
 
    

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cueillette des objets monstres : du 15 au 19 octobre  

 Nettoyage du réseau d’égout et rinçage du réseau d’aqueduc jusqu’au 31 octobre 
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Mot de la Mairesse 
 
 

 

Il me fait plaisir de vous informer que deux autres promoteurs ont obtenu leur certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) :  

 Gestion VJR inc. pour le prolongement de la rue des Bouleaux et de la rue du Muguet, 17 terrains 
pour la construction de 7 maisons unifamiliales et 5 jumelés; 

 Paysagiste 2000 inc. pour le prolongement de la rue Terry-Fox, 24 terrains pour la construction de 
10 maisons unifamiliales et 7 jumelés. 

 
Soyez informés également que la Loi sur les compétences municipales permet à la Municipalité d’attribuer 
des noms à des voies de circulation sur son territoire. Deux projets de développement résidentiels créant 
de nouvelles rues ayant été autorisés par la Municipalité, ces rues porteront donc les noms de rue 
Laflamme, rue Aubin, rue Legendre et rue Grenier. Deux noms de rues seront par ailleurs modifiés, 
toujours dans le même secteur, la rue « des Merisiers » porterait dorénavant le nom de « Avenue des 
Générations » et la rue « des Merles » porterait le nom de rue « Marchand ». Ces changements ont pour 
but d’uniformiser le thème du secteur qui consiste à identifier les familles souches qui y ont vécu et 
travaillé de nombreuses années. Il reste à recevoir l’officialisation de la Commission de toponymie du 
Québec. Soyez assurés que dès qu’une réponse nous parviendra de la Commission, nous allons vous en 
informer et procéder dans ce dossier. Les modifications étant demandées par la Municipalité, aucuns frais 
pour vos changements d’adresse ne vous seront exigés de la part de Postes Canada pendant un an. 
 
Autre dossier portant également sur le développement concerne le prolongement de la rue des 
Orchidées. Nous sommes dans l’obligation de prolonger les délais pour compléter la vente de 11 terrains, 
telle que stipulée dans des promesses d’achat antérieures étant donné que le MDDEP a exigé un 
inventaire floristique et faunique, ainsi qu’un avis d’un biologiste sur la présence ou l’absence de milieux 
humides. L’émission du certificat d’autorisation pour le prolongement des rues de ce secteur étant 
retardée, les signatures des contrats de vente sont reportées au 31 décembre 2012.   
 
La mairesse, 
GINETTE MOREAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endroit : École secondaire Pamphile Lemay : 6380, rue Garneau, Sainte-Croix 
Coût : 10 $ par personne, incluant le dîner 

Heure : de 8 h 30 à 14 h 
 

Inscription obligatoire avant le 19 octobre au 418 728-2205 
 

Président d’honneur : M. Patrice Drouin               Animateur : M. José Laganière 



 

Service de l’urbanisme 
 
Bonjour tout l’monde!! 
 
Le mois d’octobre est aussi celui de la grande fête de l’Halloween, décorez vos propriétés pour recevoir tous les monstres, héros et 
princesses de votre quartier, mais n’oubliez surtout pas de les enlever une fois la fête terminée! 

 

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL 
 

Les ABRIS D’HIVER pour autos et pour les accès piétonniers sont permis dans toutes les zones du 1
er

 octobre 
d’une année au 1

er
 mai de l’année suivante.  

 
Attention!  L’abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter 
l’emprise de rue. Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d’une borne-fontaine, ni être fixé à 

celle-ci. Aux intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 

L’EAU DE VOTRE PUITS EST-ELLE SÉCURITAIRE? 
 

Propriétaires de puits, vous devez vous rappeler que c’est à vous que revient la responsabilité de vous assurer de la sécurité 
de l’eau que vous offrez à la consommation. L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches a mis à 
votre disposition un dépliant vous informant de l’importance de faire faire l’analyse de votre eau au moins deux fois par 
année. Vous pouvez vous procurer le dépliant au service de l’urbanisme de votre Municipalité.   
 

Voici des liens utiles pouvant vous informer davantage à ce sujet :  
MDDEP, La qualité de l’eau de mon puits. www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm ou par téléphone au 418-386-8000. 
Santé Canada. Qu’est-ce qu’il y a dans votre puits? www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/well-puits-fra.php ou avec la Direction 
de santé publique et de l’évaluation de l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches au 418-389-1520. 

Source : pamphlet « L’eau de votre puits est-elle sécuritaire? » de l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. 
 

AVIS DE VISITE – INSTALLATION SEPTIQUE 
 

À l’attention des propriétaires du Lac Sacré-Cœur, veuillez prendre note que la Municipalité de Saint-Apollinaire poursuit les inventaires 
concernant les eaux usées des propriétés de son territoire. Pour l’année 2012 les visites seront concentrées dans le secteur situé au sud 
du lac soit les rues Cécile, Victor,  des Chênes, des Mélèzes, des Bois, des Cèdres, des Roulottes, des Campeurs, Beaudoin et rang St-
Lazare. Les propriétaires visés par cette visite recevront par la poste une lettre d’information à ce sujet. 
 

APPAREILS DE PLOMBERIE ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE 
 

Pour tout nouveau bâtiment, toute nouvelle construction, où lors de rénovation, des appareils économiseurs d’eau et 
d’énergie respectant les normes suivantes doivent être installés :  

a)   Un robinet doit avoir un débit de 7,5 litres par minute (2 gallons/min) ou moindre; 
b)   Une pomme de douche doit avoir un débit de 7,5 litres par minute (2 gallons/min) ou moindre; 
c)   Une toilette doit avoir un débit de 6 litres par chasse ou moindre. 

 

  
Pour toutes informations concernant les règlements 
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes 
collaboratrices au 418 881-3996 le poste 224 pour rejoindre 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement 
ou le poste 235 pour rejoindre Nathalie Breton, inspecteur 
adjointe en bâtiment et en environnement. 
 
Joyeuse fête de l’Halloween et surtout soyez prudent! 
 

                                                Votre ami, Urbain Fleury 

Compilation des demandes de permis 

 Septembre Cumulatif 

Construction bâtiment principal 5 27 

Construction bâtiment complémentaire 7 75 

Rénovation 22 216 

Autorisation 7 131 

Installation septique 11 45 

Puits 3 22 

Lotissement 8 28 

Total 63 544 

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


 

 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
5 novembre 2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE 

DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 384 934 du cadastre du Québec, 
situé au 356, rue Laurier. Le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’autoriser une 
plateforme rotative pour y installer des produits offerts sur 
l’enseigne autonome et d’autoriser une enseigne murale de 
chaque côté du bâtiment principal. 
 

Règl. de 
zonage n

o
 

Norme du règlement 
Dérogation 
demandée 

590-2007 

Sous réserve des dispositions 
particulières, les enseignes ne doivent 
pas être mouvantes ni pivotantes. 
Sous réserve des dispositions 
particulières, les produits dont un 
établissement fait la vente, la location, 
la réparation ou l’utilisation ne doivent 
pas être utilisés comme une enseigne 
ou comme support à une enseigne.  

Installer une 
plateforme 

rotative pour 
y installer des 

produits 
offerts par le 
commerce. 

590-2007 

Un maximum de deux enseignes 
murales par établissement est autorisé 
sur la façade principale du bâtiment, 
c’est-à-dire qui donne sur une rue. 
Dans le cas où il y a plus d’une façade 
qui donne sur une rue ou encore, qui 
donne sur une aire de stationnement 
comportant une entrée piétonnière à 
la clientèle, une enseigne murale 
supplémentaire est autorisée. 

Installer une 
enseigne 

murale de 
chaque côté 
du bâtiment 

principal. 

