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MERCI AU COORDONNATRICES ET ANIMATEURS - ANIMATRICES  
DU TERRAIN DE JEUX 2015! 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/free-halloween-clipart-picture-3109126
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/halloween-clipart-page-1-3104708
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Lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui s’est tenu en septembre dernier à Québec, j’ai 
eu le plaisir de recevoir, au nom de la Municipalité, le prix du Défi Santé 5/30. Cette année, dans la catégorie 
Municipalités de 5 000 à 40 000 habitants, nous nous sommes classés en 3e position. Merci à tous les citoyens et 
citoyennes qui se sont impliqués. En 2016, nous organiserons une activité spéciale pour améliorer la 
participation. Nous pourrons ainsi espérer demeurer sur le podium.  
 
Concernant la salle communautaire sur la rue Boucher, compte tenu d’un problème d’infiltration d’eau qui est 
récurant, et à la suite des recommandations d’expert en toiture, le Conseil a pris la décision de refaire une partie 
de la toiture. L’intérieur de la salle sera aussi repeint cet automne. De plus, nous avons constaté un problème 
semblable à nos bureaux municipaux situés au 11, rue Industrielle. Nous sommes actuellement en appel d’offres 
pour refaire la toiture d’ici la fin de l’année. 
 
Encore une fois, je tiens à vous sensibiliser sur l’importance de récupérer le plus possible. Plus nous récupérons, 
moins il y aura de déchets au site d’enfouissement. Cela signifie une économie qui pourrait être importante pour 
l’ensemble des citoyens. En effet, si notre bilan s’améliore sur le plan de la récupération, nos redevances seront 
plus élevées et les coûts au site d’enfouissement seront moins élevés.  
 
Voici des données qui devraient nous motiver à faire mieux en gestion des matières résiduelles. En 2012, 245 kg 
par personne de matière résiduelle étaient éliminés par le secteur résidentiel. En 2014, le nombre de 
kilogrammes par personne est passé à 290. En 2012, sur les 18 municipalités de la MRC, nous étions 6e. En 2014, 
nous sommes passés en 15e position. La saison du ramassage des feuilles est arrivée.  Voilà une belle occasion de 
nous améliorer. Si cela est possible, utilisez des sacs de papier pour faire le ramassage de vos feuilles mortes. 
Allez déposer vos sacs près des conteneurs prévus à cet effet (à l’entrée de la rue des Vignes ou sur la rue 
Industrielle, face au numéro civique 56). Rappelez-vous qu’il est interdit d’y déposer tout autre déchet. 
 
Chaque année, lors de l’assemblée annuelle de la bibliothèque, nous soulignons l’implication des bénévoles. 
Cette année, 2 de nos bénévoles ont reçu un certificat de reconnaissance pour le nombre d’années de bénévolat 
effectuées à la bibliothèque. Il s’agit de Mme Joane Rousseau (10 ans) et de Mme Gaétane Lévesque (25 ans). 
Merci à tous les bénévoles de la bibliothèque! Votre implication nous permet de donner un service de qualité à 
notre population.  
 
Cet automne, nous avions l’intention de faire construire un nouveau chalet des loisirs près de notre terrain de 
balle, sur la rue des Vignes. Malheureusement, nous remettons ce projet au printemps 2016, car le résultat lors 
de l’ouverture des soumissions était d’environ 25 % plus élevé que prévu. Le Conseil a donc décidé de revoir les 
plans afin de diminuer le coût de construction du bâtiment. 
 
Enfin, voici l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice courant et précédent pour les 9 premiers 
mois :  

ANNÉE : 2015 2014 ÉCART 

REVENUS : 7 361 252 7 511 720 (150 468) 

DÉPENSES : 5 705 536 5 697 240 8296 

 
En vous souhaitant un bel automne à toutes et à tous! 
 
Votre maire, 
Bernard Ouellet 
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Service de l’urbanisme 

 
                 

Le mois d’octobre est aussi celui de la fête de l’Halloween. Décorez vos propriétés, 

mais n’oubliez surtout pas de les enlever une fois la fête terminée! 

 

ABRI D’HIVER, CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION HIVERNALE 
 

Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment principal, ainsi que 
les clôtures à neige et autres protections hivernales, sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre 
au 1er mai de l'année suivante. 

 
Un abri d'hiver, pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les 
cours.  L’abri doit être distant d'au moins 1,5 mètre de la bordure de rue 
ou du pavage, sans jamais empiéter sur 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. 
 
