
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

2 :  Le mot d’Urbain   
3 : Avis publics 
4 : Avis public – Campagne de vaccination 
5 : Reconnaissance Carboresponsable  
6 : Bibliothèque – Chevaliers de Colomb 
7 : Cours de guitare – Cours d’espagnole – Scouts 

Agapogil 

8 : Licence pour votre chien 
9 : Regroupement des Jeunes – Souper spaghetti 

– Club FADOQ 
10 :  Fermières – Ruban blanc – Corporation des 

Aînés 
11 :  Club de pétanque – Équipe pastorale – 

Championnat fers 

12 : Personnes aidantes – CLD – Spectacle RIME – 
Express vers Ste-Foy 

17 :  Club Lions 
18 : Calendrier des activités – CDDS – Annuaire de 

Lotbinière – Spectacle "Noël d’autrefois" 
19 : Coordonnées 
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Service de l’urbanisme 
                                         
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 1er octobre d’une année au 1er 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. 
 

                                                                                                                                  
 

Le comité consultatif d’urbanisme – candidature pour banque de noms 
 

Les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) terminent leur mandat de deux ans à la fin de l’année en cours. Il vous est 
possible de soumettre votre candidature afin de faire partie de la banque de noms pour le remplacement, le cas échéant, de membre 
sortant. 
 
Le CCU est un comité d’étude, de recherche, de consultation en matière d’aménagement et d’urbanisme.  
 
Le comité est chargé de formuler un avis sur :  
 

 l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux 
travaux qui y sont reliés. 

 toute demande de dérogation mineure. 

 toute demande de modification aux règlements. 
 

Il est également chargé d’étudier toutes les questions relatives à l’aménagement et l’urbanisme que lui soumet le Conseil. 
 
Vous êtes résidents de la Municipalité? vous désirez vous impliquer bénévolement et vous êtes disponibles pour les rencontres qui se 
déroulent une fois par mois en fin de journée? 
 
Transmettez votre candidature :  
 

1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention du service de l’urbanisme au 11, rue Industrielle.  
2. par télécopieur au 418 881-1572 
3. par courriel à nathalie.breton@st-apollinaire.com 

 
 

         
                                  
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 en 
bâtiment et en environnement adjoint. 
 
Joyeuse fête de l’Halloween et surtout soyez prudent! 
                                

                                               Votre ami, Urbain Fleury 
                                                                                                                                                                   

Compilation des demandes de permis 

 Septembre Cumulatif 

Construction bâtiment principal 11 88 

Construction bâtiment complémentaire 8 80 

Rénovation 30 204 

Autorisation 10 105 

Installation septique 15 47 

Puits 3 24 

Lotissement 1 14 

Total 68 552 

mailto:nathalie.breton@st-apollinaire.com
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AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
11 novembre 2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne les lots 3 384 416 et 3 383 528 du cadastre 
du Québec, situés au 126 et 128, rue Principale. Les propriétaires 
ont fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) 
afin d’être autorisés à installer une enseigne autonome 
mitoyenne sur la ligne latérale afin d’annoncer le commerce et le 
columbarium de la Fabrique. 
 

RÈGL. DE 

ZONAGE N
O
 

NORME DU RÈGLEMENT 
DÉROGATION 

DEMANDÉE 

590-2007 

Toute enseigne autonome doit être 
située à un minimum de 1 mètre de 
toute ligne de propriété, incluant la 
projection au sol. 

1 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 octobre 2013. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
11 novembre 2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
 
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne les lots projetés 5 378 299, 5 378 300, 
5 378 301 et 5 378 302 du cadastre du Québec, dans la 
circonscription de Lotbinière, situés sur la Route 273. Le 
demandeur a fait une demande de dérogation mineure (règl. 
595-2007) afin de réduire la distance entre une aire de 
stationnement et un bâtiment principal. 

 
RÈGL. DE  

ZONAGE NO 
NORME DU 
RÈGLEMENT 

DISTANCE 

PROJETÉE 
DÉROGATION 

DEMANDÉE 

590-2007 6 mètres 2 mètres 4 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 octobre 2013 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, 
qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 11 novembre 2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot projeté 5 378 299 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé sur la Route 273. Le 
demandeur a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la largeur minimum du terrain. 
 

RÈGL. DE LOTISSEMENT N
O NORME DU RÈGLEMENT LARGEUR DU LOT PROJETÉ DÉROGATION DEMANDÉE 

591-2007 30 mètres 23.04 mètres 6.96 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 octobre 2013 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

RÈGLEMENTS 719-2013 ET 720-2013  
 

Avis public est donné de ce qui suit : 
 

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 30 septembre 2013, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de 
règlements suivants, le 2 octobre dernier : 
 

719-2013 : Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de lotissement n° 591-2007 afin d’intégrer certaines dispositions du règlement 
233-2012 de la MRC de Lotbinière.  
720-2013 : Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage n° 590-2007 afin d’intégrer les dispositions des RCI 236-2012 et 
238-2012 de la MRC de Lotbinière. 
 

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones 
visées et des zones contiguës afin que les règlements qui les concernent soient soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être 
obtenus au bureau de la Municipalité, 11, rue Industrielle du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 

Zones concernées pour le règlement 719-2013 : Toutes les zones. 
Zones concernées pour le règlement 720-2013 : Nouvelles zones 56 A, 57 A et 58 A.  
Zones contiguës pour le règlement 720-2013 : 33 A, 25 A, 18 A et 23 A. 
 

L’illustration complète des zones concernées et contiguës peut être consultée au bureau municipal. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

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

 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue Industrielle, au  plus tard le 31 octobre 2013; 

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre 
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 
Les seconds projets de règlements numéro 719-2013 et 720-2013 peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue 
Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Toutes les dispositions des seconds projets qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 octobre 2013. 
 
Martine Couture,  
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE DANS LOTBINIÈRE DU 1er AU 28 NOVEMBRE 
 

HORAIRE DES CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS - CLSC LAURIER-STATION - 135, rue de la Station 

 
Vendredi 1

er
 novembre 9 h à 16 h 

Lundi 4 novembre 9 h à 16 h 
Mardi 5 novembre 9 h à 16 h 
Mercredi 6 novembre 13 h à 20 h 
Vendredi 8 novembre 9 h à 16 h 
Lundi 11 novembre 9 h à 16 h 

Mercredi 13 novembre 13 h à 20 h  
Samedi 16 novembre 9 h à 16 h 
Lundi 18 novembre 9 h à 16 h 
Mercredi 20 novembre 13 h à 20 h  
Vendredi 22 novembre 9 h à 15 h 

 
CLINIQUES MOBILES SANS RENDEZ-VOUS 

 
Jeudi 7 novembre 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30 St-Apollinaire  Salle communautaire, 83, rue Boucher 
Mardi 12 novembre 9 h à 11 h 30 Ste-Agathe Résidence Fatima, 402, Gosford Ouest 
Jeudi 14 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Ste-Croix HLM, 145, rue Laflamme 

169R 

169R 
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La Municipalité de Saint-Apollinaire obtient la  
reconnaissance CarboresponsableMC d’Enviro-accès 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
Municipalité de Saint-Apollinaire (Québec), le 27 septembre 2013 – Dans le cadre des Assisses annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), qui se déroulent au Centre des congrès de Québec, la Municipalité de Saint-Apollinaire 
a reçu l’attestation CarboresponsableMC, qui lui a été décernée par la présidente-directrice générale d'Enviro-accès, Mme 
Manon Laporte, en reconnaissance de sa proactivité en matière de gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
Avec la collaboration de l'équipe d'experts en GES d'Enviro-accès, la Municipalité de Saint-Apollinaire a réalisé l’inventaire 
de ses émissions de GES et a dressé un plan d’action sur cinq ans, incluant des objectifs précis de réduction. La Municipalité 
de Saint-Apollinaire accomplira, entre autres, les actions suivantes : mise en place d’un tri sélectif (ordure et recyclage) dans 
les parcs et espaces verts de la ville et mise en place d’un plan d’aménagement intégrant la mobilité active (facilité d’accès 
et sécurité) vers les services.  
 