Règl. de 
zonage n

o
 

Norme du 
règlement 

Superficie des 
enseignes 
murales 

Dérogation 
demandée 

590-2007 5.6 m
2
 24.62 m

2
 19.02 m

2
 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 octobre 2012. 
 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
5 novembre 2012 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE 

DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 388 877 du cadastre du Québec, 
situé au 61, rang Bois-Joly. Le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de rendre 
conforme la marge de recul avant secondaire pour la 
construction du garage complémentaire annexé au bâtiment 
principal à l’usage habitation suite à l’acceptation de la 
dérogation mineure # 2005-0006 accordée le 22 novembre 
2005 par la résolution # 12836-2005. 
 

Règl. de 
zonage n

o
 

Norme du 
règlement 

Dérogation 
mineure 

accordée en 
2005 

Marge de 
recul avant 
secondaire 

actuelle 

Dérogation 
demandée 

590-2007 6 m 4.11 m 4.03 m 8 cm 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 octobre 2012. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 

 

COMPOSTEURS DOMESTIQUES 

À VENDRE  
 

AU COÛT SPÉCIAL DE 20 $  

taxes incluses  
 

Faites vite, il n’en  

reste que 20 de disponibles. 

 

Pour information : 418 881-3996 

 

http://www.pronto.com/mpm/prodRedirExitInterst.do?exitPoint=disambiguated-search&merchantProductId=2034481283&pageLocation=gridProductImage22&parentId=-6fdc2479-13a2c38bb45--72f3&shouldLookupGuidesterCpc=true


 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION POUR LES  

RÈGLEMENTS 687-2012 ET 692-2012 

 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 1er octobre 2012, le conseil a 
adopté le projet de règlement 687-2012 modifiant le règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 594-2007 afin d’y assujettir les zones 187R, 188R, 189R, 
190R et 197R et le projet de règlement 692-2012 ayant pour effet de 
modifier le règlement de zonage numéro 590-2007 en ajoutant la 
classe d’usage H-1 dans la zone 3A. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 31 
octobre 2012 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre 
est d'expliquer les projets de règlements et les conséquences de leur 
adoption. 
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur 
les projets de règlements seront entendus à cette consultation. 
 
Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau 
municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures régulières 
d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Le projet de règlement no 692-2012 contient une disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
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 15 octobre 2012. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

TERRE DE REMPLISSAGE 
À DONNER 

 
La Municipalité réalise des travaux dans le secteur des rues 
des Bouleaux, du Muguet et Moreau. 
 
Plusieurs mètres3 de terre seront retirés. Les personnes 
intéressées à amasser cette terre doivent se présenter sur 
un des chantiers nommés ci-dessus et s’inscrire auprès du 
responsable qui se trouvera sur place. 
 
L’acquéreur devra se trouver un transporteur pour 
déplacer la terre. Celle-ci sera chargée dans le camion 
gratuitement, mais le transport sera à vos frais. 
 
Pour toute information supplémentaire, communiquer 
avec l’inspecteur des travaux publics, M. Renault Lepage, 
au 418 881-3996, poste 223 ou 418 808-9406. 

 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 

vous informe…. 
 

Réussite des journées de la Culture : 
 

L’édition 2012 des journées de la Culture fut une belle édition.  
Pour chaque atelier, nous avons attribué des prix de présence. 
Voici nos gagnants :  
 

Atelier du Crackpot café : Camélie Gélinas 
Atelier d’éveil musical (Saute-mouton) : Abigaëlle Lambert 

Merci de votre participation! 
                              

L’heure du conte avec mamie Loulou : 
 

Les mardis en pyjama à 18 h 30 : 
13  novembre et 11 décembre 

 

Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 : 
17 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre 

                                                                                
Concours de photos 

 

Le concours de photos 2012 sous le thème des saisons est lancé! 
Venez admirer le talent et l’inspiration des participants!  
L’exposition est actuellement en cours jusqu’à la mi-novembre. 
Bienvenue à tous sur les heures d’ouverture de votre 
bibliothèque. 
 

Un grand merci à nos bénévoles! 
 

Je tenais à dire un grand merci à nos nombreux bénévoles qui 
font de notre bibliothèque un milieu unique et chaleureux. Ces 
bénévoles donnent généreusement de leur temps et de leurs 
énergies pour maintenir un service de qualité. Votre sourire et 
votre patience sont pour eux leurs motivations! 
Alors ayez une petite pensée pour eux à votre prochain passage à 
la bibliothèque! 
                 

Commentaires : 
 

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

 
 

 

mailto:bibliothèque@st-apollinaire.com


 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE 
 

« POUR UNE ÉGLISE PLUS MISSIONNAIRE ET 

ÉVANGÉLISATRICE… » 
 
Voici le thème que Mgr Lacroix, notre 
archevêque, nous propose pour vivre 
l’année pastorale 2012-2013. 
« Chargés de mission… Porteurs de la 
Bonne Nouvelle… » 
 
…Tellement plus que de beaux mots un peu 
usés parfois à force de les utiliser… mais 
surtout une invitation capable de nous 
mobiliser, de nous relancer… pour peu 
qu’on laisse l’Esprit de Jésus nous mettre en 
marche à sa suite… lui, le Ressuscité, 
toujours vivant et à l’œuvre aujourd’hui. 
 
Tout un défi à relever dans le contexte 
actuel de rapprochement, de regroupement 
et de réaménagement. Une chose est 
certaine… nous ne pourrons y arriver 
qu’ensemble.  Confions à Dieu ce projet, 
convaincus qu’Il nous accompagne et nous 
soutient dans tous ces changements. 
 
VOTRE ÉQUIPE PASTORALE 
 
 

ÊTRE BÉNÉDICTION POUR LE MONDE… 
  
« Tu seras une bénédiction! » dit Dieu à 
Abraham.  Dieu nous appelle aussi à être à 
notre manière, bénédiction pour les autres 
et signe de son amour.  Certains le font par 
leur sourire, d’autres par le don de soi, 
d’autres par leurs prières, d’autres par leur 
dévouement pour leur famille et on pourrait 
donner encore plusieurs exemples. 
 
Soyons conscients que de démontrer au 
monde comment Dieu les aime à travers 
nos actions et nos attitudes, c’est de 
l’évangélisation.  Comme Dieu a créé de 
multiples fleurs pour égayer sa création, 
soyons à notre façon, une fleur qui fait du 
bien à notre entourage.   Tel un jardin plein 
de fleurs met de la joie et de 
l’émerveillement, soyons des « fleurs de 
bénédictions » pour les autres, afin de 
rendre le jardin du monde plus joyeux et 
harmonieux. 
 
Votre équipe pastorale 
Par : Richard Drouin, agent de pastorale 

 
 
 

Les CFQ, un bouquet  

de savoir-faire 

toujours florissant! 
 

Bienvenue aux membres et nouvelles 
membres! 
 
Pour seulement 21 $ par année, vous 
recevrez l’Actuelle, le magazine des 
CFQ, dans lequel vous trouverez 
entres autres des entrevues, des 
reportages, des recettes, de 
l’artisanat, etc. Pour information, 
communiquez avec madame Monique 
Defoy au 418 881-3121. 
 
Prochaines activités : 
 

 Réunion mensuelle le mercredi 
7 novembre à 19 h 30 à la salle des 
Lions 

 Rencontre L’Amicale le mercredi 
21 novembre à 19 h au local de 
tissage 

 
Livre de recettes « Au fil des 
jours »  disponible au coût de 12 $. 
Vous pouvez vous le procurer aux 
endroits suivants : 
 
 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Abonnement avec Lotomatique : 
 
Le Cercle de Fermières de St-
Apollinaire est un organisme 
enregistré, le numéro est 603389. 
Composer le numéro de téléphone : 
1 866 628-4783 et le personnel se fera 
un plaisir de vous aider dans le 
processus de votre abonnement. 
 