La structure d’un abri d’hiver peut être faite de bois ou de métal. Les 
éléments de structure ou de charpente ne doivent pas être apparents. Les 
abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçue 
spécialement à cette fin (ex. : fabrène); l’usage de polythène est prohibé. 
 
Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, galerie, porche, 
etc.) peut être fermée durant la même période et avec les matériaux 
autorisés précédemment. 
 
Les abris d’hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à 
neige et les autres protections hivernales doivent être démontés et 
enlevés dès la fin de la période autorisée à chaque année et être remisés à 
un endroit non visible de la rue.  
 
 

Affichez votre numéro civique! 
 
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique. C’est une obligation qui 
constitue une sécurité en cas d’urgence incendie ou médicale.  
 

 
Pour toutes informations concernant les règlements 
d’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec mes 
collaboratrices au 418 881-3996, poste 224 pour rejoindre 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement 
et poste 235 pour rejoindre Nathalie Breton, inspecteur en 
bâtiment et en environnement adjoint ou poste 229 pour 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe. Vous pouvez 
aussi consultez le :  www.st-apollinaire.com 
 

Joyeuse fête de l’Halloween et surtout soyez prudents !!      
                                                                                                                                                                                                     

Votre ami, Urbain Fleury                                                                                                 

Compilation des demandes de permis 
 Septembre Cumulatif 

Construction bâtiment principal 17 97 

Construction bâtiment complémentaire 13 93 

Rénovation 15 109 

Autorisation 14 119 

Installation septique 5 36 

Puits 5 20 

Lotissement 5 17 

Total 74 491 

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

DÉROGATION MINEURE 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 2 novembre 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 3 383 970 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
23, rue des Érables, dans la zone 127R. Le propriétaire a 
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) 
afin de réduire la somme des marges latérales de la 
résidence, réduire la marge de recul latérale de la remise, 
ainsi que la distance entre la remise et la piscine. 

 

Règlement de 
zonage n

o
 

Norme 
Somme des marges 

latérales de la 
résidence  

Dérogation 
demandée 

590-2007 5 mètres 4.74 mètres 0.26 mètre 

Règlement de 
zonage n

o
 

Norme 
Marge de recul 

latérale de la remise 
Dérogation 
demandée 

590-2007 1 mètre 0.71 mètre 0.29 mètre 

Règlement de 
zonage n

o
 

Norme 
Distance entre la 

piscine et la remise 
Dérogation 
demandée 

590-2007 2 mètres 1.1 mètre 0.90 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 octobre 2015. 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Avis est donné à tous qu’il est strictement interdit de déposer 

dans votre contenant à déchets, des matières en vrac, telles  

que cendre, bran de scie, poussière ou autres. 

 

Une amende de 300 $ à 500 $ est prévue pour les 

contrevenants (règlement 263-1996). 

 

Il est essentiel de déposer vos matières en vrac dans des 

réceptacles distincts (sacs de plastiques) avant de les mettre 

dans votre contenant à déchets. 

 

Merci de votre collaboration! 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
30 septembre 2015, le conseil de la Municipalité a adopté les 
seconds projets de règlements suivants : 
 
 N

o
 760-2015 modifiant le règlement de zonage n

o
 590-

2007 et ses amendements afin d'assurer la conformité au 
schéma d'aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Lotbinière et pour établir la concordance au plan 
d'urbanisme suite à la création d'une nouvelle aire 
d'affectation industrielle; 

 N
o
 761-2015 modifiant le règlement de zonage n

o
 590-

2007 et ses amendements afin de modifier les limites des 
zones 111R, 112R, et 113R, de créer les zones 108L, 
108.1L, 113.1R, 113.2R, 113.3R, 113.4R et 118.1R. 

 
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent 
faire l'objet d'une demande de la part de personnes 
intéressées des zones visées et des zones contiguës afin que 
les règlements qui les contiennent 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 personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du 
projet peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité aux 
heures régulières d’ouverture. 

 
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 plus tard le 
28 octobre 2015; 

 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. 