« La Municipalité de Saint-Apollinaire a réalisé son inventaire de gaz à effet de serre et mis en place un plan d’action sur 
cinq ans. De belles actions ont déjà été mises en place et nous en sommes très fiers. Par exemple, nous avons installé des 
compteurs d’eau dans tous les bâtiments, incluant une tarification à pallier et mis en place une règlementation obligeant le 
propriétaire de tout nouveau lot a planter au moins un arbre, suite à une construction. La reconnaissance 
CarboresponsableMC d’Enviro-accès trouve chez nous une résonnance toute particulière » a expliqué madame Ginette 
Moreau, mairesse de Saint-Apollinaire. 
 
Tout en se disant très fière des réalisations de sa ville en matière de lutte aux changements climatiques, madame la 
mairesse Moreau s'est aussi dit ravie de recevoir la reconnaissance CarboresponsableMC d'Enviro-accès au nom de ses 
concitoyens et concitoyennes. Elle compte communiquer les informations au sujet de ses engagements afin que la 
population de Saint-Apollinaire soit sensibilisée à la nécessité de réduire ses émissions de GES et qu’elle contribue aux 
efforts de la Municipalité de Saint-Apollinaire en ce sens. 
 
La reconnaissance CarboresponsableMC  

 
Cette reconnaissance développée par Enviro-accès atteste qu’une organisation a réalisé un inventaire de ses émissions de 
GES conformément à la norme ISO 14064-1 et qu’elle a fourni des preuves tangibles d’initiatives mises en place pour 
réduire ses émissions de GES. 
 
Depuis 20 ans maintenant, Enviro-accès accompagne les organisations publiques et privées dans leurs projets de 
développement durable et de réduction des émissions de GES. Son équipe de spécialistes est considérée comme l’une des 
plus expérimentées au Québec et au Canada pour l’assistance à la réalisation de projets reliés à la réduction des émissions 
de GES. De plus, l’entreprise quantifie, valide et vérifie les émissions de GES. 
 
« Cette attestation est sans conteste un élément clé dans la reconnaissance des efforts investis par la Municipalité de Saint-
Apollinaire dans la gestion proactive de ses GES. Cela ne peut qu’encourager l’ensemble des organisations municipales du 
Québec à lui emboîter le pas. De plus en plus de citoyens souhaitent maintenant voir leurs élus et les gestionnaires publics 
contribuer concrètement à la lutte aux changements climatiques », de dire Mme Laporte.  

 

- 30 - 
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 

 
Horaire d’automne de l’heure du conte 

  

 

Les mardis pyjama à 18 h 30   
 12 novembre – 10 décembre 
 
Les mercredis chaussettes à 9 h 30    
23 octobre -  6 et 20 novembre  -  4 et 18 décembre 
 
Nouveau!!! Les dimanches à 9 h 30 
20 octobre – 17 novembre – 15 décembre 

 
Avis important 

 
Si vous avez des suggestions d’achats de livres, vous pouvez 
nous les transmettre via notre site internet bibliothèque@st-
apollinaire.com   
                                 

Concours de photos! 
 
Vous avez été nombreux à participer au concours de 
photos 2013. Nous vous remercions de votre belle 
participation. L’exposition des œuvres débutera le samedi 
5 octobre et ce jusqu’à la mi-novembre. Venez admirer tout le 
talent de nos participants durant nos heures d’ouverture. 
 

Tirage d’une canne à pêche  
 
Durant tout le mois de septembre, il était possible de 
participer au tirage d’une canne à pêche pour illustrer notre 
présentoir sous le thème « chasse et pêche »!  
Le gagnant de notre prix est Monsieur André Couture!  
                 

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

 

 FEUILLES MORTES 
 

Vos sacs de feuilles doivent être déposés près des 

conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants :  
 

 Stationnement du terrain des loisirs  

 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 Veuillez 

laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Frères chevaliers, mesdames et messieurs  
 
Bonjour! 
 
Ce mois-ci, je vous invite à avoir une pensée pour tous ceux et 
celles qui sont dans le besoin; maladie, perte de travail ou perte 
d’un membre de leur famille, ce n’est pas toujours facile. Un 
petit mot de réconfort, un geste, une visite, aide dans l’ouvrage 
de leur maison, une aide financière, etc. peuvent souvent faire 
une différence. Pour notre part, les Chevaliers offrent un service 
à la population qui a besoin d’un fauteuil roulant, de béquilles, 
marchette et canne. Nous vous demandons une donation selon 
votre capacité. Les intéressés peuvent contacter notre frère 
responsable Alain Charest au 418 881-2475. 

 
Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de 
candidats. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera plaisir de 
vous accueillir parmi nous. Pour plus d’information, contacter 
notre frère Jonathan Bernard au 418 881-3305. Il se fera un 
plaisir de vous donner plus d’information. 
 
Activités passées : Le 22 septembre dernier, nous avons eu 
notre déjeuner familial au restaurant chez Larry à St Agapit. Nous 
étions une quarantaine de personnes et je tiens à vous remercier 
de votre présence qui est fort appréciée. 
 
Le 29 septembre dernier a eu lieu l’installation des officiers à St-
Flavien, je tiens à remercier tous mes officiers de votre présence 
ce fut grandement apprécié. 
 
Activités à venir : Le samedi 26 octobre à la salle 
communautaire de St Apollinaire, nous fêterons notre 25

e
 

anniversaire de fondation avec vous tous. Nous vous 
accueillerons dès 17 h et le souper sera servi à 18 h. Notre 
traiteur sera chez Larry et le menu sera une soupe aux légumes, 
salade césar, une escalope de poulet sur lit de riz et pour le 
dessert ce sera une surprise de notre frère responsable Roger 
Pomerleau. L’orchestre sera la disco J.M et le coût de la carte est 
25 $. Vous pouvez vous en procurer par un frère chevalier ou le 
responsable des cartes, le frère Roger Deblois au 418 881-3056. 
Aux plaisirs de vous accueillir en grand nombre. 
 
Le 7 novembre réunion d’officier à la salle du conseil. 
Le 23 novembre social des fêtes à la salle de l’âge d’or (plus de 
détails le mois prochain). 
 
Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à moi 
pour vous souhaiter mes plus sincères salutations à vous et votre 
famille. 

 
 

MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER 
CONSEIL 9882 
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COURS DE GUITARE 
 

Mon nom est Jean-Philippe Demers et il me fait plaisir de vous 
offrir mes services à titre de professeur de guitare. Mon but est 
fort simple : enrichir votre parcours artistique par le biais de la 
guitare, tout en s’amusant dans un environnement propice aux 
apprentissages.  
 