Merci et bonne chance aux abonnés 
du Lotomatique! 
 
Lise Grégoire 
Responsable des communications  
et du recrutement 
 

CLUB FADOQ 

LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 

Nos activités sont recommencées. C’est 
un plaisir de se revoir, un lien d’amitié se 
fait voir par l’entremise de nos belles 
activités : cartes, billard, club de marche, 
Viactive, dîner maintien à domicile.  
 
Les soirées de danse se déroulent tous les 
3e vendredi du mois à la salle commu-
nautaire. La prochaine a lieu le 19 octobre 
à 20 h avec le Duo Accord. 
 

Dates à retenir : 
 
24 octobre : Soirée vidéo « Ma vie en 
chanson signée Georges Hamel » suivie 
d’un léger goûter. C’est gratuit! Bienvenue 
à tous. 
25 novembre : Souper de Noël à la salle 
de l’âge d’or à 19 h 30. Lors de cette 
soirée, nous soulignerons le 40e 
anniversaire de fondation du club. 
Musique : La clé dansante. Des cartes 
seront vendues pour cette soirée. 
 
Un petit moment de réflexion. Fêter la vie! 
La vie nous réserve parfois des obstacles 
qui peuvent nous paraitre insurmontables; 
la maladie, une séparation, un départ, 
l’isolement, le manque de ressources, etc. 
Ces événements nous invitent à réfléchir, 
à puiser en nous des ressources, à 
s’appuyer sur l’aide des autres et 
reprendre le goût de fêter la vie. 
 
À tous nos membres dont c’est 
l’anniversaire en octobre et novembre, 
nous vous souhaitons une belle journée de 
fête! 
 
Pour pouvez devenir membre de la 
FADOQ dès l’âge de 50 ans. Le coût de 
l‘adhésion est de 20 $ par année. Vous 
pouvez bénéficier d’une foule d’avantages. 
Pour plus d’information : www.fadoq.ca ou 
info@fadoq.ca ou composez le 1 800 828-
3344. 
 
Monique Defoy,  
Présidente du Club FADOQ les Alouettes  
418 881-3121 

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.fadoq.ca/


 

CLUB PÉTANQUE 

ST-APOLLINAIRE 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Cette année encore nous avons eu une saison de pétanque 

exceptionnelle sur tous les points.  Je désire remercier tous 

les participants pour leur présence tous les jeudis, ainsi qu’à 

nos 4 tournois et au tournoi organisé dans le cadre de la fête 

au Village.  Neuf cents (900) présences lors de nos 21 

rencontres.  WOW!   

 

Je tiens à remercier notre mairesse, Mme Ginette Moreau et 

ses conseillers, ainsi que M. Dany Lamontagne pour son 

soutien chaque saison, de même que les employés de la 

Municipalité qui font l`entretien de notre terrain.   

 

S’unir pour réussir est notre devise à St-Apollinaire et je 

peux vous assurer que c’est exactement ce qui s’est produit 

pour notre saison 2012.   

 

Je voudrais remercier nos commanditaires pour les 

commandites offertes lors de notre saison 2012 : 

 

- La Caisse Populaire du Cœur de Lotbinière 

- La Pharmacie Brunet Plus de St-Apollinaire 

- Le Club Lion de St-Apollinaire 

 

Merci beaucoup pour votre appui pour cette magnifique 

saison 2012. 

 

Je tiens aussi à féliciter notre grand champion de la 

saison 2012, M. Gaston Boucher du lac Sacré-Cœur, et chez 

les femmes la championne est Madame Laurette Bergeron 

de St-Apollinaire.   

 

Un gros merci à mon comité qui me fut d’une aide 

incomparable.  Donc, je vous invite tous à nous rejoindre 

pour la prochaine saison de pétanque qui débutera le jeudi 

23 mai 2013 à 18 h 45 au Terrain des Loisirs de St-

Apollinaire. Beaucoup de plaisir en vue, ainsi que de 

nouveaux amis et des soirées pleines de rires et 

d’amusement. Quoi de mieux pour les aînées pour briser 

l’isolement.  

 

Encore une fois MERCI pour cette saison FORMIDABLE! 

 

 

Joscelyn Huot 

Président pour le Club de Pétanque  

Tél. : 418 881-2639 

Courriel : huotjoscelyn@hotmail.fr 

 
 
 

MERCI AU IGA! 
Camps anglais 

 
La première édition du Camp Anglais de la municipalité de St-
Apollinaire qui a eu lieu la semaine du 20 au 24 août 2012 a 
été un franc succès.  Plusieurs activités en anglais ont eu lieu, 
dont une visite en anglais à l'Aquarium du Québec. 
 
Nous désirons souligner l'implication du IGA Marché 
Veilleux  comme commanditaire officiel du Camp Anglais.  Ils 
nous ont offert les produits nécessaires pour les ateliers de 
cuisine, en plus de plusieurs cadeaux à faire tirer parmi les 
enfants, dont des certificats-cadeaux et un grand panier 
rempli de friandises santé.   Nous avons également eu la 
chance d'être accueillis dans le supermarché lors d'un rallye 
sur la nourriture avec les enfants et ils nous ont offert une 
dégustation de plusieurs fruits exotiques.  Les participants ont 
été ravis par l'expérience.  
 
Merci encore de cette généreuse implication qui a 
grandement aidé au succès du Camp Anglais. 
  
À l'année prochaine pour l'édition 2013! 
  
Josée Proulx, Formatrice en anglais 
94, rue Principale #210    
St-Apollinaire  (Québec)   G0S 2E0 
  
Tél. : 418 834-4350 
joseeteacher@hotmail.com 

 

 

Merci pour la belle saison! 
 

Le terrain de jeux a pris fin le 16 août dernier par un gala haut 

en couleur. Les parents et les grands-parents présents, en très 

grand nombre, ont adoré le spectacle. Des couleurs fluo, de la 

musique entrainante, des jeunes enjoués et une équipe de super 

animateur survoltés, ont créé une soirée inoubliable. Ce gala a 

été à l’image de la saison : EXEMPLAIRE! 

 

Merci à Sébastien Daigle et Joanie Croteau, l’équipe de 

coordination et à tous les 

animateurs et animatrices d’avoir 

pris soin de nos enfants et de leur  

avoir créé un été inoubliable.   

 

Bonne chance dans vos projets 

futurs et j’espère vous voir l’an 

prochain. 

Merci encore! 

 

Dany Lamontagne, 

Directeur du service des loisirs et 

de la culture.  

mailto:huotjoscelyn@hotmail.fr
mailto:joseeteacher@hotmail.com


 

ÉCO-CENTRE 
 
Nous invitons les citoyens de Saint-Apollinaire à utiliser l’Éco-centre, et ce gratuitement pour plusieurs matières, afin de 
récupérer davantage et améliorer la qualité de notre environnement.  
 
L’Éco-centre est situé au site d’enfouissement de la MRC de Lotbinière, 1450, rang Pointe-du-Jour à Saint-Flavien, 
Tél. : 418 728-5554. Les contribuables sont invités à apporter les matières récupérables énumérées ci-dessous. 

 

MATIÈRES RÉCUPÉRABLES CITOYENS 
(preuve de résidence) 

COMMERCES ET 
ENTREPRENEURS 

INDUSTRIES 

PNEUS Gratuit (1) Gratuit (1) 

L'accès à la 
déchetterie est 

interdit aux 
industries 

MÉTAL Gratuit Gratuit 

BOIS Gratuit Coût de 35 $/tonne 

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX  (huile usée, restant de 

peinture, batteries, réservoir de propane, etc.) 
Gratuit Gratuit 

 
(1) Des frais sont applicables sur les pneus supérieurs à 48 pouces de diamètre ainsi que sur les pneus jantés. 