 
Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent 
être obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande au bureau municipal, aux heures régulières 
d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlements 
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 20 octobre 2015.  
 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 
 



 

 5 

Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 
de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance 
ordinaire du Conseil le 2 novembre 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 5 763 434 du cadastre 
du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé en 
bordure du rang Gaspé, dans la zone 58 A. Le propriétaire 
a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) 
afin de pouvoir cadastrer un terrain ayant une largeur de 
36.69 mètres et une superficie de 2102.3 mètres carrés 
pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 

Règl. de 
lotissement n

o
 

Norme minimale 
du règlement 

(lot non desservi ni 
par l’aqueduc, ni 

l’égout) 

Superficie 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 2800 m
2
 2102.3 m

2
 697.7 m

2
 

Règl. de 
lotissement n

o
 

Norme minimale 
du règlement 

(lot non desservi ni 
par l’aqueduc, ni 

l’égout) 

Largeur 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 m 36.69 m 8.31 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 16 octobre 2015. 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte 

  
Les dimanches 9 h 30 

 25 octobre –   15 novembre   –   6 décembre 
 

Les mercredis 9 h 30 
28 octobre –   18 novembre   –   9 décembre 

 
Facebook 
 

La bibliothèque est maintenant sur Facebook. Il vous sera 
dorénavant possible de nous suivre pour connaître nos 
activités, nos services, nos nouveautés et de communiquer 
avec nous. 
 

Concours de photos 
 

Vous avez été nombreux à participer au concours de 
photos 2015. Nous vous remercions de votre belle 
participation. L’exposition des œuvres débutera le mardi 
13 octobre et ce jusqu’à la mi-novembre. Venez admirer 
tout le talent de nos participants à la bibliothèque. 
 

Bénévolat 
 

La bibliothèque a besoin de nouveaux bénévoles pour 
assurer le maintien d’un service de qualité. Aucune 
expérience n’est requise, seul votre enthousiasme est 
essentiel. Nous assurons votre formation et vous serez 
jumelé avec une personne expérimentée. N’hésitez pas à 
vous joindre à une équipe dynamique et si utile à notre 
communauté! 

 
Commentaires et suggestions 
 

Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre 
par téléphone au 418 881-2447 
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com   
   
Responsable : Kim Picard  

Vos sacs de résidus verts doivent être déposés près des 
conteneurs prévus à cet effet, situés aux endroits suivants : 

 
 Au terrain de balles, sur la rue des Vignes.  
 Sur la rue Industrielle, face au 56 (près du réservoir 

incendie) 
 

Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.  
 

Ces bacs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les 
feuilles mortes et le gazon. Il est STRICTEMENT 
INTERDIT d’y déposer tout autre déchet.  

ON NETTOIE  

NOTRE TERRAIN 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable
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Le service de sécurité incendie  

de Saint-Apollinaire souhaite  

aviser la population 

 
Le service de sécurité incendie de Saint-Apollinaire vous invite à la 
vigilance, car des entreprises peuvent vous solliciter pour faire 
l’inspection, la vente et la réparation d’extincteurs portatifs. 
 
En aucun temps, comme peuvent le laisser supposer certaines de ces 
entreprises lors de leur sollicitation, la municipalité de Saint-Apollinaire ou 
son service de sécurité incendie ne les a autorisé à vendre du matériel en 
son nom, ni à représenter la Municipalité pour la vente ou la réparation 
de matériel de sécurité incendie. 
 
En savoir plus sur les extincteurs : 
 
L'entretien des extincteurs doit se faire à différents intervalles. Pour les 
extincteurs à poudre chimique à pression permanente, ils doivent se faire 
au minimum tous les 6 ans, selon la norme N.F.P.A 10. En ce qui 
concerne les extincteurs au CO2 et à l'eau, ceux-ci doivent être 
entretenus tous les 5 ans. Par conséquent et à titre d’exemple, il serait 
faux de dire que les extincteurs portatifs dans les résidences unifamiliales 
doivent être inspectés annuellement et que la poudre doit être remplacée 
chaque année. 
 
Spécifiquement, l’entretien des extincteurs à poudre chimique consiste à : 
 
•   Remplacer l’agent extincteur; 
•  Vérifier la valve et les joints d'étanchéité, ainsi que toutes 
  ses composantes; 
•  Un collet de vérification, ainsi qu'une carte d'inspection 
  doivent être apposés sur chaque extincteur après cette 
  opération; 
•  Le collet ne doit pas être modifié, coupé ou altéré de 
  quelque manière que ce soit; 
•   Le collet doit être changé à chaque remplissage. 
 
L’un de ces vendeurs itinérants a été signalé dans la Municipalité et 
aucun permis de vente itinérante n'a été octroyé à son entreprise. 
 
La Municipalité suggère aux citoyens d'appeler la police lorsqu'ils sont 
témoins de telles activités.  
 
La Sûreté du Québec rappelle qu'il faut toujours demander à un vendeur 
itinérant de montrer le permis de la Municipalité dans laquelle il œuvre. 
 