À propos de moi… 
J’ai terminé mon DEC en musique au Cégep de Sainte-Foy où j’ai 
étudié et vogué sur les oscillations de l’univers musical de la 
guitare classique, ainsi que de la guitare jazz. Musicalement, je 
fais le grand écart. Je suis ouvert à tous les genres musicaux. 
J'aime la musique toutes générations confondues.    
Pour toutes questions, vous pouvez me téléphoner ou m’écrire à 
l’adresse courriel ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous 
répondre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS D’ESPAGNOL 
*Nouveau à St-Apollinaire!* 

 
L'école de langues The English Workshop vous informe que nous 
accueillons, dès octobre 2013, Mme Huguette Gagné, professeure de 
langues étrangères de 25 ans d'expérience. Nous ajouterons à nos 
services déjà existants:  

 
- Cours d'espagnol PRIVÉS, SEMI-PRIVÉS ou petits GROUPES 
- Aide aux étudiants (français, espagnol & anglais) 
- Conversation en espagnol pour adultes 
- Cours d'espagnol pour les voyages 
- Cours d'espagnol pour les entreprises qui transigent avec 

l’Amérique latine 

 

127
e
 Groupe Agapogil 

Des scouts en action 
 

C’est le 13 septembre dernier que s’est déroulée la montée; 
c'est-à-dire que nos jeunes qui ont atteint l’âge de passer à 
une unité plus âgée quittent l’unité où ils sont, pour être 
accueilli par leur nouvelle unité. Le groupe Scout Agapogil est 
composé de trois unités; Castors : 7-8 ans, Louveteaux : 9 -11 
ans et Éclaireurs 12-14 ans. Cette fête s’est déroulée sur notre 
site en plein air dans le rang des Pointes, à St-Agapit. 
 
Les Éclaireurs se préparent présentement pour le camp 
d’automne qui se tiendra à la fin octobre. Ces derniers 
mettront alors en pratique ce qu’ils ont appris, c'est-à-dire les 
techniques de carte et boussole. Si la température le permet, 
ils construiront des appentis pour y passer la nuit, au centre 
duquel un feu sera entretenu pendant toute la nuit par des 
tours de garde. 
 
Les Éclaireurs  
127e Troupe Grizzly 
Agapogil  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cours d'espagnol en groupe  -  Début novembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pour inscriptions : Josée Proulx, formatrice accréditée 
E-mail : joseeteacher@hotmail.com    Tél. : 1 418 834-4350 

94, rue Principale, suite 210 

ESPAGNOL DES VOYAGES 
ADULTES  

(niveau débutant)  
Max 5 participants 

Cours dynamique en ESPAGNOL et conversation pour les 
voyages dans le but d'enrichir le vocabulaire.  
Idéal pour les préretraités et retraités qui aiment voyager!  
(Juste à temps pour cet hiver!) 

 
Du 5 novembre au 3 décembre 2013 
Les mardis de 14 h à 15 h 

 
75 $  

pour 5 ateliers  

ATELIERS  
D'ESPAGNOL 

ENFANTS 
 4e, 5e  & 6e années 

Max 7 participants/groupe 

Ateliers d'ESPAGNOL visant à développer l'intérêt de l'enfant pour 
les langues étrangères et les voyages. Le tout dans la langue 
espagnole! 
Une activité divertissante et enrichissante! 

 
Du 5 novembre au 3 décembre 2013 
Les mardis après l'école de 15 h 30 à  
16 h 30 
 

 
50 $ 

pour 5 ateliers 
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LICENCE POUR VOTRE CHIEN 
 

Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au coût de 
20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième, s’il y a lieu. Vous pouvez également nous retourner le formulaire ci-
dessous, accompagné d’un chèque libellé à : Municipalité de Saint-Apollinaire. La médaille vous sera alors envoyée par la 
poste ou encore remplir le formulaire en ligne sur le site de la Municipalité : www.st-apollinaire.com 
 
Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de bénéficier des avantages de ce système. En effet, un animal 
perdu sans médaille est considéré comme errant et remis à la SPA ou encore euthanasié. De plus, le fait de ne pas identifier 
votre animal est passible d’une amende beaucoup plus importante que les droits à payer, soit de 100 $ à 1000 $, plus les 
frais de garde si le chien est errant. 
 
Si vous n’êtes plus en possession de votre chien, veuillez nous en aviser en communiquant avec nous  
au 418 881-3996 afin de tenir nos registres à jour. 
 
Merci de votre collaboration! 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Formulaire pour 

LICENCE DE CHIEN 
 
Heures d’ouverture :     Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

  
* Champs obligatoires 

 
PROPRIÉTAIRE 
Nom * Prénom * 

Adresse * 

Code postal * Courriel * 

Téléphone (résidence) * Téléphone (bureau) * Téléphone (cellulaire ou pers. contact) * 

Notes (Déménagement, décès d’un animal, autre) 

 Mode de paiement 
 Comptant           Chèque           Débit 

 
INFORMATIONS CHIEN   Zones ombragées réservées à l’administration 

N° de licence  Date d’émission de la licence Coût de la licence  
 20 $          

Nom du chien * Race * 

Vétérinaire (nom et n° de téléphone) * 

Sexe * 
 Femelle           Mâle           

Couleur * Vacciné *               Date 
 Oui 
 Non          

Stérilisé              Date 
 Oui 
 Non          

Date de naissance * N° de tatouage (s’il y a lieu) 

 
SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE          INITIALES DE L’ÉMETTEUR 

Nom *  
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16 

18 

19 

 

 

LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 

 5 jeunes ont bénévolement animé des ateliers aux 
Balades d’automne. 

 

C’est la semaine des Maisons de Jeunes! 
Du 14 au 20 octobre  

 
Une minute pour gagner : Les MDJ 
s’affronteront en remportant le plus de défis 
en une minute et ce, en moins de tentatives 
possibles. 
 

Soirée jeux vidéo et karaoké sur grand écran à la MDJ 
de St-Apollinaire avec la MDJ de St-Gilles et celle de 
Laurier-Station. 
 
Cuisine et découverte : Concocter des plats pour le 
souper communautaire du lendemain et apprendre 
sur les mets typiques de la région. 
 
Le goût de la région à la MDJ d’Issoudun : Grand 
rassemblement des MDJ de Chaudière-Appalaches. 
 

Geste commun : Pour souligner la semaine des MDJ et la 
campagne de rehaussement du financement des organismes 
communautaires, les jeunes s’exprimeront sur ce que leur MDJ 
représente pour eux. 
 

À SURVEILLER 
 

 La MDJ de St-Antoine-de-Tilly est temporairement 
déménagée au pavillon Lasnier. 

 11, 17 et 18 octobre : Atelier 
#
1 du projet Passage Primaire-

Secondaire. 
 25 octobre : Cuisine et découvertes.  
 Les travailleuses de proximité sont présentes tous les jeudis 

soirs dans certaines municipalités.  

 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

 
 
Bonjour, 
 
Le réseau FADOQ, qui représente les personnes de 50 ans et 
plus, veille à leurs intérêts depuis 1970. Elle représente une 
formidable opportunité de repenser la place que notre société 
réseau aux aînés et de s’engager à mettre en place les conditions 
qui leur garantiront le maintien d’une qualité de vie adéquate, et 
ce, afin de leur permettre de contribuer à leur juste mesure à la 
prospérité et l’épanouissement du Québec tout entier. 
 
