superficie de 212 pi2. 

 
Pour information, communiquer avec la 

directrice générale, Martine Couture,  
au 418 881-3996, poste 232. 

 

La Municipalité offre gracieusement des 
bracelets réfléchissants pour la sécurité des 
cyclistes, marcheurs et joggeurs. 

 
 

 
UN bracelet est attribué par  
adresse, jusqu’à épuisement. 

 
 

 
Passez chercher votre bracelet au  
bureau municipal, 11, rue Industrielle. 

Vous avez le POUVOIR D’AGIR si vous êtes témoin 
d’un ACTE RÉPRÉHENSIBLE qui a été commis dans 
une municipalité ou dans un organisme municipal. 

 
Contactez dès maintenant le Commissaire  

à l’intégrité municipale et aux enquêtes : 

Par téléphone : 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348 

cime@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation 

 

http://www.st-apollinaire.com/
mailto:cime@mamot.gouv.qc.ca
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LES SCOUTS AGAPOGIL  
 
Bonjour à tous,  
 
Le 17 octobre dernier, a eu lieu notre 
assemblée générale annuelle. La rencontre fut 
bien chargée, mais elle a permis de pourvoir tous les postes au 
niveau de la gestion et des parents représentants. Félicitations 
et bienvenue aux nouvelles personnes dans le groupe et merci 
pour votre implication. 
 
La fin de semaine suivante, ce fut le camp des Éclaireurs. Chacun 
a mis en pratique sa technique de brêlage pour se confectionner 
un abri pour la nuit. Ce fut tout un travail d’équipe, car leur 
campement devait convenir à 19 personnes!  De plus, ils ont 
expérimenté leur technique de survie en effectuant un parcours 
à la boussole. L’objectif était très simple, suivre les coordonnées 
et azimuts pour trouver la nourriture pour leur souper. Croyez-
moi, la motivation était là! Finalement, pour clore leur fin de 
semaine, quoi de mieux qu’un bon déjeuner sur une canne à 
café pour débuter la journée. Comme vous le voyez, les jeunes 
sont très débrouillards et n’ont pas peur de sortir des sentiers 
battus pour vivre de nouvelles expériences. 
 

 
 
Dans les activités à venir… TRÈS IMPORTANT!!!! Marquez d’un 
X votre calendrier, car les scouts feront du porte-à-porte au 
mois de décembre. La première occasion sera lors de la 
guignolée de St-Agapit et St-Apollinaire le dimanche 
2 décembre de 9 h à 14 h. La seconde, sera le samedi 
8 décembre, de 9 h à 12 h pour la collecte de denrées pour 
l’Entraide de St-Apollinaire. Nous vous remercions d’avance de 
votre grande générosité pour venir en aide aux familles dans 
le besoin. 
 
J’ai dit ! 
 
Jonathan Bernard 
Président du 127e  Groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 

 

   

   

  
Bonjour chers citoyennes et  
citoyens de Saint-Apollinaire, 
 
 
 
Nous voulons vous remercier pour tous les dons reçus dans les 
derniers mois. Présentement, nous avons plus de dons que de 
personnes pour trier tout ce que nous recevons. Nous avons un 
très grand besoin de bénévoles afin de pouvoir passer à travers 
tous ces articles et vêtements reçus.  
 
Nous sommes activement à la recherche de bénévoles pour 
toutes sortes de tâches. Si vous avez quelques heures à nous 
donner ou vous avez des spécialités qui pourraient être utilisées 
afin d’aider au bon fonctionnement de notre centre de tri, venez 
nous rencontrer.  
 
Nous sommes aussi à la recherche d’hommes, soit pour 
quelques heures avec l’électronique, le déménagement ou 
déplacement d’objets lourds, car trop souvent des objets laissés 
ne peuvent être manipulés facilement. Nous recherchons aussi 
des hommes sur appel le matin pour nous aider à rentrer les 
articles laissés devant la porte d’entrée le soir.  
 
Si vous êtes prêt à aider les gens, tout en ayant du plaisir, vous 
voulez rencontrer de nouvelles personnes, tout en aidant votre 
communauté, passez nous voir au 9, rue Industrielle à St-
Apollinaire ou téléphonez au 418 881-2179 et laissez-nous un 
message et nous allons vous rappelez.  
 

 

Noël est à nos portes et nous sommes 
à l’approche d’une nouvelle année.  
 
Vous êtes en situation de précarité et 
vous avez besoin d’un panier de Noël 
pour vous aider à passer le temps des 
fêtes? Vous pouvez faire vos 
demandes de panier de Noël entre le 
12 novembre et le 7 décembre.  
 
Veuillez s’il vous plaît téléphoner au 418 881-2179 
seulement. Laissez-nous un message avec votre nom, 
numéro de téléphone et le meilleur temps pour vous 
rappeler. Une personne responsable retournera votre 
appel.  
 
La date limite pour les demandes de paniers est le 
7 décembre 2018. Toute demande après cette date sera 
refusée.  
 
À bientôt,  
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire 

mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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Oyez! Oyez! 
 
« Une personne du milieu pour les gens du milieu. » 
 
Un travailleur de milieu… mais qu’est-ce donc? 
 
Une personne ressource qui se déplace sur tout le territoire dans le 
but de venir en aide aux aînés désireux de demeurer chez eux le 
plus longtemps possible pour leur faire connaître les services 
gratuits offerts dans notre région.  
 
Le travailleur de milieu est une personne qui s’adresse 
particulièrement aux aînés vulnérables, isolés et n’ayant pas ou peu 
de soutien autour d’eux.   
 
Vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui aurait besoin 
d’aide ou d’information, parlez de ce service, demandez à cette 
personne si elle veut que l’on communique avec elle. C’est un 
service gratuit et confidentiel. 
 
 
Daniel Simard, Travailleur de milieu 
Carrefour des Personnes aînées de Lotbinière 
418 728-4825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
 
Le 12 décembre prochain, à l’église  
de Saint-Apollinaire, vous êtes invité(e)s à célébrer Noël 
en chœur et en cœur avec nous. 
 