 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 CLUB LIONS DE ST-APOLLINAIRE 
 

30
e
 Cocktail-bénéfice 

 
Le vendredi, 2 novembre prochain se tiendra le 30

e
 Cocktail-

bénéfice du Club Lions à la Salle communautaire, 83, rue 

Boucher, Saint-Apollinaire à compter de 18 h 30 au coût de 

60 $ par personne. 

 

Cette année, notre président d’honneur est M. Philippe 

Boucher, notre hockeyeur qui a toujours su bien nous 

représenter en sillonnant les patinoires de la ligue nationale et 

qui est présentement directeur-gérant de l’Océanic de 

Rimouski. 

 

C’est avec fierté qu’il a accepté la présidence d’honneur et 

nous comptons sur votre présence pour l’accompagner. Votre 

appui aux oeuvres du club est aussi important pour soutenir les 

gens les plus démunis et les jeunes de notre communauté. 

 

Lion Marcel Croteau, Président du comité 

Club Lions de Saint-Apollinaire 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Plantes sans souci 

 
 
Larry Hogdson, chroniqueur, conférencier, auteur et 
accompagnateur de voyage se dit surtout jardinier 
paresseux. Un de ses principes est de choisir des 
plantes « sans entretien ». Il en existerait beaucoup, si 
solides, fortes et dominantes qu'elles n'exigent ni tailles 
régulières, ni divisions, ni même engrais. Notre jardinier 
paresseux aspire à nous les faire connaître afin de 
transformer les travaux horticoles en un jeu d’enfant… 

 
Le mardi, 6 novembre à 19 h 30  

à la salle du Conseil : 94, rue Principale 
Gratuit pour les membres de la Société 

d’horticulture, 5 $ pour les non-membres 
 

Pour information : 
Marie Plamondon (418 413-0523) 

 

CLUB LIONS DE ST-APOLLINAIRE 
 

1 Vaccin, 1Vie 
 

Le Club Lions ne cesse de grandir tellement les causes sont 

nombreuses et que les membres aiment relever des défis. 

Aujourd’hui, je vous parlerai de la rougeole, cette maladie 

contagieuse qui a fait des décès par le passé chez nous, qui 

menace encore aujourd’hui et qui se répand comme une traînée de 

poudre dans de nombreux pays. Il meurt dans le monde 

actuellement quelque 500 enfants par jour de la rougeole. 

 

Les Lions, comme plusieurs autres ONG, ont entrepris des 

programmes pour vacciner des millions d’enfants. Notre 

programme « 1 Vaccin, 1 Vie » est actuellement en opération et il 

a comme objectif de vacciner 15 millions d’enfants en demandant 

aux Clubs Lions leur participation à ce projet en partenariat avec 

la Fondation Bill Gates, qui donnera 5 millions de dollars si les 

Lions en récoltent 10 millions.  

 

Ce défi est en marche actuellement avec un peu plus de 7 millions 

de dollars recueillis et le Club Lions de Saint-Apollinaire a lancé 

son programme en mettant 2000 $ dans cette cause et en 

demandant à ses membres, compagnes et compagnons, de verser 

20 $ pour sauver 30 vies, et actuellement des entreprises, 

commerçants et individus sont sollicités pour atteindre l’objectif 

de vacciner 5000 enfants. 

 

Pour les personnes qui font un don de 20 $ et plus, nous leur 

remettons une épinglette qui a été frappée pour cette campagne. 

Nous acceptons évidemment tous les dons. 

 

Voici un rappel des méfaits de la rougeole : en 1989, lors de la 

dernière épidémie de la rougeole au Québec, plus de 10 000 cas 

se sont déclarés. Les personnes touchées étaient en majorité des 

enfants d’âge scolaire. Il y a eu 656 hospitalisations, 10 personnes 

ont fait une encéphalite et 7 sont décédées. 

 

Or, la rougeole est revenue en force.  Depuis avril 2011, une 

épidémie de cette maladie sévit au Québec. On compte plus de 

750 cas jusqu’à maintenant. Il s’agit de la plus importante 

épidémie de rougeole dans l’ensemble des Amériques depuis 

2002. (Source : feuillet d’information, Opération Rougeole 2011-

2012,  MSSS.GOUV.QC.CA/VACCINATION) 

 

Merci à toutes les personnes qui relèvent avec nous ce défi. Avec 

2 $, on peut sauver 3 vies et avec 20 $, on sauvera 30 vies. Tous 

les Lions peuvent recevoir vos dons et ensemble, nous ferons la 

différence en permettant à des familles de sauver leurs enfants. 

 

Merci de votre générosité, 

 

 

Lion Mariette Trudelle, Présidente 

Club Lions de Saint-Apollinaire 

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

 

Faire le chèque au nom du Club Lions de Saint-Apollinaire avec 

la notation Rougeoles 

 

 



 

 

 
 

127
e
 Groupe Agapogil 

 
Notre camp d’été s’est déroulé du 12 au 17 août 2012 
dernier, dans la région touristique de Portneuf, plus 
précisément à St-Raymond et dans la Vallée du Bras du 
Nord.  Tout au cours de la dernière année scoute, nous 
avons travaillé à amasser des fonds afin de réaliser des 
activités qui nous tenaient à cœur.  Notre but fut atteint, 
nous avons passé une semaine mémorable;  parcours 
aériens dans les arbres, équitation, canyoning, visite d’une 
ancienne centrale hydroélectrique, d’une grotte et canot-
camping étaient au programme. Lors du canot-camping, 
chacun a utilisé le brûleur qu’il s’était fabriqué pour faire 
chauffer son repas. Tous sont unanimes pour dire que nous 
avons vu des paysages à couper le souffle. 
 
L’arrivée de septembre amorce une nouvelle année 
scoute; les équipes d'animation sont en place pour 
accueillir les jeunes de 7 à 16 ans, soit au niveau Castor, 
Louveteaux ou Éclaireurs.   
 
Pour nous les Éclaireurs, nous comptons bien profiter du 
site magnifique qui est mis à notre disposition pour tenir 
nos réunions dans la nature et en plein air, soit à la tanière 
dans le rang des Pointes. 
 
Les Éclaireurs 
127e Troupe Grizzly 
Agapogil 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MAISON DE LA 
FAMILLE DE 
LOTBINIÈRE  

 

Heure d’ouverture de la Maison 
 

Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

Tous nos services sont gratuits  -  Inscription : 418 881-3486 

 
Les Centres de jour Familles de Lotbinière 

 
Les Centres de jour Famille de Lotbinière se déplacent à St-
Apollinaire, les vendredis, à 9 h.  
 

Entre parent et bébé 
 
Ces activités s'adressent aux parents ayant un jeune enfant âgé 
de la naissance à 8 mois. Une série de cinq rencontres seront 
offertes dans différents secteurs de la MRC. Inscrivez-vous! 
 

Soupe-repas – 16 octobre – 17 h à 19 h 
Cuisiner en toute simplicité 

 
Quelques stratégies pour y parvenir et tirer profit des saisons. 
Apprendre à cuisiner les courges, citrouilles et autres légumes 
tout en apprenant quelques bases de la cuisine. 
 

Conférencière : Laurence Chaussé-Paradis 
 

Soupe-repas – 20 novembre – 17 h à 19 h 
Le sommeil 

 
Pour comprendre et tout savoir à propos du sommeil. 
 

Conférencière : Lisette Pouliot 
 

Café-brioche – 21 octobre – 11 h 
Vivre une crise, est-ce utile et nécessaire? 

 
Le temps de la crise peut-il être un temps fécond? Peut-il 
engendrer du neuf et comment utiliser au mieux tous les 
bouleversements qu'il entraîne? 
 