Vous désirez vous joindre à notre Club, nous nous ferons un 
plaisir de vous informer sur nos activités et sur les privilèges 
rattachés à votre carte de membre. Pour plus d’information sur 
la FADOQ : www.fadoq.ca ou infofadoq-quebec.qc.ca ou 418-
650-3552. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 
Le 1

er
 vendredi de chaque mois, soit le 1

er
 novembre : soirée 

d’activités de 19 h 30 à 22 h. Scrabble, baseball poche, billard, 
cartes. Ces activités se termineront par un léger goûter. C’est 
gratuit! 
Le 23 octobre : soirée vidéo à 19 h 30 « Les dames en bleu » de 
Michel Louvain, suivit d’un léger goûter. C’est gratuit pour tous! 
Le 24 novembre : souper de Noël à 17 h 30 suivit d’une soirée de 
danse avec la musique de la Clé dansante. Des cartes seront 
vendues. 
Ces activités auront lieu à notre salle de l’Âge d’Or. 
 
Le 18 octobre à 20 h, soirée dansante à la salle communautaire 
avec Alain Plante et le 15 novembre avec Duo Ray-Marc. Tous les 
3

e
 vendredis il y a soirée de danse à la salle communautaire. Le 

coût est de 8 $. 
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en octobre et 
novembre, nous vous souhaitons une belle journée. 
 
Monique Defoy,  
Présidente  418 881-3121 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souper spaghetti bénéfice au profit de l’équipe de compétition du Studios Unis de Lotbinière 
 

Le samedi 2 novembre à 18 h à la salle de l’Âge d’or de St-Apollinaire 
 

En soirée… Prestation de karaté d’élèves du studio, musique et karaoké 
 

Prix : moins de 5 ans : 5 $ 

5-11 ans : 8 $ 

12 ans et plus : 15 $ 
 

Pour achat de cartes ou information, contactez Patrick au 418 881-1515 ou Audrey au 418 881-2693 
 

Merci de votre soutien et votre générosité! 

http://www.bing.com/images/search?q=image+FADOQ&qpvt=image+FADOQ&FORM=IGRE
http://www.fadoq.ca/
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FABRIQUONS ET PORTONS   
LE RUBAN BLANC! 

 

Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles membres! 
 
Il est encore temps de renouveler votre adhésion. Pour 
seulement 25 $ par année, vous recevrez l’Actuelle, le 
magazine des CFQ.  
 
Les CFQ fêteront leur 100e anniversaire en 2015. Invitation 
spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un groupe de 
femmes passionnées. Venez partager vos idées avec nous. Il 
nous fera plaisir de vous accueillir. 
 
Prochaine activité : Réunion mensuelle mercredi 6 novembre 
à la salle des Lions à 19 h 30. Nous vous attendons! Portez le 
tablier et apportez des conserves pour l’Entraide. 
Pour information : Mme Monique Defoy au 418 881-3121. 
 
Vous pouvez également vous procurer le livre de recettes 
« Au fil des jours », au coût de 11 $, lors des réunions 
mensuelles et aux endroits suivants : 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Lise Grégoire,  
Responsable des communications et du recrutement 
 

 
 

 

 

 
 

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 jeunes femmes ont été tuées  
en 1989. 

 
On se souvient aujourd’hui… pour changer  

et bâtir un monde non violent. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Près de 2 ans après avoir livré les 8 logements de sa seconde 
phase de développement, la Corporation des aînés de St-
Apollinaire s’apprête à déposer à la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) un nouveau projet d’agrandissement de 30 unités 
de logement afin d’obtenir une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 
 
La résidence pour aînés de la rue de l’Église compte actuellement 
29 logements pour aînés en légère perte d’autonomie. Dès sa 
livraison, à l’automne 2011, les 8 logements de sa phase 2 
étaient tous loués. 
 
L’idée a alors cheminé de développer une autre phase afin de 
répondre aux besoins en hébergement pour des ménages aînés 
en plus grande perte d’autonomie. Au-delà du service de repas et 
d’entretien ménagé ou de loisirs déjà offerts, l’agrandissement 
permettra d’offrir des services d’assistance personnelle. De plus, 
il est prévu d’y offrir en location 4 studios pour de l’hébergement 
de convalescence. Les 26 autres logements seront des unités de 
1 chambre à coucher (3 ½). 
 
L’agrandissement se fera sur le terrain adjacent à la résidence. Il 
s’agit d’un terrain appartenant à La Municipalité et pour lequel 
cette dernière a fait connaître son intérêt à en céder une portion 
pour la réalisation de ce projet. 
 
Une fois l’agrandissement complété, la résidence de St-
Apollinaire comptera 59 unités de logements, ce qui en fera le 
plus gros complexe de logements à but non lucratif pour aînés de 
la MRC de Lotbinière et un des plus gros de la région de 
Chaudière-Appalaches. 
 
Malgré la croissance de ses installations, la Corporation entend 
bien conserver le milieu de vie convivial qu’elle a toujours su 
offrir au sein de sa résidence. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement la 
mairesse, madame Ginette Moreau, pour son aide et son appui à 
la Corporation des aînés, tout au long de son mandat. Sincères 
remerciements pour le travail réalisé au cours de ces 8 années. 

 
Robert Boucher, Président 
Corporation des aînés de Saint-Apollinaire. 
 

 
 

DYNAMITAGE 
 

Il y aura dynamitage dans le 
secteur de la rue Moreau et de 
la rue Terry-Fox à compter du 
15  octobre, jusqu’à la fin 
novembre. 
 

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

 

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

 
Confirmez-nous votre présence au 418 728-4402.   

Un dîner sera offert lors de la brigade du 5 décembre.  
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CLUB PÉTANQUE ST-APOLLINAIRE 
 

St-Apollinaire, 24 septembre 2013 

 
Bonjour à tous, 
 
Cette année encore nous avons eu une saison de pétanque 
exceptionnelle sur tous les points, sauf la température. Je désire 
remercier tous les participants pour leurs présences tous les 
jeudis et (mardis pour journée de pluie), ainsi qu’à nos 4 tournois 
et au tournoi organisé dans le cadre de la Fête au Village. Huit 
cents 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, ainsi 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 2013. Je voudrais remercier 
nos commanditaires pour les commandites offertes lors de notre 
saison. 

- La Caisse Populaire du Cœur de Lotbinière 
- L’Entraide St-Apollinaire 
- Le Club les Alouettes de St-Apollinaire 

 
Merci beaucoup pour votre appui pour cette magnifique saison. 

 
Je tiens aussi à féliciter notre grand champion de la saison 2013, 
M. Jacques Pelletier de St-Agapit et chez les femmes les 
championnes sont Madame Laurette Bergeron de St-Apollinaire, 
Madame Lise Dubois de St-Apollinaire et Madame Thérèse 
Bédard Talbot de Laurier. 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 22 mai 2014 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’amusements. 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 de St-Apollinaire 
Tél. : 418 881-2639 
Courriel : huotjoscelyn@hotmail.fr 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

ANNÉE PASTORALE 2013-2014 
 

 

Lors des messes dominicales des 28 et 29 septembre 

dernier, nous avons lancé l’année pastorale :  

 

 Un beau défi à relever! 

 Des changements à prévoir… 

 Des rapprochements à vivre… 

 Des engagements à poursuive… 

 Des réaménagements à préparer… 

 Des dossiers à approfondir :  

o Catéchuménat 

o Célébrations de la Parole 

o Le rôle des É.A.L. 