Eh oui, le mercredi 12 décembre, à compter de 19 h 30, la 
chorale Les Amis de la musique présentera son spectacle 
de Noël au profit de la Fabrique de notre communauté.  
Mais, elle ne sera pas seule pour vous accueillir. Madame 
Marie-Line Riverin et Monsieur Carlos Mariano seront de 
la fête, sans oublier plusieurs solistes de la chorale. 
 
Le prix d’entrée sera de 15 $ par personne et les enfants 
de moins de 12 ans seront admis gratuitement. 
 
Si vous désirez de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec Nicole au 418 881-3392 ou Pierrette 
au 418 881-2611 ou encore Micheline au 418 881-3943. 
Nous serons heureux de vous rencontrer et de partager 
avec vous mélodies et souvenances de Noël. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
Nicole Laflamme, présidente 
Les Amis de la musique 

 

 
 

 

B I N G O À TOUS LES LUNDIS, 14 H, À LA 
CORPORATION DES AÎNÉS, 52, RUE DE 
L’ÉGLISE, À LA SALLE ROSAIRE LAFLAMME.  
 
POUR INFORMATION,  
COMMUNIQUER AVEC  
MME CÉCILE MARTINEAU  
AU 418 881-3455 
 

Entrée libre 
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FABRIQUE DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-LOTBINIÈRE 
 
La communauté de Saint-Apollinaire vous informe… 
 
RAPPEL — Campagne de sollicitation pour la contribution 
volontaire annuelle (CVA) 
 
Tout d’abord, merci à tous ceux et celles qui ont payé leur CVA en 
2018. La Fabrique vous en est très reconnaissante. L’automne est 
déjà arrivé et notre objectif de 70 000 $ n’est pas encore atteint. En 
effet, seulement 48 201.06 $ ont été recueillis à ce jour. Les besoins 
sont grands d’ici notre prochaine campagne. 
 
Vous avez reçu par la poste le rappel pour notre campagne de 
financement. Si vous avez oublié de remettre votre enveloppe ou 
si vous voulez augmenter le don que vous avez déjà fait pour votre 
église, vous pouvez encore le faire en vous rendant au secrétariat 
ou nous le faire parvenir par la poste. Nous comptons sur votre 
générosité pour nous aider à éponger la dette que notre 
Communauté a envers la Fabrique. 
 
Remerciements — Parvis de l’église 
 
Vous avez sans doute remarqué que le parvis de notre église vient 
d’être réparé. Ces travaux ont été réalisés par Les Entreprises des 
Campaniles inc., de Dosquet. Le coût des travaux qu’ils ont 
exécutés s’élève à 6700 $, soit 5200 $ supérieurs à leur soumission. 
Le propriétaire, monsieur Éric Morency, a fait don à notre 
communauté de cette somme de 5200 $ et nous lui disons un 
« Merci » sincère. Il a décidé de procéder ainsi parce qu’il ne jugeait 
pas très éthique de faire simplement du « patchage » ici et là vu 
l’état du parvis. Nous tenons à remercier également la Municipalité 
de Saint-Apollinaire et la Quincaillerie Placide Martineau pour leur 
don. Sans eux, nous n’aurions pas pu faire exécuter ces travaux 
urgents. 
 
Afin de préserver le parvis, nous rappelons qu’il est strictement 
interdit de faire de la planche à roulettes, du vélo, des graffitis ou 
autre sur le parvis. Si vous en voyez en train d’en faire, ce serait 
grandement apprécié si vous pouviez les avertir. 
 
Ne baissons pas les bras, ensemble nous pouvons arriver à faire de 
grandes choses. 
 
Jeanne d’Arc Lepage 
Marguillière de la fabrique de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre de la communauté de Saint-Apollinaire 
  

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
POUR LA CLINIQUE D’IMPÔT DE LA CDDS 

 
 Formation incluse 
 Déplacements remboursés 
 Une belle façon de s’impliquer pour sa communauté. 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU 418 728-4054 OU À 
impo@cddslotbiniere.com 

 

Mon patrimoine 
religieux, j’y tiens! 

Je donne… 

mailto:impo@cddslotbiniere.com
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 CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE SAINT-APOLLINAIRE 

 

INVITATION 
 
SOUPER DE NOËL le 9 décembre à 17 h 30. Repas servi par le 
casse-croûte Chez Lizon. Vous apportez votre vin.  
 
Vous pourrez danser au son de la musique de Gaston Ouellet. Le 
coût est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les non-
membres.  
 
Nous vous attendons nombreux pour venir partager votre joie 
de vivre à cette fête. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 

Date Heure Activité 
28 novembre 11 h 45 Dîner suivi d’un BINGO 

4 décembre 9 h 30 Scrabble 

7 décembre 19 h 30 Ruff et scrabble  

14 décembre 19 h 30 Baseball poche 

21 décembre 20 h 
Danse en ligne avec la Clé 

dansante 

 
Bienvenue à toutes nos activités. 
 
Lina Desrochers, présidente  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plantes médicinales vous intéressent? Qui n'a pas entendu 
parler de millepertuis, d'échinacée, de valériane ou de thym? 
Toutes des plantes faciles à cultiver chez soi ou que nous avons 
sous le nez! Avec un peu de curiosité et d'intérêt, vous pouvez 
vous familiariser avec ce monde fascinant. 
 
La Société d'horticulture de St-Apollinaire a le plaisir de recevoir 
Carole Cloutier, agronome et herboriste depuis vingt ans. Elle 
nous présentera des plantes sélectionnées pour leur grande 
utilité : arnica, consoude, guimauve, houblon, marrube. 
 
Cette conférence se tiendra au centre Multifonctionnel, le 
mardi 27 novembre à 19 h. 
 
Le prix d'entrée est de 8 $ pour les non-membres. Et comme à 
notre habitude, gratuit pour les membres et pause-café 
gourmande pour tous. 

Cercle de Fermières Saint-Apollinaire 
 
Dans un souci toujours grandissant de promouvoir des 
valeurs de premier choix pour notre communauté, le 
Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire a participé au  
forum citoyen « Demain Lotbinière, on s’emballe pour le climat » 
au cours duquel on a discuté de lutte contre la pollution et le 
gaspillage à grande échelle. Depuis la fondation des Cercles de 
Fermières au Québec, le recyclage a toujours été une priorité pour 
cet organisme voué au bien-être des femmes et de la famille. Notre 
cercle était donc présent afin de montrer concrètement plusieurs 
façons accessibles à tous de réutiliser la matière à bon escient. 
 