Conférencière : Jacqueline Pouliot 
 

Café-brioche – 25 novembre – 11 h à 13 h 
Ma réaction au changement 

 
Le rythme de la vie actuelle est particulièrement rapide et en 
éternel mouvement. Quelle est ma réaction face à ces 
changements? Quels avantages ai-je à les accueillir ou à leur 
faire face? Comment oser initier des changements dans ma vie 
et lesquels? 
 

Conférencière : Francine Moreau 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/


 

 

En 2011, St-Apollinaire a été l’hôte 
de la première édition du Fiest-Apo. 
Lorsque j’ai présenté le projet aux 
membres du conseil de ville de St-
Apollinaire, j’ai promis de livrer un 
festival de qualité et sans précédent 
dans Lotbinière. Je suis heureux de 
vous annoncer que le défi a été 
relevé avec brio! En effet, le Fiest-Apo 
a été comparé par les compagnies de disques et par les 
artistes présents au Festival d’été de Québec par sa qualité 
de gestion. De plus, le Fiest-Apo est le seul festival au 
Québec à avoir été lauréat du prestigieux prix Avenir 
Entreprenariat, affaire et vie économique du concours Forces 
Avenir. 
 
Le nouveau conseil d’administration de l’organisme sans but 
lucratif (OSBL) Les Productions Fiest-Apo est formé de Léonie 
Bédard (présidente), Benoit Soucy (vice-président), Molly 
Roberge (secrétaire), Audrey Turcotte (graphiste), Sébastien 
Lemay (directeur général) et Jean-François Jobin-Giguère 
(directeur adjoint).  
 

Programmation 2013 
 
La programmation complète sera disponible au mois de 
février 2013. Cependant, certains artistes seront annoncés au 
mois de décembre, date qui coïncidera avec le début de la 
prévente des billets et des passeports pour le festival. Le coût 
des billets pour 2013 sera de 8 $ en prévente et de 10 $ à la 
porte. Au-delà des deux spectacles musicaux et du spectacle 
Youp de Rire!, le Fiest-Apo offrira une panoplie d’activités 
pendant le festival. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tournoi sportif 
 
Pendant le Fiest-Apo, tous les équipements du parc municipal 
de St-Apollinaire seront à la disposition des gens.  Ainsi, 
chaque résident peut soumettre une proposition de tournoi 
sportif aux membres du conseil d’administration 
(seblemay@hotmail.com). Advenant une réponse favorable, 
l’organisateur sera responsable du tournoi sportif et recevra 
un montant monétaire. C’est un moyen facile pour tous les 
gens qui désirent, par exemple, faire une campagne de 
financement! 

Journée de la famille  
Fiest-Apo 

 
Le Fiest-Apo est un festival qui à 
cœur la communauté dans 
laquelle il évolue. Par ce fait, je 
suis agréablement heureux de 
vous inviter à la toute première 

journée de la famille Fiest-Apo qui 
se tiendra le dimanche 26 mai 2013. Un immense marché aux 
puces extérieur conçu spécifiquement pour vendre ou 
acheter des articles de bébé et enfants sera offert 
gratuitement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez réserver gratuitement votre table pour vendre 
vos articles de bébé et enfants dès maintenant en me 
contactant au seblemay@hotmail.com. Ne tardez pas, les 
places sont limitées! 
 
En espérant avoir la chance de vous rencontrer dans l’une de 
nos soirées de dévoilement de programmation ou lors du 
Fiest-Apo! 

Sébastien Lemay 
Directeur général bénévole 

www.fiest-apo.com 
 

 

QUIZ 
 

Devine qui sera la tête d’affiche du vendredi 24 mai 2013 et 
gagne ta carte Club VIP d’une durée de 5 ans! 

Qui suis-je? 
 

1. La compagnie Molson a déjà utilisé une partie de mon 
nom d’artiste lors d’une campagne de publicité. 

2. Je suis le dernier membre actif d’un groupe québécois 
populaire qui a réussi à traverser les générations.  

3. Je suis un des rares artistes québécois qui a eu la 
chance d’être la tête d’affiche d’un soir à une édition 
du Festival d’été de Québec (FEQ). 

 
Tu crois m’avoir démasqué? Envoie ta réponse au : 
seblemay@hotmail.com et cours la chance de gagner TA 
carte Club VIP valide pendant 5 ans! 

 

mailto:seblemay@hotmail.com
http://www.fiest-apo.com/
mailto:seblemay@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 

 100e de Dosquet : Les jeunes ont participé à la parade en représentant la MDJ de Dosquet. 
 Balades d’automne : Les jeunes effectuaient la promotion et la vente de produits agroalimentaires.  
 Recyclons nos boutons : Boucles d’oreilles confectionnées par les jeunes des MDJ à partir de 

boutons recyclés. En vente au coût de 5 $. 

 
Nous sommes fières de vous présenter l’équipe du Regroupement des jeunes de Lotbinière 

 
 
 
  

 
   
 

Directrice 
Audrey Bergeron 

Coordonnatrice Projet 
Vanessa Thériault 

Coordonnatrice MDJ 
Anne Pouliot 

Stagiaire 
Véronique Carrier 

 
Les animatrices 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

À SURVEILLER 
 

 Séance d’information sur les drogues pour les PARENTS, le 14 novembre à 19 h à la Maison de 
Jeunes de St-Apollinaire. 

 Soirée discussion sur les drogues avec les JEUNES, le 22 novembre à 19 h à la Maison de 
Jeunes de St-Apollinaire. 

 Bénévolat pour la collecte de sang de la Sûreté du Québec le 28 novembre à 16 h. 
 Passage Primaire-Secondaire : Le premier atelier se donnera les 17, 18 et 19 octobre dans les 

écoles primaires de Lotbinière. 
 La présence des travailleuses de proximité dans les municipalités à tous les vendredis soirs. 

 
 

SÉANCE D’INFORMATION SUR LES DROGUES 

 

Le mercredi 14 novembre 2012 à 19 h à la Maison des Jeunes de St-Apollinaire 
 

* S’adresse aux adultes seulement * 
 

Pour information supplémentaire, communiquer avec Vanessa Thériault au 418 728-4665 ou rjlsuperviseur.projet@videotron.ca 

Vanessa 
Croteau 

 

Josianne 
Labrecque 

Joanie 
Lambert 

Annie-
Claude 

Bouchard 

Marie-
Pier 

Samson 

Liane 
Fortier 

 

Maryse 
Perron-
Paquet 

Émilie 
Châtigny 

 

Isabelle 
Fortin 

mailto:rjlsuperviseur.projet@videotron.ca


 

 

PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 10 SEPTEMBRE 2012 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 674-2012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA)  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-
2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 594-2007 afin d’y 
assujettir la zone 173R sur la rue Lamontagne; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 20 août 2012; 
 
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 
9 juillet 2012, par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 674-2012.  
 
La présente résolution abroge la résolution no 
15482-08-2012. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 683-2012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de construction numéro 592-2007 le 
3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 592-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de construction numéro 592-2007 afin de rendre 
obligatoire l’installation d’appareils de plomberie 
économiseurs d’eau et d’énergie pour toute 
nouvelle construction; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 20 août 2012; 
 
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 
2 avril 2012, par Jonathan Moreau, 
conseiller no 3; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 683-2012.  
 
La présente résolution abroge la résolution 
no 15483-08-2012. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 
5 PERMIS ET CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis et de certificat 
d’autorisation suivantes :  
 

 La demande numéro 2012-422 pour le 40, 
rue Chaîné, afin de refaire la galerie latérale 
et changer les rampes des galeries latérale 
et arrière. 

 La demande numéro 2012-430 pour le 92, 
rue Principale, afin de changer huit fenêtres 
de sous-sol, rez-de-chaussée et étage, 
principalement situées sur les murs latéraux 
et arrière, ainsi que d’abattre plusieurs 
arbres qui endommagent la propriété, qui 
sont nuisibles pour le développement des 
autres arbres et peuvent nuire aux propriétés 
voisines.   