 

Il y a de la place pour tous! Laissons le Seigneur faire route 

avec nous. En lui, c’est plein de vie et d’espérance, malgré 

bien des raisons de nous inquiéter! 
 

VOTRE ÉQUIPE PASTORALE 

 

 

 

 

Le Championnat Canadien 2013 a eu lieu du 11 au 

14 juillet à Belleville en Ontario. Il regroupait 

211 participants au total, dont 23 membres de la 

Fédération des clubs de fers du Québec (FCFQ). 

 

Trois d’entre eux ont obtenu la première place dans leur 

groupe, dont Marcel Bérubé, directeur du club de St-

Apollinaire qui a remporté la première place dans la 

classe C homme avec une moyenne de 46.1 %. 
 

 
 

Félicitations à M. Marcel Bérubé!! 

  

mailto:huotjoscelyn@hotmail.fr
http://fers.quebecjeux.org/wp-content/uploads/2013_ChCan_MarcelBerube.jpg
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Vous aidez un proche? 

Le Regroupement des 

personnes aidantes  

est là pour vous. 
 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a été 

formé en 1988 dans le but d'améliorer la qualité de vie des 

personnes aidantes et des personnes qui profitent de leurs 

soins.  

Toute personne qui réside sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière et qui supporte un proche malade ou ayant des 
limitations fonctionnelles affectant son autonomie, à domicile 

ou en hébergement, peut bénéficier des services du 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. 

Prendre soin de moi, tout en prenant soin de l’autre 

Services offerts gratuitement et en toute confidentialité. 

 Soutien aux personnes aidantes : Rencontres et 

échanges sur des thèmes précis. Groupes de soutien pour 

les personnes aidantes à risque d’épuisement. Formation 
et ressourcement. Écoute et référence. 

 Boîte à outils : Guide d'accompagnement et bottin des 

ressources. Sélection de livres et bulletin de liaison.   

 Service de répit : Accompagnement à domicile par des 

bénévoles formés et dévoués.   

 Activités de prévention de l'isolement : Activités sociales 

offertes aux personnes aidantes et aux personnes aidées : 
Souper annuel, sorties culturelles, repas à l'extérieur, etc.  

 

Pour nous rejoindre : 

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 

Téléphone : 418 728-2663 

Courriel : rpalotb@hotmail.com 
Site Internet : www.aidants-lotbiniere.org 

 

 
 
 

Lotbinière accueillera la 4e Journée 
agroalimentaire sur les circuits courts 

 en Chaudière-Appalaches 
 

Le CLD de Lotbinière est fier d’accueillir, le 29 octobre prochain, 
la 4

e
 Journée agroalimentaire sur les circuits courts en 

Chaudière-Appalaches. Regroupant plus de 100 entreprises 
agroalimentaires et partenaires de la région et de l’extérieur, 
cet événement annuel sous la thématique Comment attirer, 
retenir et fidéliser votre clientèle? aura lieu 
au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit 
et mettra en vedette deux conférences ainsi 
que deux témoignages.  
 
Myrianne Bolduc : 418 728-2205, poste 114 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:rpalotb@hotmail.com
http://www.aidants-lotbiniere.org/
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PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 9 SEPTEMBRE 2013 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 719-2013 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement n° 233-2012 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR); 
 
ATTENDU QUE le règlement n° 233-2012 vise 
entre autres à assouplir les normes de 
lotissement à proximité d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa 
réglementation d’urbanisme afin d’intégrer les 
nouvelles dispositions prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de lotissement n° 591-2007 afin de remplacer la 
norme pour la profondeur minimale de 75 mètres 
des terrains non desservis et partiellement 
desservis à proximité de cours d’eau ou d’un lac 
par la norme prescrite au SADR de la MRC de 
Lotbinière à une profondeur moyenne de 60 m; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
  
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un 1er projet de règlement portant le no 719-
2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 720-2013 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
les RCI nos 236-2012 et 238-2012 remplaçant le 
règlement n° 224-2011 et modifiant le règlement 
de contrôle intérimaire n° 210-2009 relativement à 
la zone agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
ces règlements dans le but de modifier le RCI n° 
210-2009 afin d’y ajouter et d’y modifier des îlots 
déstructurés;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 

règlement de zonage n° 590-2007 afin d’intégrer 
les nouvelles dispositions prescrites au RCI; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet règlement portant le no 720-
2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 721-2013 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
les RCI nos 236-2012 et 238-2012 remplaçant le 
règlement n° 224-2011 et modifiant le règlement 
de contrôle intérimaire n° 210-2009 relativement à 
la zone agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
ces règlements dans le but de modifier le RCI  
n° 210-2009 afin d’y ajouter et d’y modifier des 
îlots déstructurés;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-
19.1), modifier son plan d’urbanisme règlement 
n° 589-2007 afin de modifier le plan des 
affectations du sol afin d’intégrer les nouvelles 
dispositions prescrites; 
 
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 : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet règlement portant le no 721-
2013 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 101, RUE 
BEAUDOIN 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot projeté 5 365 612 d’une superficie de 
1870.6 m2, situé au 101, rue Beaudoin, dans la 
zone 34A;  
 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure no 2013-039 afin 
de diminuer la superficie d’un terrain dérogatoire 
protégé par droit acquis; 
 
ATTENDU QUE la superficie du lot bénéficiant de 
droit acquis est de 2147 m2 et que la norme du 
règlement de lotissement numéro 591-2007 
spécifie qu’une modification d’un terrain 
dérogatoire, quant à sa superficie, est autorisée à 
condition de ne pas accroître le caractère 
dérogatoire du terrain; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 21 août 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à 
l’unanimité l’acceptation de cette demande de 
dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2013-039 soit acceptée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité                 
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 75, RUE DU PARC 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
des lots 5 186 592 et 5 186 598 situés au 75, rue 
du Parc dans la zone 193I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2013-441 afin 
d’installer une clôture à mailles galvanisées de 
6 pieds de hauteur sur les lignes avant de la 
propriété; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2013-441. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
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PIIA AFFICHAGE – 180, RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 383 185 situé au 180, rue Industrielle 
dans la zone 192I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation d’affichage 
numéro 2013-461 afin d’installer une enseigne 
autonome avec aménagement paysager à la base 
en cour avant de la propriété; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à 
l’unanimité l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’enseigne autonome soit autorisée comme 
demandé dans la demande de certificat 
d’autorisation d’affichage numéro 2013-461. 
 
Adopté à l’unanimité                       
 

 
PIIA ROUTE 273 ET PROJET INTÉGRÉ – 373 À 
391, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 5 096 808 situé sur la Route 273 dans la 
zone 141C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de construire 10 habitations 
multifamiliales de 6 logements en projet intégré; 
 
ATTENDU QUE les plans de construction et le 
projet d’implantation ont été déposés à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les revêtements extérieurs seront 
composés de déclin horizontal et de pierre tels 
que le projet intégré voisin; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation du projet avec la recommandation 
suivante : que la butte de terre à l’entrée de 
chaque immeuble soit diminuée de moitié et 
qu’elle soit aménagée à la vente de l’immeuble; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé. 
 