Notre projet KAL (Knit Along) qui a débuté en octobre se poursuit 
activement pour la réalisation d’un châle au tricot. Ce projet vise à 
susciter l’encouragement mutuel dans un projet de tricot individuel 
parmi toutes celles qui y participent. Nos rencontres CAFÉ-
TRICOT de jour sont le 2e mardi du mois à 13 h et de soir le 4e mardi 
du mois à 18 h 30 (27 novembre) au centre Multifonctionnel. Cette 
activité gratuite est toujours offerte au grand public. Échange de 
trucs, conseils, patrons, apportez votre projet personnel ou venez 
simplement tricoter en compagnie d’autres passionnés du tricot. 
 

Cette année, le Cercle de Fermières Saint-Apollinaire garnira l’arbre 
de Noël de la bibliothèque municipale. Vous pourrez donc y voir les 
multiples ornements tous fabriqués de la main de nos artisanes 
pour cette occasion. 
 

Le Cercle de Fermières Saint-Apollinaire se prépare avec beaucoup 
de fébrilité au Marché de Noël des artisans qui se tiendra à la salle 
Communautaire, 83, rue Boucher, le samedi 8 et 
dimanche 9 décembre prochain. Le public sera à même de 
constater la diversité de nos activités artisanales réalisées de façon 
individuelle et collective, notamment dans le projet TISSER UN ZOO 
qui a permis la confection d’animaux 3D (lions, zèbres, ours polaires 
et éléphants) depuis le tissage du matériel jusqu’à la réalisation 
d’animaux bourrés qui séduiront les petits et les grands! 
Également, de nouveaux sous-plats pour la cuisson micro-ondes 
ainsi que des corbeilles à pain et paniers range-tout vous seront 
offerts dans un vaste choix de motifs aux couleurs variées. Cette 
année, le service de restauration offert sur place pour le dîner ainsi 
que les collations seront assuré par le Cercle de Fermières.  
 

Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques artisanales, 
accéder à de multiples ressources, participer à des expositions, et 
surtout partager les connaissances et expériences d’autres 
personnes passionnées et dévouées, joignez-vous à nous dès 
maintenant. Vous pouvez devenir membre en contactant la 
soussignée en tout temps. L’abonnement annuel au coût de 30 $ 
inclut le magazine L’Actuelle (5 numéros/année) que vous recevez 
par la poste. Nos réunions régulières se tiennent toujours le 
premier mercredi de chaque mois à 19 h à la salle du Conseil 
municipal. 
 

Suivez-nous également sur notre page Facebook. 
 

Bienvenue à toutes! (14 ans et plus) 
 

Claudine Bouchard, vice-présidente (418 881-3896) 

http://www.fadoq.ca/fr/
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Chevaliers de Colomb 
 
Le mois de novembre nous rapproche des Fêtes, 
car le 2 décembre prochain aura lieu la guignolée. Si vous 
désirez participer, vous pouvez communiquer avec un 
membre Chevalier responsable, dont le frère Jean-Guy 
Martineau au 418 881-3381 ou le frère Laurent 
Lamontagne au 418 881-3527. Vous n’avez pas besoin 
d’être Chevalier de Colomb pour participer à cette bonne 
cause. 
 
Le 15 décembre, ça sera le Noël des enfants au centre 
Multifonctionnel, à 13 h. Bienvenue aux parents et 
enfants. 
 
Puis, le 16 décembre, aura lieu le Noël des aînés aux 
résidences de personnes âgées.  Si vous voulez participer 
et chanter pour nos aînés, communiquer avec le frère Noël 
Masse au 418 881-3392. 
 
 
Denis Gagnon, 
Grand Chevalier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plante amaryllis à vendre au coût de 15 $ taxes incluses. 
 
Les profits iront à la Société Huntington du Québec. 
Contribuez au financement de la recherche et appuyez les 
personnes atteintes de la maladie de Huntington. 
 
L’amaryllis est notre fleur emblème. Elle symbolise la vitalité 
de notre organisation et l’espoir que nous trouverons bientôt 
un remède.  Votre appui nous permettra de vaincre la 
maladie. Plus de la moitié des profits de cette campagne de 
financement sera versée pour offrir des services destinés aux 
personnes aux prises avec la MH et leur 
famille. 
 
Pour information ou commande, 
contactez :  Micheline Lamontagne au 
418 881-3334.  
 

Livraison gratuite! 
 

 

 

 
 
 
 

OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE 
 
Le Club Lions de Saint-Apollinaire est le fier maître 
d’œuvre de la 27e campagne d’Opération Nez rouge 
Lotbinière. Nous faisons appel à toutes les personnes 
désireuses de servir en devenant bénévoles dans le 
raccompagnement de fin de soirée. Venez en groupe, en 
famille, seul ou formez une équipe de trois. Le service dans 
Lotbinière sera disponible aux dates suivantes : 
30 novembre et 1, 7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre 2018. 
 
Pour s’inscrire : 
 

 Via internet à l’adresse suivante : 
www.operationnezrouge.com.  
Cliquez sur QUÉBEC, sélectionner votre région : 
LOTBINIERE et sur CONFIRMER MA RÉGION. Sous 
BÉNÉVOLES; choisissez INFORMATION LOCALE. 
Vous pouvez choisir de télécharger le formulaire ou 
remplir le formulaire en ligne. 

 Téléchargement du formulaire : imprimer, remplir, 
signer et retourner   

 Remplir le formulaire en ligne : créer un compte, 
entrer vos informations, imprimer, signer et 
retourner. 

 Formulaire papier disponible, en contactant 
lotbiniere@operationnezrouge.com ou en appelant 
au 418 933-7169. 

 Sur le formulaire, il y a une section où vous pouvez 
sélectionner vos dates de disponibilités et indiquer 
les noms de votre équipe. Ceci se fait à la main avant 
de nous retourner le formulaire. 