Finalement, si une personne se présente chez vous et souhaite visiter 
votre domicile ou votre bâtiment pour inspecter vos installations, assurez-
vous au préalable qu’il s’agit bel et bien d’un pompier de notre service de 
sécurité incendie. 
  
Lorsque les pompiers effectuent des visites de prévention à domicile, ils 
se présentent avec un véhicule du service de sécurité incendie ou de la 
Municipalité, en plus de porter leur uniforme clairement identifié. Ne vous 
méprenez pas, les vendeurs itinérants revêtent souvent un uniforme 
semblable à celui des pompiers.  
 
Pour toute question ou pour signaler toute anomalie, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service de sécurité incendie de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire au 418 808-9410. 
 

 
Inscription dès maintenant au 418 433-0787 

LOCATION DE LA SALLE POUR FÊTE OU RÉCEPTION 
 

Activités préparatoires pour la maternelle 
destinées pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans 

 

Mercredi et/ou vendredi (option anglais) de 8 h 30 à 11 h 30  
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 
2 fois semaine. 
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 
10 $ de 11 h 30 à 16 h pour les mercredis et vendredis. 

 
Atelier thématique : HALLOWEEN (18 mois à 5 ans) 

 

Date : jeudi, de 9 h à 11 h dès le 29 octobre 2015 
Coût : 12 $ + taxes 
 

Cours de cuisine pour enfants (3 à 12 ans) 
 

Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de 
réaliser une grande variété de recettes savoureuses. Vos enfants 
pourront développer leurs goûts et utiliser les équipements et 
ustensiles de cuisine en toute sécurité. Ils repartiront à la maison 
avec une portion de la recette qu’ils auront réalisée. 
Date : 1 fois par mois, les samedis : 21 novembre : lasagne au 
poulet sauce Alfredo au chou-fleur et 12 décembre : tarte au 
sucre.  
Heure : 9 h 30 à 10 h 30   
Coût : 15 $ + taxes par atelier   
 

Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay,  
bloggeuse de Délices & Confession 

 

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre 
passionnée culinaire.  Vous pourrez participer et goûter aux 
recettes. 
Date : une fois par mois, les vendredis  20 novembre : Ateliers 
cadeaux gourmands pour Noël avec idées d’emballage. 
18 décembre : Bouchées pour 5 à 7 pour les fêtes (plus de détails 
sur site internet : www.saute-moutonetribambelle.com)  
Heure : 19 h à 21 h 
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple   
 

Atelier en langage signé pour bébé 
 

Le langage des signes pour bébés est un langage de transition qui 
permet aux bébés entre 0 et 24 mois d'apprendre à 
communiquer à l'aide d'un outil simple (signes) afin de mieux se 
faire comprendre des gens qui les entourent. 
Date : Lundi 16 novembre de 19 h à 21 h 
Coût de base : 25 $ par participant. Le prix pour le conjoint est de 
10 $. Le prix de base n'inclut pas de matériel.  
 
Renseignez-vous pour connaître les forfaits disponibles. 
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Une deuxième édition tout à fait réussie!!! Le samedi 20 août 
dernier fut une journée remplie de plaisir et de fierté pour plus 
de 150 joueurs et joueuses de Saint-Apollinaire âgés de 4 à 8 ans. 
Ils ont eu la chance d’avoir leur série propre à eux.  
 
 
 
 
 
 
 
Question de conclure cette belle journée, l’organisation n’a pas 
oublié son rituel : Le Match Inter-Amérique. Une partie de soccer 
amicale opposant des jeunes adultes de la région à d’autres 
adultes d’origines hispaniques qui ont remporté la victoire 3-2 en 
tirs de prolongation. Loïc Lance fut l’invité d’honneur pour sa 
grande implication dans les dernières années et sa générosité au 
sein du Club de soccer de Saint-Apollinaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation du Festival de Soccer remercie le marché IGA 
Veilleux et Alimentation Beauchesne pour avoir encore une fois 
contribué généreusement à cet événement sportif. Puis, elle tient 
à souligner la précieuse collaboration de Bi-Sports et celle de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
Et pour finir, encore un gros merci à tous les entraineurs-
bénévoles pour leur implication cet été!
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les responsables de l’organisation du Festival de soccer de Saint-

Apollinaire : Stacey Ficket & Rosalie Demers 

 
Dans le cadre des journées de 
la culture, la première édition 
du rallye du patrimoine a eu 
lieu le dimanche 27 septembre 
dernier.   