Adopté à l’unanimité              
 

CPTAQ – 514, RANG PRAIRIE GRILLÉE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la CPTAQ pour les 
lots 3 688 264, 3 385 037 et 3 384 968 dans la 
zone 51A situés au 514, rang Prairie Grillée; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de faire un morcellement d’une 
partie de sa propriété en faveur d’un producteur 
agricole, soit la ferme Garino, pour agrandir son 
entreprise; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite garder 
une superficie d’environ 1.5 hectare considérant 
qu’une partie est impropre à la culture, qu’il y a 
présence d’un milieu humide et que l’acheteur ne 
désire pas l’acquérir, qu’il désire garder l’enclos 
de leurs chevaux et conserver l’emplacement 
résidentiel actuel; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la 
loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
CPTAQ – 588, RANG MARIGOT 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour le lot 3 385 026 dans les zones 
52A et 5A situé au 588, rang Marigot; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de faire un morcellement d’une 
partie du lot 3 385 026 appartenant à son voisin et 
l’aliéner en sa faveur; 
 
ATTENDU QUE la partie visée par la demande 
est d’environ 1.4 hectare et est enclavée par un 
cours d’eau qui empêche l’accès direct au 
propriétaire qui doit passer par la propriété du 
demandeur afin d’y avoir accès; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la 
loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 

ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
                                          

 
MANDAT À PLANIA – ABOLITION ET 
REMPLACEMENT DE RÉSOLUTION 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la 
résolution n° 15840-06-2013 à la séance du 
conseil du 3 juin 2013 afin de mandater monsieur 
Christian Côté de la firme Plania pour finaliser la 
procédure pour représenter la Municipalité auprès 
du MDDEFP; 
    
ATTENDU QUE monsieur Christian Côté n’est 
plus à l’emploi de la firme Plania, il y a lieu 
d’abroger la résolution n° 15840-06-2013 et la 
remplacer par celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une 
demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) pour le remblayage de milieux 
humides dans le projet de développement 
résidentiel du secteur des fleurs; 
 
ATTENDU QUE compte tenu de la complexité du 
dossier, ainsi que des analyses et des 
vérifications additionnelles demandées par le 
MDDEFP, il y a lieu de mandater la firme Plania 
afin de finaliser la procédure pour représenter la 
Municipalité auprès du MDDEFP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
D’autoriser la firme Plania à représenter la 
Municipalité auprès du MDDEFP pour le projet de 
développement résidentiel du secteur des fleurs, 
à taux horaire, pour un montant maximum de 
6000 $ plus les taxes applicables. 
 
Adopté à la majorité.  
André Sévigny, conseiller no 5 vote contre 
 

 
SUBVENTION À LA CORPORATION DE 
BASEBALL DES TOROS DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE La corporation de baseball Les 
Toros de Lotbinière a comme mandat le 
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développement et la promotion du baseball chez 
les jeunes de la région; 
 
ATTENDU QUE plus de 80 jeunes sont inscrits 
parmi les équipes de novice à pee-wee, dont 
25 joueurs de Saint-Apollinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à La corporation de baseball Les 
Toros de Lotbinière, une subvention de 500 $.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 718-2013 
CONCERNANT CERTAINES NUISANCES EN 
MATIÈRE DE DÉPÔTS DE NEIGE ET 
CONCERNANT L’ACCÈS AU SITE DE DÉPÔTS 
DE NEIGE USÉE 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
12 août 2013, par Léopold Rousseau, 
conseiller no 1;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 718-2013 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION 

ET APPLICATION  

 
Dans le présent règlement, à moins que le 
contexte n’indique un sens différent, les mots et 
expressions suivants signifient :  
 
Cour avant : Pour les fins du présent règlement, 
espace s’étendant sur toute la largeur du terrain 
compris entre la ligne de rue et une ligne tracée 
parallèlement à cette ligne de rue et passant par 
le point le plus avancé du mur avant du bâtiment 
principal. Lorsque le terrain est borné par plus 
d’une rue, il y a autant de cours avant que de 
façades de bâtiments donnant sur une rue. 
 
Dépôt à neige : Emplacement servant à 
l’accumulation de neige usée. 
 
Ligne de rue : Ligne séparatrice d’un terrain et de 
l’emprise d’une rue, coïncidant avec la ligne de 
rue. 
 
Neige usée : Neige provenant d’opération de 
déblaiement et manipulée ou transportée par 
quelque moyen que ce soit. 
 
Place publique : Tout lieu à caractère public tel 
que chemin public, rue, ruelle, stationnement 
public, passage, trottoir, escalier, place, jardin, 
parc, promenade, terrain de jeux, belvédère, voie 
cyclable ou piétonne, stade, tout lieu de 
rassemblement extérieur où le public a accès, 

terrain appartenant à la Municipalité et destiné à 
l’usage du public en général. 
 
Terrain vacant : Pour les fins du présent 
règlement, désigne un terrain cadastré sur lequel 
aucune construction permanente n’est érigée. 
 

ARTICLE 2 : APPLICATION 

 
Le présent règlement s’applique à toute personne 
se trouvant sur le territoire de la municipalité. 
 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ 

D’APPLICATION 

 
Le directeur du service des travaux publics est 
responsable de l’application du présent règlement 
et est autorisé à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer le respect. 
 

ARTICLE 4 : NUISANCES 

 
Constitue une nuisance aux fins du présent 
règlement et est prohibé par quiconque : 
 
a) Le fait d’utiliser ou de permettre que soit 

utilisé un terrain vacant, tel que défini au 
présent règlement, comme dépôt à neige. 

b) Le fait de déposer ou de permettre que soit 
déposée de la neige sur un terre-plein ou 
toute place publique. 

c) Le fait de pousser, souffler ou accumuler 
sur un terrain non vacant, un dépôt à neige 
d’une hauteur supérieur à 3 mètres de tous 
fils électriques. 

d) Le fait par le propriétaire, le locataire ou 
l’occupant d’un établissement commercial, 
industriel, gouvernemental ou institutionnel 
d’utiliser en tout ou en partie un terrain 
résidentiel adjacent, comme dépôt à neige. 

e) Le fait de déplacer ou de permettre que soit 
déplacée de la neige, en provenance de 
son terrain de l’autre côté de la rue par 
quelque moyen que ce soit. 

f) Le fait de déposer ou de permettre que soit 
déposée de la neige dans un cours d’eau. 

 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent 
pas à la personne morale de droit public qu’est la 
Municipalité de St-Apollinaire ni à son site 
municipal de dépôt de neige usée. 
 

ARTICLE 5 : DÉPÔT À NEIGE MUNICIPAL 

 
Espace réservé et identifié : La Municipalité de 
Saint-Apollinaire met à la disposition des 
entrepreneurs en déneigement un emplacement 
réservé et identifié pour le dépôt de leur neige 
usée autre que municipal. Cet emplacement est 
situé au site municipal de dépôt de neige usée. 
 
Permis : Pour avoir accès au site municipal de 
dépôt de neige usée pour d’autres fins que 
municipales, tout entrepreneur en déneigement 
doit obtenir préalablement un permis, valide pour 
la saison hivernale en cours.   

Ce permis peut être obtenu auprès de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
Le coût du permis est de 500 $ par entrepreneur 
par saison hivernale. 
 