 
Options pour nous retourner votre formulaire SIGNÉ : 
 

 Par la poste ou par courriel à l’adresse qui se trouve 
en bas à droite du formulaire.   

 Télécharger l’application Nez rouge, prendre en 
photo votre formulaire pour qu’il soit envoyé. 
 

Pour information, vous pouvez nous contacter à 
lotbiniere@operationnezrouge.com ou au 418 933-7169. 
 
Merci de votre engagement.  
Le comité organisateur Opération Nez rouge Lotbinière   
 

http://www.operationnezrouge.com/
mailto:lotbiniere@operationnezrouge.com
mailto:lotbiniere@operationnezrouge.com
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PROCÈS-VERBAUX – OCTOBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 1ER OCTOBRE 2018 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 836-2018 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE 56A À MÊME LA ZONE 
23A ET DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 
DANS LES ZONES 23A ET 56A 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut adopter des règlements d’urbanisme 
et les modifier selon les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 
ATTENDU QUE le nouveau projet de 
développement résidentiel « Les boisés du Cap » 
est en cours de réalisation et qu’il y a lieu de créer 
une nouvelle zone au plan de zonage 
spécifiquement pour ce projet qui consiste à la 
création de 23 terrains pour des résidences 
unifamiliales isolées; 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 8 août 2018; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
13 août 2018, par Julie Rousseau, conseillère 
no 4; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un règlement portant le no 836-2018 soit 
adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 837-2018 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
DÉROGATIONS MINEURES NO 595-2007 ET 
SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER 
L’ARTICLE 2.4 SUR LA PROCÉDURE REQUISE 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil municipal peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 
de la loi; 

 
ATTENDU QUE le projet de loi 122 a introduit des 
modifications au Code municipal concernant les 
modalités de publication des avis municipaux; 

ATTENDU QUE le règlement no 835-2018 relatif 
aux modalités de publication des avis publics est 
entré en vigueur le 15 août 2018; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le conseil et présidée par le 
Maire a eu lieu le 26 septembre 2018; 

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

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
10 septembre 2018, par Alexandre D'Amour, 
conseiller no 6; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 837-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 838-2018 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 838-2018 modifiant le 
Règlement de zonage no 590-2007 et ses 
amendements afin de modifier l’article 12.12 relatif 
aux enseignes haute visibilité. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 838-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS 
AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 12.12 RELATIF 
AUX ENSEIGNES HAUTE VISIBILITÉ 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil municipal peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 
de la loi; 

 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 
ATTENDU QU’un projet intégré commercial est 
prévu sur les lots 3 584 350 et 4 817 548 à la sortie 
291 de l’autoroute Jean-Lesage et le promoteur 
souhaite avoir une meilleure visibilité pour les 
utilisateurs qui proviennent de l’autoroute Jean-
Lesage;  

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande le présent amendement; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le 
no 838-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 841-2018 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 841-2018 modifiant le 
règlement no 594-2007 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
et ses amendements afin de modifier l’article 3.5.2 
relatif aux critères d’évaluation d’un projet 
d’affichage. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 842-2018 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 842-2018 modifiant le 
règlement du plan d’urbanisme no 589-2007 afin 
d’intégrer les dispositions du règlement de 
modification au SADR no 285-2018 de la MRC de 
Lotbinière. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 843-2018 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 843-2018 modifiant le 
règlement de zonage no 590-2007 et ses 
amendements afin d’agrandir la zone 102C et 
intégrer les dispositions du règlement de 
modification au SADR no 285-2018 de la MRC de 
Lotbinière. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 844-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS 
AFIN DE PERMETTRE D’ANNEXER UNE 
REMISE À UN GARAGE DÉTACHÉ 
  
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil municipal peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 
de la loi; 

 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la réglementation 
pour permettre d’annexer une remise à un garage 
détaché sous certaines conditions; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le 
no 844-2018 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 
QUATRE DEMANDES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
 
 Numéro 2018-346 pour le 24, rue de l’Église : 

refaire les galeries, les rampes et escaliers; 
 
 Numéro 2018-476 pour le 66, rue Principale : 

modifier la pente de la toiture de l’abri d’auto, 
déjà autorisé par la résolution 16590-07-2015; 

 
 Numéro 2017-771 pour le 115, rue Principale : 

ajouter au permis en cours, le remplacement 
de la porte d’entrée de la résidence sur la rue 
Principale et refaire la galerie et l’escalier 
menant aux logements à l’étage du côté de la 
rue de l’Église incluant un avis favorable de 
l’architecte-conseil, François Varin; 

 
 Numéro 2018-409 pour le 58, rue Principale : 

agrandissement du bâtiment principal incluant 
un avis favorable de l’architecte-conseil, 
François Varin considérant que cette propriété 
est un bâtiment ancien d’intérêt architectural. 

                                             
ATTENDU QUE ces dossiers ont été étudiés en 
vertu du règlement relatif au PIIA, no 594-2007 en 
considérant que les propriétés font partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de ces demandes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
pour les demandes de permis numéro :  2018-346, 
2018-476, 2017-771 et 2018-409. 
                                                                           
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
 

PIIA AFFICHAGE – 386, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2018-536 pour la 
propriété située au 386, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire faire 
l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment 
principal de la phase 1, pour l’affichage d’un 
nouveau commerce; 
                                        
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
Règlement relatif au PIIA no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de permis numéro 2018-536 soit 
autorisée comme demandé. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
DÉROGATION MINEURE ET PIIA PATRIMOINE 
– 41, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis de lotissement no 2018-008 et 
une demande de permis de construction no 2018-
478 pour la propriété située au 41, rue Principale, 
lot 5 335 721 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande de permis de 
lotissement consiste à lotir 2 nouveaux lots 
partiellement enclavés de formes irrégulières avec 
des lignes brisées pour la construction 
d’habitations unifamiliales isolées dans le 
périmètre urbain, et créer un lot partiellement 
enclavé d’une largeur de 5.78 mètres en zone 
agricole; 
 