 
Sous un soleil radieux, 11 équipes enthousiastes ont pris 
part à l'activité qui les a menées vers des indices répartis, 
autant dans la partie rurale que la partie urbaine de notre 
municipalité.  
 
À travers cette activité, tous les participants ont pu en 
apprendre davantage à propos de certains gens et 
certaines bâtisses d'ici. Tous sont impatients de participer à 
la seconde édition à l'automne 2016. 
 
Simon-Yannick Plourde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Session d’automne  2015 

Début semaine du 26 octobre pour 8 semaines 

 

Au Centre multifonctionnel St-Apollinaire 

418 881-3996, poste 231 

                  

Abonnement  8 cours → 120 $ 

 

 Jeudi soir  -  19 h 30 à 21 h 

 Mercredi ou vendredi  -  10 h 30 à 12 h 

        

Moment propice au ressourcement par les postures, la 

détente, la respiration et la méditation. 
 

Aline Falardeau 
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C’est le 28 août 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 mi-octobre. Ces derniers 
mettront alors en pratique ce qu’ils ont appris, c’est-à-dire 
les techniques de carte et boussole. Ils construiront des 
appentis pour y passer la nuit, semblables à celui sur la 
photo ici-bas. Ils pourront ainsi expérimenter en toute 
sécurité comment construire un abri lorsqu’on se perd en 
forêt. Chacun aura aussi la charge de faire cuire son 
propre déjeuner.  
 
P.-S. Si vous avez une 
bonne quantité de 
bouteilles consignées, 
pensez à nous, nous 
irons les chercher 
418 728-3241. 
 
 
 

Les Éclaireurs  
127

e
 Troupe Grizzly 

Agapogil 

 

 

 
   Une invitation du 

 
 

Vous voulez permettre à votre cerveau de garder sa capacité 
d’apprendre tout au long de votre vie ? 
Vous êtes une personne de 50 ans et plus vivant un vieillissement 
normal ? 

 
Participez aux ateliers : MUSCLEZ VOS MÉNINGES 

2 heures par semaine. 
 

Ateliers offerts à la résidence Corporation des aînés de St-Apollinaire 

dès l'automne 2015, les jeudis après-midi. 
 

Vous apprendrez des trucs concrets pour garder votre mémoire alerte! 
Vous expérimenterez des jeux stimulants!  

Vous oxygénerez votre cerveau!                     
 

Pour plus d’informations, contactez :  
Mme Johanne Guimond, adjointe du Carrefour des Personnes Aînées 

au 418 728-4825 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OPÉRATION NEZ ROUGE  
LOTBINIÈRE 

 
Le comité organisateur est à préparer la 24

e
 campagne 

d’Opération Nez Rouge Lotbinière. Afin d’en faire une réussite et 
ainsi contribuer à redonner aux jeunes de Lotbinière, nous avons 
besoin de vous. Nous faisons appel à toutes les personnes 
désireuses de servir en devenant "bénévole pour Opération Nez 
Rouge" afin de faire du raccompagnement de fin de soirée. 
Formez une équipe de trois ou si vous êtes seul, nous vous 
attribuerons une équipe. 

 
L’inscription des bénévoles se fera en ligne cette année à 
l’adresse suivante, à partir du 19 octobre 2015 : 

www.operationnezrouge.com 
 
Pour information : ornl.b@hotmail.com ou en contactant 
M. René Harvey au 418 728-7005. 
 
Nous aurons besoin de vos services aux dates suivantes : 27 et 
28 novembre et 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre. 
 
Merci de votre engagement! 

La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les 
animateurs accueillent tous les adolescents, dans un 

milieu de vie encadré et ouvert à leurs projets. 

http://www.operationnezrouge.com/
mailto:ornl.b@hotmail.com
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CHEVALIERS DE COLOMB 
                 

Bonjour frères Chevaliers! 
  
J’espère que vous avez passé de très belles vacances et que 
vous êtes maintenant prêts pour commencer l’année 
colombienne pleine d’énergie. 
 
Le 13 septembre dernier, nous avons eu notre premier 
déjeuner de l’année, qui devait être à l’extérieur, mais qui a 
pris une tournure intérieure à cause de la température. 
Malgré tout, il y avait beaucoup de chevaliers avec leur 
famille. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour 
ce déjeuner. 
 
Le 17 octobre dernier a eu lieu le congrès régional de la 
région 14 qui s’est tenu au complexe de la Seigneurie à St-
Agapit. Merci aux organisateurs! 
 