Dépôt à neige : L’Entrepreneur en déneigement 
qui bénéficie d’un emplacement réservé a 
l’obligation de l’entretenir avec ses propres 
équipements et ce, conformément aux directives 
écrites émises par le directeur du service des 
travaux publics et à la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Le directeur du service des 
travaux publics pourra résilier le permis d’un 
entrepreneur en déneigement, si celui-ci excède 
l’espace qui lui est réservé, ne l’entretient pas 
conformément aux directives émises par le 
directeur du service des travaux publics ou 
conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement. En cas de résiliation du permis, il 
n’y aura aucun remboursement à l’entrepreneur 
du coût d’obtention du permis. 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS PÉNALES ET 

FINALES 

 
Amendes : Toute infraction au présent règlement 
rend le propriétaire, le locataire, l’occupant, la 
personne responsable du déneigement où elle se 
trouve ou l’entrepreneur en déneigement, passible 
d’une amende pouvant aller de 300 $ à 2000 $ 
pour une personne physique et d’une amende 
pouvant aller de 600 $ à 4000 $ pour une 
personne morale. 
 
Poursuites légales : le Conseil autorise de façon 
générale le directeur du service des travaux 
publics ou son adjoint à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement et, en 
conséquence, autorise ces personnes à délivrer 
les constats d’infraction utiles à cette fin. 
 
Procédures pénales : Les délais pour le 
paiement des amendes et des frais imposés en 
vertu du présent règlement et les conséquences 
du défaut de payer lesdites amendes et les frais 
dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-25-1) et autres lois et 
leurs amendements. Dans tous les cas, les frais 
de la poursuite sont en sus. 
 
Cour compétente : La Cour municipale est 
compétente pour entendre toute poursuite pénale 
intentée en vertu du présent règlement, les 
procédures applicables étant celles édictées par 
le Code de procédure pénale du Québec. 
 
Responsabilité des administrateurs : Toute 
personne est conjointement et solidairement 
responsable de toute infraction au présent 
règlement commise par une personne morale 
dont elle est administrateur à la date de cette 
infraction. 
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Le propriétaire inscrit au rôle d’évaluation en 
vigueur est responsable de toute infraction à ce 
règlement commise sur sa propriété, à moins qu’il 
ne prouve que lors de la commission d’une 
infraction, sa propriété était louée à un tiers. 
 
Responsabilité du propriétaire : Le propriétaire 
inscrit au certificat d’immatriculation d’un véhicule 
est responsable de toute infraction au présent 
règlement impliquant son véhicule à moins qu’il 
ne prouve que, lors de la commission de 
l’infraction, ce véhicule était en la possession d’un 
tiers sans son consentement. 
 
Infraction continue : Si une infraction dure plus 
d’un (1) jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et 
séparée et les pénalités édictées pour chacune 
des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction conformément au 
présent article. 
 
Nullité : Le présent règlement est décrété, tant 
dans son ensemble, article par article et 
paragraphe par paragraphe, de manière à ce que 
si un article ou un paragraphe était ou devait être 
déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continuent de s’appliquer. 
 

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 9e JOUR DE SEPTEMBRE 2013. 
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LE 
RACCORDEMENT DU PUITS CROTEAU 
 
ATTENDU QUE les nouveaux résidents doivent 
être alimentés en eau potable; 
 
ATTENDU QUE nous possédons un surplus 
accumulé de 1 089 459 $; 
 
ATTENDU QUE ce surplus est constitué en large 
partie par les revenus de taxes de nouvelles 
résidences, soit plus de 500 000 $ au cours des 
4 dernières années. Ceci revient à dire que les 
nouveaux résidents paient en presque totalité la 
facture du raccordement du puits; 
 
ATTENDU QUE les coûts des travaux pour 
effectuer seulement le raccordement sont plus 
abordables : 567 948.08 $ au lieu de 
843 209.86 $; 
 
ATTENDU QUE les terrains vagues desservis, 
dont les prévisions budgétaires pour 2013 étaient 
établies à 29 149 $ de revenus sont à ce jour de 
140 416 $; 
 
ATTENDU QUE 75 nouveaux permis de 
résidences ont déjà été délivrés depuis le 
début 2013; 

ATTENDU QU’il n’y aura aucune augmentation du 
montant de la dette actuelle de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour des travaux de raccordement 
pour le puits Croteau, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

# NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES INCLUSES 

1 
Les Excavations 

Tourigny inc. 
567 948.08 $ 

2 
Les Excavations Ste-

Croix inc. 
609 723.75 $ 

3 
Les Excavations H. St-

Pierre inc. 
652 157.75 $ 

4 
Les Excavations 
Lafontaine inc. 

684 643.40 $ 

5 Construction Lemay inc. 796 435.28 $ 

 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin 
recommande d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la plus basse soumission, soit Les 
Excavations Tourigny inc. pour la somme de 
567 948.08 $ incluant toutes taxes. 
 
Que cette somme soit prélevée à même le surplus 
accumulé. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA VIDANGE DE 
PUISARDS ET LE NETTOYAGE DU RÉSEAU 
ET STATIONS DE POMPAGE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées afin d’effectuer la vidange de 
puisards de rue, de nettoyer le réseau d’égout et 
de nettoyer des stations de pompage; 
 
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

# NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES EN SUS 

1 Qualinet Environnement 10 456.00 $ 

2 National Vacuum 11 140.50 $ 

3 Sani-Orléans inc. 11 200.00 $ 

4 Veolia 14 005.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la plus basse soumission, soit Qualinet 
Environnement pour la somme de 10 456.00 $ 
plus taxes, pour effectuer la vidange de 

450 puisards, le nettoyage du réseau d’égout sur 
2000 mètres linéaires et le nettoyage de 
3 stations de pompage. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
LA JOURNÉE DU COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la semaine de 
l’action communautaire autonome, les organismes 
communautaires de Lotbinière organisent la 
Journée du communautaire le 23 octobre 
prochain; 
 
ATTENDU QUE le comité, chapeauté par la Table 
de concertation et de développement 
communautaire de Lotbinière, désire obtenir 
l’accord de la Municipalité afin d’être présent sur 
notre territoire pour distribuer des pommes et des 
signets aux automobilistes, à l’intersection de la 
Route 273 et rue Laurier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accorder au comité de la Table de concertation 
et de développement communautaire de 
Lotbinière l’autorisation de distribuer des pommes 
et signets aux automobilistes le 23 octobre 
prochain, à l’intersection de la Route 273 et de la 
rue Laurier. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PAIEMENT DÉFICIT FIEST-APO  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le bilan du 
Fiest-Apo 2013; 
 
ATTENDU QUE le mauvais temps lors de 
l’événement, l’organisation s’est vue déficitaire de 
1168 $; 
 
ATTENDU QUE cet événement permet à la 
Municipalité de se faire connaitre et d’attirer des 
gens de l’extérieur vu sa grande visibilité; 
 
ATENDU QU’il y aura discussions afin de voir la 
possibilité d’un partenariat entre la Fête au Village 
et l’événement Fiest-Apo pour 2014; 
 
ATTENDU QUE l’organisation du Fiest-Apo désire 
recevoir une aide financière de la Municipalité afin 
de mettre leur solde à zéro; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’octroyer à l’organisation du Fiest-Apo, un 
montant de 1168 $ et de discuter d’un partenariat 
avec le comité de la Fête au Village. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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SERVITUDE POUR INFRASTRUCTURES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT – 
LOTS 5 252 068, 5 252 069, 5 327 114 ET 
5 327 119, RUE LAMONTAGNE 
 