 La demande numéro 2012-449 pour le 55, 
rue Principale, afin de faire un muret de 
soutènement en technobloc de chaque côté 
de l’entrée d’auto. 

 La demande numéro 2012-446 pour le 69, 
rue Principale, afin de construire une 
nouvelle remise avec des revêtements 
comme la résidence et détruire un garage 
détaché existant. 

 

 La demande numéro 2012-467 pour le 99, 
rue Principale, afin de refaire la galerie 
arrière. 

 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007, 
en considérant qu’elles font partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ces permis et certificat 
d’autorisation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans les demandes de permis numéro 
2012-422, 2012-430, 2012-446 et 2012-467 ainsi 
que dans la demande de certificat d’autorisation 
2012-449. 
 
Adopté à l’unanimité               
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 691-2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-
2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 594-2007 afin d’y 
assujettir les zones 182R et 185R, nouvelle rue 
qui sera construite dans le secteur de la rue 
Sévigny et Croteau; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
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 
 
D’adopter le projet de règlement numéro 691-
2012. 

 
Adopté à l’unanimité               



 

 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 691-2012 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement ayant pour effet de 
modifier le règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 594-2007 afin d’y assujettir les 
zones 182R et 185R. 
 

 
MANDAT POUR RELEVÉ SANITAIRE 2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire poursuivre 
les études des installations septiques faites 
depuis 2009 afin de régulariser le plus possible 
d’installations septiques et ainsi protéger les 
cours d’eau de son territoire; 
 
ATTENDU QUE quatre demandes de 
soumissions ont été demandées et que trois ont 
été reçues, soit : 
 
 Percol-Action inc. 275 $/ propriété + taxes 

 Groupe Hémisphères 140 $/ propriété + taxes 

 Enviro Neptune 105 $/ propriété + taxes 

   
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De mandater la firme Enviro Neptune pour 
procéder à un relevé sanitaire d’environ cent 
propriétés sur le territoire de Saint-Apollinaire au 
coût fixe de 105 $ par propriété, plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADHÉSION AU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE SIMB@ 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de la lecture et 
du livre du gouvernement du Québec encourage 
et soutient la mise en réseau des bibliothèques 
et le partage des ressources; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des 
CRSBP du Québec a été mandaté par le 
ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine pour déployer le 
programme Simb@ (Système informatique 
modulé pour la bibliothèque affiliée) sur le 
territoire québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De déposer une demande d’aide financière 
auprès du CRSBP de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches inc. pour procéder à la 
mise à niveau des équipements informatiques 
rattachés au système intégré de gestion de 
bibliothèque Symphony et au logiciel de prêt 
entre bibliothèques VDX; 

De mandater le CRSBP de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches inc. pour 
l’acquisition des équipements visant à optimiser 
le système intégré de gestion de bibliothèque 
Symphony, incluant le prêt entre bibliothèques 
VDX, selon les spécifications techniques 
déterminées par le CRSBP de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches inc.; 
 
De recevoir une subvention du programme 
Simb@ représentant 50 % des coûts 
admissibles; 
 
D’autoriser la mairesse et directrice 
générale/secrétaire-trésorière à signer la 
convention à intervenir entre la Municipalité et le 
CRSBP de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches inc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ENGAGEMENT AUPRÈS DU MDDEP  POUR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a appuyé les 
projets de développements résidentiels 
suivants : 
 

 Développement 4 Côté 

 Paysagiste 2000 inc. 

 Développement 4 Côté (phase II) et 
Gestion VJR inc. 

 
ATTENDU QUE des bassins de rétention des 
eaux pluviales sont prévus dans chacun de ces 
développements; 
 
ATTENDU QUE les objectifs d’enlèvement des 
matières en suspension devront être atteints et 
que les pratiques de gestion optimale des eaux 
pluviales doivent avoir un programme 
d’exploitation et d’entretien pour assurer la 
pérennité et le bon fonctionnement des ouvrages 
en place; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage 
à entretenir la pratique de gestion optimale des 
eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation 
et d’entretien. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE suite à la recommandation de 
notre députée, le ministre délégué aux 
transports, M. Norman MacMillan, a accordé une 
subvention de 34 000 $ pour les travaux 
d’amélioration des rangs Bois-Joly, de Pierriche, 

des Moulanges, Gaspé, Saint-Lazare, des routes 
de l’Ormière, des Rivières, Marigot, des rues 
Dufresne, Principale et Roger; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De requérir cette somme par formulaire 
approprié auprès du directeur de la Chaudière-
Appalaches. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
MANDAT POUR SERVICES PROFES-
SIONNELS EN INGÉNIERIE, TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT DU PUITS CROTEAU 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire a demandé des offres de services 
professionnels en ingénierie nécessaires à des 
travaux de raccordement du puits Croteau; 
 
ATTENDU QU’un devis a été préparé par la 
directrice générale et que des soumissions 
publiques ont été faites; 
 
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 six 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 

SNC - Lavalin 9.82 

Roche ltée 7.51 

BPR 7.05 

Génivar 6.75 

Technorem inc. 6.74 

Consultants SM inc. 5.58 

 
ATTENDU QUE l’offre de SNC - Lavalin a 
obtenu le pointage le plus élevé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à SNC - Lavalin le mandat pour la 
préparation des plans et devis des travaux de 
raccordement du puits Croteau, ainsi que la 
surveillance des travaux, pour la somme de 
152 801.77 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 



 

 

PAIEMENT NO 5 – INTERCEPTION ET 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
ATTENDU QUE la compagnie Genivar 
recommande le paiement no 5 des travaux 
exécutés par les Entreprises G.N.P. inc.;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire le paiement de la somme de 
1 243 875.42 $ (taxes incluses) à l’entrepreneur 
« Entreprises G.N.P. inc. » pour les travaux 
d’interception et traitement des eaux usées 
effectués en date du 1er septembre 2012. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 
HABILES À VOTER 
 
Selon l’article 557 L.E.R.M., la directrice 
générale/secrétaire-trésorière dépose le certificat 
relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter 
suite à l’adoption du règlement 690-2012 
décrétant un emprunt pour des travaux de 
construction d’un centre multifonctionnel, de 
démolition du chalet des loisirs, ainsi que les 
honoraires professionnels y étant reliés. 
 
Je soussignée, Martine Couture, directrice 
générale de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 
certifie : 
 
- Que le nombre de personnes habiles sur le 

règlement numéro 690-2012 est de 4007; 
- Que le nombre de demandes requis pour 

qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
411; 

- Que le nombre de signatures apposées est 
de 30. 