ATTENDU QUE la demande de permis de 
construction consiste à construire une habitation 
unifamiliale isolée ayant une marge de recul arrière 
de 4.57 mètres; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé les plans 
de construction et le plan projet d’implantation pour 
la résidence ainsi que le plan projet de lotissement 
de la propriété; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2018-053 pour 
autoriser deux lots partiellement enclavés de 
formes irrégulières, alors que la norme du 
Règlement de lotissement no 591-2007 précise 
que les nouveaux terrains doivent être lotis selon 
une forme rectangulaire et régulière dont les lignes 
de terrains sont droites, rectilignes et non brisées. 
La demande est aussi pour autoriser la largeur d’un 
lot partiellement enclavé en zone agricole à 
5.78 mètres alors que la norme est de 18 mètres; 
 

ATTENDU QUE la demande de dérogation 
mineure est également pour permettre de réduire 
la marge de recul arrière à 4.57 mètres pour une 
habitation unifamiliale isolée, alors que la norme 
est de 8 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 18 septembre 2018; 
                                             
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
Règlement sur les dérogations mineures no 595-
2007, du Règlement de lotissement no 591-2007, 
du Règlement de zonage no 590-2007 et du 
Règlement relatif au PIIA no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande de 
dérogation mineure, du permis de lotissement et du 
permis de construction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De reporter à la prochaine séance du conseil, les 
décisions relatives à cette dérogation mineure, du 
permis de lotissement et du permis de construction 
pour la propriété du 41, rue Principale. 
 
Un nouvel avis public de dérogation mineure sera 
publié en octobre. 
                                                                         
Adopté à l’unanimité                                         
Le conseiller no 5, André Sévigny, se retire pour 
le vote de cette résolution. 
 

 
PRÉSENTATION D’UN DOSSIER À LA TABLE 
UPA/MRC DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le lot 3 388 321 du cadastre du 
Québec, situé sur le rang des Moulanges dans la 
zone 9A, près de la sortie 296 de l’autoroute Jean-
Lesage, bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ 
afin de faire autre chose que l’agriculture, soit pour 
une vocation commerciale, depuis le 12 mars 
1991; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Tourbière Lambert 
inc. projette de construire un garage/entrepôt sur 
ce terrain et d’en faire un point de transit pour les 
remorques transportant ses produits; 
 
ATTENDU QU’il existe des espaces alternatifs 
dans le périmètre urbain pour ce projet, mais les 
prix beaucoup plus élevés des terrains, les plus 
petites superficies et surtout la proximité de 
l’autoroute Jean-Lesage, font en sorte que ce site 
est le choix ultime des propriétaires afin de réaliser 
leur projet; 
 
ATTENDU QUE ce site apparait comme étant à 
toute fin pratique, irrécupérable en agriculture, 
selon les motifs de la CPTAQ, dans la décision 
no 179 239; 
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ATTENDU QU’en vertu du Règlement de zonage 
en vigueur, les commerces et services en 
affectation agricole qui répondent à certains 
critères, peuvent être inclus dans la classe d’usage 
agriculture A-1, classe permise dans la zone 9A; 
 
ATTENDU QUE l’un de ces critères est d’avoir 
obtenu l’approbation de la Table UPA/MRC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De transmettre la demande de Tourbière Lambert 
inc. à la Table UPA/MRC de Lotbinière pour 
analyse et approbation. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
SUBVENTION POUR LE HOCKEY MINEUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque 
année, une subvention pour les enfants de Saint-
Apollinaire inscrits au hockey; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention pour le hockey à raison de 
100 $ par participant de Saint-Apollinaire,  
 
ATTENDU QU’il y a 95 joueurs de Saint-Apollinaire 
qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder une subvention de 9500 $, à raison de 
100 $ par participant pour la saison 2018-2019. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
OCTROI DE CONTRAT – PAVAGE AU TERRAIN 
DE BALLE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour effectuer le pavage, au terrain de 
balle, sous les estrades et une partie du terrain 
entre le chalet et le terrain de balle et que deux prix 
ont été reçus : 
 

 Les Entreprises Lévisiennes inc. 10 500 $ 
plus taxes 

 Lambert & Bergeron asphalte ltée 16 254 $ 
plus taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat à Les Entreprises Lévisiennes 
inc. au montant de 10 500 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

ASSURANCES POUR LES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS 
             
ATTENDU QUE le service des loisirs et des sports 
de la Municipalité de Saint-Apollinaire retient les 
services de : 
 
 Madame Aline Falardeau à titre de professeure 

de yoga pour la session d’hiver 2018, pour une 
durée de 10 semaines (16 octobre au 
18 décembre 2018), à raison de 1 h 30 par 
semaine. 

 
 Madame Rosalie Demers à titre de 

professeure pour l’atelier de soccer 4-5 ans et 
6-7 ans, pour la session d’hiver 2018, ainsi que 
ces 2 adjoints Jean-Philippe Desrosiers et 
Frédérick Moreau.  Le tout pour une durée de 
12 semaines (10 septembre au 3 décembre 
2018), à raison de 1 h par semaine. 

 
ATTENDU QUE tous et toutes sont travailleurs 
autonomes, ils sont responsables de leurs 
obligations envers les autorités fiscales et 
gouvernementales concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal demande à La Mutuelle 
des municipalités du Québec d’ajouter Aline 
Falardeau, Rosalie Demers, Jean-Philippe 
Desrosiers et Frédérick Moreau, à titre d’assurés 
additionnels exclusivement en regard des activités 
prévues ci-dessus. 
 
Que le conseil municipal mandate la directrice 
générale pour signer tout document requis pour 
donner effet à la présente résolution. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Cathy 
ATTENDU QUE, suite à la démission de madame 
Mireille Bourassa, responsable de la bibliothèque, 
une offre d’emploi pour ce poste a été affichée sur 
plusieurs sites internet et sur Facebook; 
 
ATTENDU QUE des curriculums vitae ont été 
reçus et étudiés, et que des entrevues ont été 
réalisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager comme responsable de la bibliothèque, 
Madame Julie Michaud. 
 
Le poste est à temps plein à 35 heures/semaine. 
Le taux horaire est de 21 $ avec les mêmes 
conditions que celles de la convention collective en 
vigueur. Mme Michaud sera à l’emploi à compter 
du 15 octobre 2018. 