ATTENDU QUE suite au prolongement de la 
rue Lamontagne, une servitude pour des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout, ainsi que 
pour le maintien d’un bassin de rétention est 
nécessaire à la Municipalité sur les 
lots 5 252 068, 5 252 069, 5 327 114 et 
5 327 119 situés sur la rue Lamontagne; 
 
ATTENDU QU’une description technique a été 
préparée par Mathieu Beaurivage, arpenteur-
géomètre, sous la minute 3573, identifiant les 
parcelles nécessaires à la servitude sur les 
lots 5 327 114 et 5 327 119; 
 
ATTENDU QU’une lisère de terrain de 3 
mètres de largeur sur la profondeur de chacun 
des lots 5 252 068 et 5 252 069 est aussi 
nécessaire à la servitude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
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 PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE TENANTE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le procès-verbal du 9 septembre 2013 
soit adopté séance tenante. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 
 

11 NOVEMBRE 2013 
 

 

 
Tous les procès-verbaux  

sont disponibles sur le site internet 
de la Municipalité : 

 
www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 
 
 

 

CLUB LIONS  
 
Amis Lions et gens de St-Apollinaire! 

 

Je viens vous entretenir de quelques activités que le Club Lions de St-Apollinaire a 

dans ses cartons et que grâce à vous, sont toujours une réussite. 

 

Nous sommes à préparer notre 31
e
 Cocktail Bénéfice le 1

er
 novembre 2013 sous la 

Présidence d’honneur des  Lions Guy Forget et Louizette Lebel, anciens résidents du 

Lac Sacré-Cœur. Durant toutes les années qu’ils ont demeuré à St-Apollinaire, ils 

étaient très actifs, tant au niveau du lionisme qu’au municipal. Vous pouvez les 

rejoindre au numéro de téléphone 418 574-6258. 

 

La tâche de mener à bien ce 31
e
 cocktail a été confiée à Lion Denis Desaulniers expert 

en planification des spectacles YOUP DE RIRE. Comme vous voyez, ce sera un 

cocktail rassembleur dans la bonne humeur. 

 

L’admission est de 65 $ par personne bar et buffet continuels et 5 $ par carte vendue 

sera versé à un vaccin pour vaincre la rougeole. 1 vaccin = une vie. Vous ferez un geste 

humanitaire en même temps. 

 

De plus, la planification pour Opération Nez Rouge va bon train sous la présidence de 

Lion Louise MacPhee, nouvelle résidente de St-Apollinaire qui est heureuse de 

s’impliquer pour le bien-être des gens de sa paroisse et des environs. Vous pouvez la 

rejoindre au numéro 418 433-0623 ou Lion René Harvey au 418 881-3227. 

 

Vous savez, c’est une organisation bien structurée qui se tiendra les 29-30 novembre, 

5-6-7-12-13-14 décembre 2013. 

 

Comme les Membres Lions ont à cœur la sécurité des gens pendant la période des 

Fêtes avec les partys de bureau et de famille, beaucoup de bénévoles sont nécessaires 

pour répondre aux clients. Que diriez-vous d’inscrire tout de suite à votre agenda un 

soir de raccompagnement? Nez Rouge peut rendre service à votre voisin, votre ami ou 

votre parenté. Qui sait, le soir suivant ce seront peut-être eux qui vous rendront service. 

 

Cette activité se fait aussi dans la bonne humeur, la sobriété, avec de bons petits lunchs 

qui attendent les bénévoles tout au long de la soirée. 

 

Tous les Membres Lions seront fiers de vous recevoir lors de ces deux activités 

charnières pour continuer à œuvrer auprès des gens démunis. 

 

Merci de votre grande générosité et de votre collaboration. 

 

Lion Louiselle Therrien, Présidente Club Lions St-Apollinaire 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

OCTOBRE 

Merc. 16 
Cueillette des objets monstres dans les rangs 
Fermières : Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières 

Dim. 20 L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30  

Lundi 21 
Marche tous les lundis. Départ de la salle de l’âge d’or à 
9 h 30 

Mardi 22 Cueillette des objets monstres dans le village 

Merc. 23 

L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30  
Cueillette des objets monstres dans le village 
Âge d’Or : Soirée vidéo « Les dames en bleu » de Michel 
Louvain à 19 h 30 

Dim. 27 Élections : Vote par anticipation à la salle du Conseil  

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

 

NOVEMBRE 
Vend. 1er  Cocktail-bénéfice du Club Lions à la salle communautaire 

Dim. 3 Élections municipales à la salle communautaire 

Lundi 4 
Marche tous les lundis. Départ de la salle de l’âge d’or à 
9 h 30 

Merc. 6 
Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 30 
L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30  

Lundi 11 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Mardi 12 L’heure du conte en pyjama à la bibliothèque à 18 h 30 

Dim. 17 L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30  

Vend. 18 
L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30 
Âge d’or : Soirée dansante à la salle communautaire 

Merc. 20 
L’heure du conte en chaussettes à la bibliothèque à 9 h 30 
Fermières : Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières 

Dim. 24 Âge d’or : Souper de Noël à 17 h 30 

Merc. 27 Dîner communautaire (info : 881-3455 ou 881-3756) 

 

 

 

 

Recherchons bénévoles 
Clinique d’impôt 

 
Vous complétez pour vous ou pour vos proches des rapports 
d’impôt par internet et vous avez du temps à donner ? La CDDS 
de Lotbinière a besoin de vous.  
 

Nous recherchons présentement des bénévoles pour notre 
clinique d’impôt 2014.  

 

Important : les personnes intéressées n’ont pas besoin d’être 

des experts en fiscalité. 
 
Appelez-nous au 418 728-4054, au plus tard le 1

er
 novembre. 

 
Nous attendons votre appel! 

 

 
 

Afin de préparer la prochaine parution de l’Annuaire 
de Lotbinière (janv. 2014) pour que nous ayons un 
outil plus fiable et efficace que jamais; 
 
Les citoyens sont invités à nous contacter pour toutes 
corrections, retraits, ajouts, etc. 
 
Peuvent nous contacter également les citoyens qui 
n’ont qu’un cellulaire (pas de ligne téléphonique 
conventionnelle) et qui souhaiteraient y être 
répertoriés. 
 
Nous contacter entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi 
au : 418 905-3013 ou par courriel à : 
info@cclotbiniere.com 
 
Ces corrections seront possibles  
avant le 31 octobre 2013. 
 
 
 

 
 

 

Spectacle « NOËL D’AUTREFOIS » 
ET MARCHÉ DE NOËL DU VIEUX-PORT 

 

 

Départ de votre localité en direction du Vieux-Québec. Visite du 
Marché de Noël du Marché du Vieux-Port de Québec.  
C’est l’endroit rêvé pour dénicher mille et une trouvailles 
épatantes pour vos cadeaux du temps des fêtes.  
Ensuite, assistez au spectacle Noël d’autrefois à la salle Dina-
Bélanger.  
Souper dans un restaurant de la région. Retour vers votre 
localité. 
 

Coût : 79 $ par personne, comprenant transport en autobus 
scolaire, un repas, activités au programme, service d’un guide-
accompagnateur, taxes incluses. 
 

RÉSERVATION OU INFORMATION : 
 

Monique Defoy : 418 881-3121 
 
 
 
 

 

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE 

mailto:info@cclotbiniere.com
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

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

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

 

Poste :  Poste :  

227 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 et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

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

 

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