INVITATION PERSONNELLE À TOUS LES CHEVALIERS 
 
Le 8 novembre prochain, il y aura un brunch 
reconnaissance à St-Agapit pour L`EX DÉPUTÉ RÉGIONAL, 
M. Serge Dubé, qui a travaillé avec acharnement pour la 
région 14 et qui a été très présent pour notre Conseil 9882 
lors de nos activités; alors démontrons-lui notre 
reconnaissance. Pour avoir des cartes, me contacter au 
418 881-3452. 
 
Pour toute correspondance, nous avons une adresse 
postale : 2187, rue de l’Église, St-Apollinaire, G0S 2E0. 
 
Ma conjointe et moi vous souhaitons une très belle année 
colombienne. 
 
 
Grand Chevalier, 
Jean-Marc Courcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB LIONS 
 
Cocktail Bénéfice :   Vendredi, 6 novembre, 18 h 30 
                                      Salle communautaire 
Président d’honneur :  M. Éric Gagnon, pharmacien 
                                           Brunet, 25e anniversaire 
 
Le Club Lions est heureux de célébrer le 33e anniversaire de 
son Cocktail-Bénéfice et le 25e anniversaire de la Pharmacie 
Brunet.  
 
Cette année, le Club Lions de St-Apollinaire contribuera à la 
construction d’une nouvelle demeure pour les personnes 
qui fréquentent la Maison Oasis située à Saint-Flavien.  
 
Ce lieu de rencontres permet aux personnes qui vivent des 
moments difficiles d’avoir du personnel formé en santé 
mentale. On n’est jamais à l’abri d’une perte d’emploi, 
d’une séparation, d’une dépression ou d’une difficulté qui 
peut changer notre vie. 
 
Votre participation au Cocktail-Bénéfice permettra d’offrir 
un meilleur service et ainsi aider les personnes dans le 
besoin. Le prix d’entrée est de 65 $ par personne. Cela 
comprend : 
 

- Buffet continuel 
- Bar ouvert (consommations gratuites) 
- Nombreux prix pour un montant de 3000 $ 
- Animation pour le grand prix de 1000 $ 

 
Il nous fera plaisir de vous accueillir en grand nombre. Vous 
pouvez obtenir des billets à la Pharmacie Brunet ou auprès 
d’un membre Lions. 
 
Bonne soirée! 
 
 
Marcel Côté,  
Président du Club 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

  

Séance d’information : 11 novembre 2015 à 13 h 30 
Au 372, St-Joseph, local 1   -   Laurier-Station 
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Le réseau FADOQ, un mouvement rassembleur comprenant 
16 regroupements régionaux, 830 clubs, plus de 
300 000 membres et plus de 15 000 bénévoles. 
 
NOTRE MISSION : 
 
Le réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 
50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur 
qualité de vie.  Le réseau défend et fait la promotion de 
leurs droits, valorise leur rapport dans la société et les 
soutient par des programmes, services et activités. 
 
À LA DÉFENSE DE LA QUALITÉ DE VIE 
 
Il profite de toutes les instances décisionnelles sur les 
enjeux touchant leur qualité de vie : Régime de retraite, 
taxes foncières, travailleurs d’expérience, supplément de 
revenu garanti, soins de fin de vie, maintien à domicile, 
proches aidants. 
 
Lors de notre rassemblement régional, le club a reçu une 
plaque sur laquelle nous retrouvons le logo et le nom de 
notre club FADOQ LES ALOUETTES.  C’est une idée de nos 
dirigeants du bureau de Ste-Foy.  Nous avons installé cette 
pièce de métal sur notre terrain, près de la porte d’entrée 
de notre salle. Nous sommes très contents de cette 
nouvelle acquisition. 
 
ACTIVITÉS À VENIR : 
 

28 octobre 11 h 45 Dîner suivi d’un bingo 

3 nov. 9 h 30 Scrabble 

6 nov. 19 h 30 Ruff et scrabble 

13 nov. 19 h 30 Baseball poche 

20 nov. 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire avec Duo Accord 

29 nov. 17 h 30 Souper de Noël 

 
 
 
 
Nous attendons toujours vos suggestions. 
 