D’autoriser le maire, Bernard Ouellet, et la 
directrice générale, Martine Couture, à signer le 
contrat de travail. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ACHAT D’UN SOUFFLEUR À NEIGE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’un souffleur à neige 
Pronovost 98 pouces et que trois prix ont été 
reçus : 
 

 Roulement Techno inc. 10 300 $ plus taxes 

 Cam-Trac Bernières 10 800 $ plus taxes 

 La Coop Unicoop 11 921 $ plus taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’acquisition du souffleur à neige chez le 
plus bas soumissionnaire, Roulement Techno inc., 
au montant de 10 300 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
CONTRAT POUR LE SERVICE DE VIDANGE ET 
DE NETTOYAGE DES PUISARDS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la vidange de puisards et pour le 
nettoyage du réseau d’égout et de stations de 
pompage; 
 
ATTENDU QUE cinq soumissions ont été reçues : 
 
 Provincial Environnement  13 700 $ 
 Enviro Industries inc.  15 360 $ 
 Veolia  21 692 $ 
 Claude Boutin services sanitaires  22 280 $ 
 Exca-Vac  49 855 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, 
Provincial Environnement, au coût de 13 700 $ en 
plus des taxes applicables. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA PRÉPARATION DE PLANS, DEVIS ET 
LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR 
L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE 
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE AU 
RÉSERVOIR DES LILAS ET LE 
RACCORDEMENT DES PUITS 09-2018 ET 10-
2018 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire a demandé des offres de services 
professionnels en ingénierie pour la préparation de 
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plans, devis et la surveillance de travaux 
d’augmentation de la capacité de traitement de 
l’eau potable au réservoir des Lilas et le 
raccordement des puits 09-2018 et 10-2018; 
 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions 
du Code municipal, il s’agit d’un appel d’offres 
nécessitant un système de pondération pour 
l’évaluation des offres; 
 
ATTENDU QUE neuf soumissions ont été reçues; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé 
à l’évaluation qualitative des offres conformément 
à la loi et que les pointages obtenus sont les 
suivants : 
 

Firme Pointage 

Stantec Experts-conseils ltée 6.375 

EMS Infrastructure 5.691 

WSP Canada inc. 5.127 

Pluritec 4.969 

SNC-Lavalin 4.934 

GBI 4.737 

Les Services Exp inc. 4.617 

CIMA + s.e.n.c. 4.016 

Tetra Tech QI inc. 3.529 

 
ATTENDU QUE l’offre de Stantec Experts-conseils 
ltée a obtenu le pointage le plus élevé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à Stantec Experts-conseils ltée le 
mandat pour la réalisation de plans, devis et la 
surveillance de travaux pour l’augmentation de la 
capacité de traitement de l’eau potable au réservoir 
des Lilas et le raccordement des puits 09-2018 et 
10-2018, pour la somme de 200 000 $ plus les 
taxes. 
 
Que cette somme soit prélevée à même le surplus 
accumulé.   
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AJOUT D’UNE GÉNÉRATRICE ET 
REMPLACEMENT DE LA POMPE INCENDIE AU 
RÉSERVOIR DE LILAS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’ajout d’une génératrice et le 
remplacement de la pompe incendie au réservoir 
de Lilas; 
 
ATTENDU QUE cinq soumissions ont été reçues : 
 
 Groupe Promex inc. 368 374.27 $ 
 Allen Entrepreneur général inc. 393 323.73 $ 
 Turcotte (1989) inc. 402 410.20 $ 
 Construction Deric inc. 404 084.24 $ 
 Gabriel Miller – Entre. général 408 161.25 $ 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat pour l’ajout d’une génératrice 
et le remplacement de la pompe incendie au 
réservoir de Lilas au plus bas soumissionnaire, 
Groupe Promex inc. au montant de 368 374.27 $ 
taxes incluses. 
 
Que cette somme soit prélevée à même le surplus 
accumulé.   
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT D’UN PANNEAU DE CONTRÔLE AU 
POSTE DE POMPAGE 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de changer le 
panneau de contrôle au poste de pompage rue 
Industrielle; 
 
ATTENDU QUE la compagne CWA possède la 
technologie adaptée à nos équipements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat d’un nouveau panneau de contrôle 
au poste de pompage, auprès de la compagnie 
CWA, au prix forfaitaire de 16 845 $ plus taxes, 
pour la fourniture et l’installation. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
REMPLACEMENT DE L’ESCALIER SUR LA 
RUE GINGRAS 
 
ATTENDU QUE l’escalier situé sur la rue Gingras 
pour se rendre à l’école est désuet et dangereux 
pour les utilisateurs; 
 
ATTENDU QUE quatre entrepreneurs ont été 
invités à soumissionner sur un projet de 
construction d’un escalier couvert sur la rue 
Gingras et qu’un seul a déposé sa soumission; 
 
ATTENDU QUE ce projet est financé à 50 % par le 
Programme d'aide financière du Fonds de la 
sécurité routière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
D’octroyer le contrat aux Entreprises JBC inc. pour 
la construction d’un nouvel escalier couvert sur la 
rue Gingras aux plans et devis de l’architecte 
François Varin pour un montant total de 
20 005.65 $ taxes incluses. 
 
Adopté à la majorité 
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre 
cette résolution. 
 