 
Je déclare que le règlement numéro 690-2012 
est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX 
CHEVALIERS DE COLOMB 
 
ATTENDU QUE le Conseil 9882 des Chevaliers 
de Colomb de St-Apollinaire a accepté de 
recevoir le congrès régional de la région 14 sur 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers sollicitent un 
appui de notre part pour la tenue de ce congrès, 
par une contribution financière sous forme de vin 
d’honneur, en diminuant le coût de location de la 
salle, en donnant une centaine d’épinglettes et 
par l’achat d’une publicité; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat d’une publicité d’une page dans 
le bottin au coût de 200 $, de leur remettre 
gracieusement une centaine d’épinglettes et de 
donner un montant de 200 $ pour le vin 
d’honneur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
 
ATTENDU QUE la quatrième édition du Gala 
JeunExcellence Lotbinière aura lieu à Saint-
Apollinaire en juin 2013; 
 
ATTENDU QUE ce gala veut honorer de jeunes 
adultes de 16 à 35 ans qui performent dans un 
domaine particulier; 
 
ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse-emploi 
demande une collaboration afin d’utiliser la salle 
communautaire gracieusement ou à moindre 
coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’offrir une contribution de 100 $ pour l’activité 
du 1er juin 2013. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSES D’ACHAT 
ET DE VENTE DES LOTS 4 448 285, 
4 448 286, 4 448 287 ET 4 448 295 
 
ATTENDU QUE des promesses d’achat et de 
vente ont été signées entre la Municipalité et : 
 

 Myriam Lapointe et Guillaume Lemay 
Lupien pour le lot 4 448 285 

 Annick Corriveau et Jean-François 
Verreault pour le lot 4 448 286; 

 Stéphanie Allard et Marc-André Germain 
pour le lot 4 448 287; 

 Caroline Corbeil et Ghislain Noël pour le 
lot 4 448 296; 

 
ATTENDU QUE ces terrains sont situés dans le 
prolongement de la rue des Orchidées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre les terrains énumérés ci-après au 
taux de 7.50 $ le pied carré : 
 

 Le lot 4 448 285 à Myriam Lapointe et 
Guillaume Lemay Lupien pour un montant 
de 64 842.00 $ plus taxes; 

 le lot 4 448 286 à Annick Corriveau et 
Jean-François Verreault pour un montant 
de 64 597.50 $ plus taxes; 

 le lot 4 448 287 à Stéphanie Allard et 
Marc-André Germain pour un montant de 
64 650.00 $ plus taxes; 

 et le lot 4 448 295 à Caroline Corbeil et 
Ghislain Noël pour un montant de 
76 057.50 $ plus taxes; 
 

Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau 
et la directrice générale, Martine Couture, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire, les contrats de vente relatifs à 
ces transactions, conditionnellement à l’obtention 
du certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) pour le prolongement de la 
rue des Orchidées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  

 
ÉCHANGE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 
AVEC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IMVEST INC. 
  
ATTENDU QUE la Société immobilière Imvest 
Inc. projette la construction d’un développement 
résidentiel dans le prolongement de la rue 
Lamontagne sur les lots 3 384 650 et 3 384 667; 
 
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement 
préparé par Mathieu Beaurivage, arpenteur-
géomètre, a été présenté le 9 janvier 2012; 
 
ATTENDU QUE pour l’utilisation optimale du 
terrain et le respect des marges de recul, il y a 
lieu de procéder à un échange de parcelles de 
terrains de superficies égales, soit 989,6 m2, à 
même les lots 3 384 667 et 3 384 668; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité accepte l’échange de 
parcelle de terrains d’une superficie de 989,6 m2 
à même les lots 3 384 667 et 3 384 668 avec 
Société immobilière Imvest Inc. 
 
Ces parcelles de terrains sont plus amplement 
décrites dans une description technique 
préparée par Mathieu Beaurivage, arpenteur-
géomètre et déposée à la Municipalité le 16 août 
2012; 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau 
et la directrice générale, Martine Couture, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire, cet acte d’échange. 
 
Les frais relatifs à cette transaction seront 
assumés par le promoteur Société immobilière 
Imvest Inc. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

point no 11a 



 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AYANT 
POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
SUR LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, 
LOCATION ET SERVICES MUNICIPAUX 
 
Avis est par les présentes donné par Bernard 
Ouellet, conseiller no 6, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement ayant pour effet de modifier le 
règlement sur la tarification de certains biens, 
location et services municipaux. 
 

 
AUTORISATION AU CLUB DE 3 ET 4 ROUES 
DE LOTBINIÈRE INC. 
  
ATTENDU QUE le Club de 3 et 4 roues de 
Lotbinière inc. exploite un sentier de VHR le long 
d’une route du ministère des Transports à 
Issoudun et limite de St-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a 
récemment adopté une nouvelle directive selon 
laquelle l’aménagement, la signalisation et 
l’exploitation d’un sentier VHR le long d’une 
route du Ministère doit faire l’objet d’une entente 
signée par le sous-ministre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire 
reconnait être au fait et reconnaît ne pas 
s’opposer à la présence d’un sentier le long du 
chemin Bois-Franc-Pierriche et de la route 
Marigot. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE SOUPER-
BÉNÉFICE CoSSAL 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
invitation au souper-bénéfice de la Corporation 
de solidarité en sécurité alimentaire de Lotbinière 
(CoSSAL); 
 
ATTENDU QUE cet organisme sans but lucratif 
a pour mission de s’assurer de la sécurité 
alimentaire pour toutes les personnes et les 
familles résidant sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière et qui sont en situation de précarité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat de 2 billets pour le souper-
conférence du 30 septembre prochain, au coût 
de 15 $ chacun. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

COMPENSATION À GESTION VJR INC. POUR 
LE BASSIN DE RÉTENTION  
  
ATTENDU QU’une entente est intervenue entre 
les promoteurs du développement sud-ouest, 
Gestion VJR inc. et la Municipalité pour 
l’aménagement du bassin de rétention; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée à 
assumer la compensation de certains 
promoteurs considérant que leur développement 
ne s’effectuera pas avant plusieurs années; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 596-2007 
sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux permet entre autres de conclure des 
ententes avec les promoteurs pour la prise en 
charge et le partage des coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De payer le solde de 11 750.77 $ à Gestion VJR 
inc. en compensation pour l’emplacement du 
bassin de rétention dans le développement sud-
ouest. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CESSION DU LOT 5 084 749 PAR GESTION 
VJR INC.  
  
ATTENDU QU’en vertu du règlement de 
lotissement numéro 591-2007,  Gestion VJR inc. 
s’est engagé à céder le lot sur lequel la 
deuxième section du bassin de rétention sud-
ouest sera aménagée; 
 
ATTENDU QUE l’arpenteur-géomètre, Mathieu 
Beaurivage, a préparé un plan de cadastre 
montrant le lot 5 084 749, le 30 mai 2012, Minute 
2769;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la cession à titre gratuit du lot 5 084 
749 par Gestion VJR inc. et d’autoriser la 
mairesse Ginette Moreau et la directrice 
générale Martine Couture à signer pour et au 
nom de la Municipalité l’acte relatif à cette 
transaction. 
 
Les frais reliés à cette transaction seront 
assumés par le promoteur Gestion VJR inc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVITUDE D’ÉGOUT PLUVIAL RUES DES 
BOIS ET DES CÈDRES 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a effectué des 
travaux de réfection des rues des Bois et des 
Cèdres en 2004; 
 
ATTENDU QUE des conduites d’égout pluvial 
ont été placées sur des propriétés privées; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’enregistrer des 
servitudes avec ces propriétaires afin de pouvoir 
accéder aux terrains en cas de bris des 
conduites; 
 
ATTENDU QU’une description technique portant 
sur neuf parcelles de terrain a été préparée par 
Paul Grimard, arpenteur-géomètre, le 7 août 
2012, sous la Minute 3883; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De mandater Me Christine Bergeron, Notaire, 
pour l’établissement de l’acte de servitude 
d’égout pluvial avec sept propriétaires différents 
au coût de 2100 $ plus les frais de recherche au 
registre foncier pour chacun des lots, les frais de 
publicité de l’acte et les taxes applicables. 
 