 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE 
COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT 
DE 3 554 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
16 OCTOBRE 2018 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements 
d'emprunts 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, 
pour un montant total de 3 554 000 $ qui sera 
réalisé le 16 octobre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant de $ 

462-2003 20 800 $ 

463-2003 274 400 $ 

464-2003 130 200 $ 

465-2003 21 300 $ 

466-2003 18 800 $ 

655-2011 57 300 $ 

655-2011 1 413 200 $ 

655-2011 61 000 $ 

655-2011 64 700 $ 

655-2011 68 300 $ 

797-2017 485 222 $ 

797-2017 938 778 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements 
d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts no 655-2011 et 797-2017, la 
Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 
1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par 

échéance, seront datées du 16 octobre 2018; 
 
2. les intérêts seront payables semi 

annuellement, le 16 avril et le 16 octobre de 
chaque année; 

 
3. les obligations ne seront 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 (RLRQ, 
chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de 

Service de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
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5. CDS agira 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 du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera 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\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et 

d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes 
requises dans le compte suivant : 

 
C.D. DU CENTRE DE LOTBINIÈRE 

SIÈGE SOCIAL 
140, RUE PRINCIPALE 

ST-APOLLINAIRE, QC   G0S 2E0 
  

QUE les obligations soient signées par le maire 
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. 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 
2024  et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts no 655-2011 et 
797-2017 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 
de cinq ans (à compter du 16 octobre 2018), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR 
L’ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 
ATTENDU QUE, conformément aux 
règlements d'emprunts nos 462-2003, 
463-2003, 464-2003, 465-2003, 466-2003, 
655-2011 et 797-2017, la Municipalité de 
Saint-Apollinaire 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 2018, au montant de 3 554 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
  229 000 $  2,45000 % 2019 
  236 000 $  2,65000 % 2020 
  245 000 $  2,80000 % 2021 
  253 000 $  2,90000 % 2022 
  2 591 000 $  3,00000 % 2023 
 
   Prix : 98,80679  Coût réel : 3,26280 % 
 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
  229 000 $  2,30000 % 2019 
  236 000 $  2,60000 % 2020 
  245 000 $  2,75000 % 2021 
  253 000 $  2,85000 % 2022 
  2 591 000 $  3,00000 % 2023 
 
   Prix : 98,65900  Coût réel : 3,29033 % 
 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
  229 000 $  2,35000 % 2019 
  236 000 $  2,55000 % 2020 
  245 000 $  2,70000 % 2021 
  253 000 $  2,90000 % 2022 
  2 591 000 $  2,95000 % 2023 
 
   Prix : 98,23200  Coût réel : 3,35636 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 554 000 $ de la Municipalité de Saint-Apollinaire soit 
adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) 
pour l'inscription en compte de cette émission; 
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 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\»; 
 
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
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PAIEMENT DU 2E VERSEMENT POUR LA FACTURE DE LA POLICE 
 

ATTENDU QU’au moment d’adopter le budget 2018, nous n’avions pas reçu la facture de la police et que nous avions évalué la hausse à 2 %; 
 

ATTENDU QUE l’augmentation était plutôt de 17.34 %; 
 

ATTENDU QUE la date d’échéance pour payer le 2e versement vient à échéance et que la Municipalité doit acquitter ce montant; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

De payer le 2e versement de la police au montant de 447 787 $ et d’affecter un montant de 48 574 $ au surplus accumulé afin de payer la différence de 15.34 % 
qui n’était pas prévu au budget. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
POINT D’INFORMATION – DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF 
 

La directrice générale dépose deux états comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal. 
 

Le 1er compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et précédent pour les 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période précédente. 

 
Le solde du budget 2017  

pour les 9e mois 
Le solde du budget 2018 

pour les 9e mois 
Écart avec la période 

précédente  

Revenus    

Taxes 6 980 902 $ 7 377 691 $ 396 789 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 34 341 $ 34 671 $ 330 $ 

Transferts 71 395 $ 339 741 $ 268 346 $ 

Services rendus 611 922 $ 576 954 $ (34 968 $) 

Autres revenus 879 520 $ 807 516 $ (72 004 $) 

Total des revenus 8 578 080 $ 9 136 573 $ 558 493 $ 

Dépenses    

Administration générale 875 694 $ 937 178 $ 61 484 $ 

Sécurité publique 1 186 211 $ 1 246 654 $ 60 443 $ 

Transport 1 112 299 $ 1 120 882 $ 8 583 $ 

Hygiène du milieu 1 007 785 $ 1 020 526 $ 12 741 $ 

Santé et bien-être 6 558 $ 7 655 $ 1 097 $ 

Aménagement & urbanisme 330 795 $ 388 860 $ 58 065 $ 

Loisirs & culture 865 927 $ 883 553 $ 17 626 $ 

Frais de financement 173 368 $ 161 146 $ (12 222 $) 

Remb. de la dette à long terme 303 200 $ 313 400 $ 10 200 $ 

Affectations & investissements 428 946 $ 446 950 $ 20 504 $ 

Total des dépenses 6 290 783 $ 6 526 804 $ 238 521 $ 

Surplus/déficit de l’exercice 2 287 297 $ 2 609 769 $  

Dans le 2e, nous avons le budget 2018 et le solde courant. 

 Budget 2018 Solde courant du budget 2018 

Revenus   

Taxes 6 948 021 $ 7 377 691 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 39 330 $ 34 671 $ 

Transferts 275 452 $ 339 741 $ 

Services rendus 648 277 $ 576 954 $ 

Autres revenus 811 500 $ 807 516 $ 

Total des revenus 8 722 580 $ 9 136 573 $ 

Dépenses   

Administration générale 1 249 677 $ 937 178 $ 

Sécurité publique 1 511 840 $ 1 246 654 $ 

Transport 2 116 647 $ 1 120 882 $ 

Hygiène du milieu 2 006 959 $ 1 020 526 $ 

Santé et bien-être 6 952 $ 7 655 $ 

Aménagement & urbanisme 667 110 $ 388 860 $ 

Loisirs & culture 1 361 001 $ 883 553 $ 

Frais de financement 257 672 $ 161 146 $ 

Remboursement de la dette à long terme 551 400 $ 313 400 $ 

Amortissements et cession (1 569 582 $) (2 500 $) 

Affectations, transferts et immobilisations 562 904 $ 449 450 $ 

Total des dépenses 8 722 580 $ 6 526 804 $ 
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AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA 
CESSION D’UN TERRAIN À LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet de 
construction d’une nouvelle école à Saint-
Apollinaire, la Municipalité s’était engagée par la 
résolution numéro 17076-12-2016 à fournir 
gracieusement le terrain nécessaire à la 
construction de cette école; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité cèdera un terrain 
d’une superficie de 15 359.7 mètres carrés, sur la 
rue des Vignes, soit le lot projeté 6 249 159 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement de la future école 
et la forme du terrain ont dû être modifiés afin de 
respecter une servitude de conservation d’un 
milieu humide; 
 
ATTENDU QU’un plan de cadastre a été préparé 
par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, sous la 
minute 6267, le 30 août 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De céder gratuitement à la Commission scolaire 
des Navigateurs, un terrain d’une superficie de 
15 359.7 mètres carrés sur la rue des Vignes, soit 
le lot projeté 6 249 159 du cadastre du Québec, 
plus amplement décrit sur le plan de l’arpenteur-
géomètre Paul Grimard, minute 6267, daté du 
30 août 2018. 
 