D’autoriser la mairesse Ginette Moreau et la 
directrice générale, Martine Couture, à signer 
pour et au nom de la Municipalité l’acte relatif à 
cette servitude en faveur de la Municipalité. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 688-2012 
SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE 
 
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 de celle-ci; 

 
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 conformément à l’article 18 de 
ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de 
déontologie est prise par un règlement; 

 
 
 
 



 

 

 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la 
présentation d’un projet de règlement en date du 
13 août 2012, ainsi que d’une consultation des 
employés; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de 
ladite Loi, un avis public contenant un résumé du 
projet de règlement a été publié le 14 août; 

 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, 
essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 
exigences de la Loi par l’adoption du Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné 
par Mme Julie Rousseau, conseillère # 4, à une 
séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 
2012; 
 
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 : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 688-2012 soit et 
est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 689-2012 
RELATIF AU POUVOIR ET OBLIGATION DU 
DG 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire est régie principalement par le Code 
municipal du Québec aux fins des fonctions, 
postes et nominations de ses principaux 
fonctionnaires; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 210 du 
Code municipal du Québec, le directeur général 
de la Municipalité en est le fonctionnaire 
principal; 

 
ATTENDU QUE le directeur général est 
responsable de l’administration de la Municipalité 
et, à cette fin, planifie, organise, dirige et contrôle 
les activités de la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE le directeur général est 
également le secrétaire-trésorier de la 
Municipalité; 

 
ATTENDU QU’il exerce notamment les fonctions 
prévues à l’article 212 du Code municipal du 
Québec; 

 
 
 
 

 
ATTENDU QUE le conseil peut, par règlement, 
ajouter aux pouvoirs et aux obligations du 
directeur général de la Municipalité ceux prévus 
à l’article 113 de la Loi sur les cités et villes en 
matière de gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à 
une séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 
2012; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 689-2012 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce 
qui suit.  
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule qui précède fait partie intégrante 
du présent règlement. 
 
Article 2  Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de conférer au 
directeur général des pouvoirs et obligations 
additionnels à ceux décrits aux articles 210 à 
212 inclusivement du Code municipal du 
Québec. 
 
Article 3 Pouvoirs et obligations 
additionnels 
 
Le directeur général assume les pouvoirs et 
obligations prévus à l’article 113 de la Loi sur les 
cités et villes : 
 
«  Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires 
et employés de la Municipalité. À l’égard d’un 
fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont 
prévues par la Loi, l’autorité du directeur général 
n’est exercée que dans le cadre de son rôle de 
gestionnaire des ressources humaines, 
matérielles et financières de la Municipalité et ne 
peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces 
fonctions prévues par la Loi. 
 
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé 
de ses fonctions. Il doit immédiatement faire 
rapport de cette suspension au conseil. Le 
conseil décide du sort du fonctionnaire ou 
employé suspendu, après enquête. » 
 
Article 4 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 10e JOUR DE SEPTEMBRE 2012. 

 

 
 

 

FEUILLES 

MORTES 
 

Vos sacs de feuilles doivent être 

déposés près des conteneurs 

prévus à cet effet, situés aux 

endroits suivants : 

 

 À la salle communautaire   

 (83, rue Boucher)         

 Stationnement du terrain des 

loisirs (rue Terry-Fox) 

 Sur la rue Industrielle, face au 

56 (près du réservoir incendie) 

 

IL EST IMPORTANT DE NE 

PAS METTRE VOS SACS DE 

PLASTIQUE DANS LE 

CONTENEUR, à moins d’avoir 

des sacs biodégradables. Veuillez 

laisser vos sacs de feuilles à côté 

du conteneur.  

 

Les sacs de polyéthylène sont un 

des obstacles majeurs au 

compostage à grande échelle, car 

ils mettent des centaines d’années 

à se biodégrader. 

 

Ces bacs sont réservés 

EXCLUSIVEMENT pour les 

feuilles mortes et le gazon. Il est 

STRICTEMENT INTERDIT 

d’y déposer tout autre déchet.  

 

Il est recommandé de laisser les 

feuilles d’arbres, tout comme le 

gazon coupé, sur la pelouse. Il 

s’agit là d’un engrais 100 % 

naturel.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

OCTOBRE 
Lundi 15 Marche à tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’Or 

Mardi 16 Maison de la Famille : Soupe-repas à 17 h 

Merc. 17 

Fermières : L’Amicale à 19 h au local de tissage 
L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Viactive à tous les mercredis 

Vend. 19 Soirée de danse à la salle communautaire à 20 h 

Dim. 21 Café-brioche à la Maison de la Famille à 11 h 

Merc. 24 Soirée vidéo George Hamel à la salle de l’Âge d’Or à 19 h 

Merc. 31 
Halloween 
Dîner maintien à domicile (info : 418 881-3455 ou 418 881-3756) 

 

 

NOVEMBRE 

Vend. 2 Cocktail-bénéfice du Club Lions à la salle communautaire 

Lundi 5 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 
Marche à tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’Or 

Mardi 6 
Société d’horticulture : Conférence à la salle du Conseil 
« Plantes sans souci » à 19 h 30 

Merc. 7 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Viactive à tous les mercredis 
Réunion du Cercle de Fermières à 19 h 30 

Dim. 11 Jour du Souvenir 

Mardi 13 L’heure du conte en « pyjama » à la bibliothèque à 18 h 30 

Vend. 16 
Âge d’Or : Soirée de danse à la salle communautaire à 
20 h 

Merc. 21 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Fermières : Rencontre l’Amical à 19 h 

Dim. 25 
Fermières : Souper de Noël à la salle de l’Âge d’Or à 
17 h 30 

Merc. 28 Dîner maintien à domicile (info : 418 881-3455 ou 418 881-3756) 

Vend. 30 Dernier versement des taxes municipales 

 

 

VOYAGE LE 17 NOVEMBRE 
L’EXPRESS 

 

Départ de St-Apollinaire en direction de la gare de Québec.  
Embarquement dans le train pour Montréal.  
Dîner dans un restaurant de la région. Assistez à la présenta- 
tion du spectacle « Hommage aux soirées canadiennes ». 
Souper et retour vers notre localité.  
Cette belle journée pour le prix de 169 $.  Réservez tôt!!   

 
Monique Defoy : 418 881-3121 
 

NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
 

UN COLUMBARIUM DANS NOTRE CIMETIÈRE 
 

La première phase de l’installation de notre columbarium est 
maintenant terminée. Cette phase comprend l’achat d’une 
unité mesurant 12 pieds de large par 8 pieds de haut (3,66 m x 
2,44 m) de 60 niches mesurant 13.5 pouces x 13.5 pouces x 12 
pouces (34,29 cm x 34,29 cm x 30,48 cm). Chacune de ces 
niches peut contenir deux urnes.  
 
Vous pouvez réserver à l’avance l’une de ces niches (Réservez 
tôt pour un meilleur choix). Pour information, contacter le 
secrétariat de la Fabrique au numéro 418 881-3943. Voir ci-
dessous un tableau présentant le prix de ces niches.  
 

6
e
 niveau 1 250 $ 

5
e
 niveau 1 350 $ 

4
e
 niveau 1 350 $ 

3
e
 niveau 1 350 $ 

2
e
 niveau 1 150 $ 

1
er

 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 d’une durée de 50 ans; 

- Il n’y a aucuns frais pour l’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  FABRIQUONS ET PORTONS LE RUBAN BLANC 
 

Qu’est-ce que le ruban blanc? 
Porter le ruban blanc est un geste symbolique pour prendre position 

contre la violence faite aux femmes… 
 

Pourquoi le 6 décembre? 
Le 6 décembre commémore la tuerie à l’École Polytechnique de 
l’Université de Montréal où 14 femmes ont été tuées en 1989. 

 
Si cette cause vous tient à cœur, soyez des nôtres pour la : 

 

Fabrication : le 5 novembre à 13 h  
Distribution : le 6 décembre à 9 h 

 

Confirmez-nous votre présence au 418 728-4402. 

http://www.jetable-pas-cher.fr/1314-1836-thickbox/citrouille-double-face-.jpg


 

 

94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Télécopieur : 418 881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572 

Cellulaire du service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418 808-9401 

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

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

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

 

Poste :  Poste :  

227 Ginette Moreau, mairesse 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 

229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

Lundi au mercredi : ........... 8 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : ................................ 8 h 30 à 20 h 
Vendredi : .......................... 8 h 30 à 16 h 30 

 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/