D’autoriser le maire Bernard Ouellet ou le maire 
suppléant Julie Rousseau et la directrice générale 
Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, 
à signer pour et au nom de la Municipalité, l’acte 
relatif à cette cession.  
  
La présente résolution abroge et remplace la 
résolution numéro 17540-05-2018 adoptée le 
7 mai 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAIL-
BÉNÉFICE DU CLUB LIONS 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont reçu une invitation pour assister au Cocktail-
bénéfice du Club Lions de St-Apollinaire, le 
2 novembre prochain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
 De faire l’achat de 6 cartes au coût de 70 $ 

chacune, pour cette activité de collecte de 
fonds. 

 D’octroyer un montant de 800 $ pour la 
confection du bottin du Cocktail-bénéfice et la 
publicité dans celui-ci.  

 
Pour un grand total de 1220 $. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
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 20e édition du Souper des gens 
d’affaires de Lotbinière qui aura lieu le 
13 novembre prochain; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 4 cartes, au montant de 120 $ 
chacune, pour un total de 480 $ taxes incluses, 
pour cette activité. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DU 
BUREAU DE LA SAAQ 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame 
Jacinthe Poulin, responsable du bureau de la 
SAAQ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de notre 
technicienne régionale de la SAAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager comme responsable du bureau de la 
SAAQ, madame Mélanie Boily. 
 
Le poste est à temps plein à 35 heures/semaine. 
Le taux horaire est de 26.87 $ avec les mêmes 
conditions que celles de la convention collective en 
vigueur. Mme Boily sera à l’emploi à compter du 
15 octobre 2018. 
 
D’autoriser le maire, Bernard Ouellet et la directrice 
générale, Martine Couture, à signer le contrat de 
travail. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 840-2018 SUR 
LE CODE D’ÉTIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, sanctionnée le 
2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique 

et de déontologie qui énonce les principales 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et 
les règles qui doivent guider la conduite des 
employés; 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le 
code doit reproduire, en faisant les adaptations 
nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un 
manquement à une règle prévue au code par un 
employé peut entraîner, sur décision de la 
Municipalité et dans le respect du contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la 
nature et à la gravité du manquement; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 155 sanctionné le 
19 avril 2018 modifie l’article 16.1 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale 
pour prévoir, dans le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, des règles 
« d’après-mandat »; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles règles entrent en 
vigueur à compter du 19 octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de 
ladite Loi, l’adoption du code d’éthique et de 
déontologie est faite par un règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, à une séance 
régulière du conseil tenue le 10 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la 
présentation et du dépôt d’un projet de règlement 
en date du 10 septembre 2018 ainsi que d’une 
consultation des employés sur le projet de 
règlement qui s’est tenue le 18 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de 
ladite Loi, un avis public contenant un résumé du 
projet de règlement a été publié le 13 septembre 
2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel 
et d’intérêt public de se conformer aux exigences 
de la Loi par la modification du code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 840-2018 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 

 

3 DÉCEMBRE 2018 
 

À 19 H 30 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

NOVEMBRE 

Jeudi 22 Café-jasette au centre Multifonctionnel, de 8 h à 10 h 

Merc. 28 

Dîner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi d’un 

BINGO (pour info : 418 881-3756) 

CAFÉ-TRICOT à 18 h 30 au centre Multifonctionnel 

Vend. 30 Dernier paiement des taxes municipales 

DÉCEMBRE 

Lundi 3 

Marche tous les lundis. Départ de la salle FADOQ (pour info : 

418 881-3527) 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du conseil 

Mardi 4 
Loisirs actifs tous les mardis à 9 h 30 (départ de la résidence 

des aînés. Info : 418 881-3527) 

Merc. 5 Viactive tous les mercredis à 9 h 30 à la salle FADOQ 

Sam. 8  
Entraide ouvert de 10 h à 16 h 

Le Marché de Noël, de 9 h 30 à 16 h 30, à la salle com. 

Dim. 9 Le Marché de Noël, de 9 h 30 à 16 h 30, à la salle com. 

Mardi 11 Café tricot à 13 h au centre Multifonctionnel 

Merc. 12 Spectacle de Noël de la Chorale à l’Église à 19 h 30 

Sam. 15 Noël des enfants au centre Multifonctionnel à 13 h 

Dim. 16 La vraie histoire du Père Noël à 10 h à la bibliothèque 

Vend. 21 Danse en ligne avec la Clé dansante 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalité St-Apollinaire 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
Téléc. : 418 881-4152 

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Manon Bouchard, secrétaire administrative 

227 Bernard Ouellet, maire  (cellulaire : 418 808-9401) 

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 
 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 

 
Téléphone Bibliothèque   

Tél. : 418 881-3996, poste 250 
 

Dimanche :  ....................................   9 h 30 à 12 h  

Mardi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Mercredi :  ......................................   9 h à 11 h  et 13 h 30 à 16 h 

Jeudi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Samedi :  ........................................   9 h 30 à 12 h 

Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ 
 

 

 

Mandataire de la 

 

      Téléphone  

Centre Multifonctionnel   
 

20, rue Terry-Fox 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(Ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996, poste 239  
 

Pascale Lemay 

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


 

  

J’offre les services suivants : 
 

 Électrolyse 

 Épilation à la cire 

 Épilation des sourcils 

 Maquillage personnalisé 

 Soins du visage et du dos 

Anaïs Dumas 
85, rue des Générations 

Saint-Apoll inaire 
 

581 996-8555 
anaisdumas@outlook.com 

 

https//anais-dumas-
estheticienne-40.webself.net  

Une entreprise de chez nous! 

SUIVEZ-MOI SUR : 

mailto:anaisdumas@outlook.com