Lina Desrochers,  
Présidente 
 
 
 

Le Cercle de Fermières 
de St-Apollinaire 

 
Les CFQ, des liens d’appartenance tissés serrés 

 
 
« Apprivoiser la solitude » 
 
Afin d’éloigner le plus possible la solitude dans notre routine 
quotidienne, il est essentiel de s’offrir des moments de 
détente adaptés à nos goûts personnels et à nos capacités. 
La pratique d'un sport, individuel ou en équipe, la lecture, la 
pratique de techniques créatives ou artisanales, aident à 
éloigner la solitude. De plus, la réussite de projets créatifs 
augmente l’estime de soi. La concentration que nécessite 
leur réalisation éloigne les pensées tristes et négatives et, 
par le fait même, le sentiment d’être seule. L’amitié s’avère 
un autre choix judicieux pour éloigner la solitude. Elle 
contribue à augmenter la joie de vivre. 
 
Dames et demoiselles, vous voulez vous joindre à nous, ce 
sera un plaisir de vous rencontrer. Le coût de la carte de 
membre est de 25 $ par année. Vous recevrez le magazine 
« L’Actuelle » qui est très intéressant avec des entrevues, 
dossiers, artisanats en liberté, des délices de recettes, etc. 
Nous avons aussi notre livre de recettes « Au fil des jours » 
au coût de 11 $. 
 
Nos réunions ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à 
19 h, à la salle des Lions. Au mois de novembre, nous 
aurons une pensée en mémoire des défunts de la paroisse 
depuis novembre 2014. Une cordiale bienvenue à toutes. 
 
Au mois de septembre, nous avons eu la visite du Conseil 
régional de la fédération n

o
 18, une visite qui fut très 

appréciée. Nous tenons à remercier mesdames Claudette 
Croteau et Céline Rousseau qui ont accepté de combler 
notre équipe du Conseil. 
 
Dates à retenir : 
 

Expo-vente des Galeries Chagnon les 22, 23, 24 et 
25 octobre 2015; 
Rencontre « L’Amicale » le 11 novembre 2015 au local de 
tissage avec Louiselle Bergeron qui nous fera faire un 
centre de table de Noël.  
 
Petite pensée :  
 

Se souvenir du passé avec gratitude, vivre le présent avec 
enthousiasme et regarder l’avenir avec confiance. 
 
 
Votre Conseil, 
 
Monique Defoy, présidente 418 881-3121 
Isabelle Croteau, vice-présidente, comité « Dossiers » 
Jeanne d’Arc Lepage, secrétaire-trésorière 
Claudette Croteau, conseillère n

o
 1, comité « Arts textiles » 

Céline Rousseau, conseillère n
o
 2, comité « Communications et 

recrutement » 

  

http://www.fadoq.ca/fr/
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Heures d’ouverture de la Maison : 
Lundi au jeudi : 9 h  à 12 h  et 13 h à 16 h 

 
 

Vendredi : 9 h à 12 h 
 

Inscription : 418 881-3486 
 

81, rue Rousseau, St-Apollinaire 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 
26 octobre : ENTRE PARENT ET BÉBÉ  
 Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
 Rencontres offertes dans différents secteurs de la MRC 

 
Lundi 9 h 30 à 12 h Maison de la Famille de Lotbinière.  26 octobre, 2, 9, 16, 23 
novembre 
    
28 octobre : VIE DE FAMILLE ET MÉDIAS SOCIAUX Hélène Filteau, t.s. 
Formation mercredi – 13 h à 15 h 
 
Comment conserver une vie de famille en dépit de la grande place que prennent les 
médias sociaux dans nos vies. 
 
1

er
 novembre : ON SE PARLE, MAIS ON SE COMPREND PAS! Ariane Laberge S., B.Ps. 

Café-brioche dimanche de 10 h à 12 h 
 
La communication est à la base de toutes relations et pourtant, elle est parfois si 
difficile. 
Expérimenter la communication dans toute sa complexité pour que nos relations 
humaines et nos rapports sociaux en soient gagnants. 
 
17 novembre : ÉQUILIBRE ENTRE AMOUR ET AUTORITÉ AU SEIN DE LA FAMILLE 
Soupe-repas mardi – 17 h à 19 h  Hélène Filteau, t.s. 
 
Rencontre d’échange sur l’équilibre entre ces 2 pôles pas toujours faciles à atteindre et 
sur les aspects favorables. 
 
25 novembre : ÊTRE EN AMOUR AVEC LA VIE Hélène Filteau, t.s. 
Formation mercredi – 13 h à 15 h 
 
Comment danser avec la vie? Comment dissoudre nos résistances au bonheur ? 
  
 

SERVICES OFFERTS À LA MAISON DE LA FAMILLE! 
  

ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ 
 

 Sur rendez-vous  //  intervenant(e)s qualifié(e)s 
 Votre demande sera traitée confidentiellement  
 
La Maison de la Famille de Lotbinière offre un service d’accompagnement supervisé 
pour vous aider à retrouver mieux-être et équilibre. 
 
Que ce soit à titre personnel …pour votre couple …en tant que parent 
   

CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE 
 

 avocat // médiation familiale // notaire // sur rendez-vous                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE : Vendredi 13 novembre, de 9 h à 12 h 

LIEU : Centre multifonctionnel de St-Apollinaire 

COÛT : 35 $ non membre   

28 $ membre de la SADC de Lotbinière 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Danielle Sarrazin 

au 418 905-3013 ou info@cclotbiniere.com 

 

ATELIER-CONFÉRENCE AVEC SYLVIE HUARD 

 
Les entreprises familiales ont des avantages 
et des défis bien spécifiques qui diffèrent de 
l’ensemble de PME. Les plus grands enjeux 
de l’entreprise familiale sont l’harmonie et la 
pérennité. Comment s’assurer de leur 
viabilité? 
 
Venez démystifier leurs situations et leurs défis et 
connaître différentes pistes de solution.  Vous 
explorerez la pyramide du succès des entreprises 
familiales et vous obtiendrez des références, des 
outils et une meilleure compréhension des enjeux 
et solutions spécifiques aux entreprises 

familiales. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLaO-ODznscCFUFwPgod-C0EOg&url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/escalier_maison.html&ei=Is3IVbb1J8Hg-QH425DQAw&bvm=bv.99804247,d.cWw&psig=AFQjCNEYPrm7NpW9m1Q4btYVSgq10tQevA&ust=1439309407379645
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjM2Kf0nscCFcp0Pgodgp4AKA&url=http://choisir-son-copieur.com/votre-metier-avocat.html&ei=t83IVfiUAsrp-QGCvYLAAg&bvm=bv.99804247,d.cWw&psig=AFQjCNHoRVK_9W5XGvGbpqhzVUYa94mBnQ&ust=1439309620072726
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDctbvvnscCFcSnHgod40AFpQ&url=http://94.citoyens.com/2015/formation-a-la-creativite-collective-a-la-jeune-chambre-economique,03-01-2015.html&ei=osjIVaCDDsTPeuOBlagK&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNElJEBgBXjIGbEYINNgAILifdhvdQ&ust=1439308111794233
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNv3yKrynscCFcQ7Pgodej8AXA&url=http://www.ciberdenia.com/servicios.html&ei=pMvIVduVDMT3-AH6_oDgBQ&psig=AFQjCNHd5Hqeb1qRllipEJrCzfEmEkVcoA&ust=1439309090008002
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIuR_rfwnscCFcU8PgodY5YFag&url=http://www.coloriages.fr/coloriage-cuillere-a-soupe.htm&ei=p8nIVcuhHMX5-AHjrJbQBg&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNGwovGlgNlJ8cQ6tNHFKdf0HayCbg&ust=1439308494894059
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDctbvvnscCFcSnHgod40AFpQ&url=http://94.citoyens.com/2015/formation-a-la-creativite-collective-a-la-jeune-chambre-economique,03-01-2015.html&ei=osjIVaCDDsTPeuOBlagK&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNElJEBgBXjIGbEYINNgAILifdhvdQ&ust=1439308111794233
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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ÉQUIPE PASTORALE 
 

ANNÉE PASTORALE 2015-2016 
 

« Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les 
fait sortir. 
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur 
tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix » 
(Mc10,3-4) 

 
Voici une Parole de Dieu pour nous accompagner tout au 
long de cette année pastorale qui se met en marche. 
 
En solidarité avec notre Église diocésaine, nous sommes 
envoyés, poussés dehors! pour dire au monde l’amour, la 
miséricorde de Dieu… en la vivant au quotidien! 
 
 
BONNE ANNÉE PASTORALE! 
 
Votre Équipe pastorale 
 
Luc, Pierre, Bernard, Matteo, Claude, Sylvie et Marie-Ève 
 
 

 

Nouvelles de votre  
Assemblée de Fabrique  

 
 
Chers citoyens et chères citoyennes, 
 
La Fabrique vous a posté, au début du mois, un rappel 
concernant la contribution volontaire annuelle. Le 
montant recueilli à ce jour est 48 574 $, soit 48 % de 
notre objectif. Vous comprendrez que ce montant est 
bien en deçà de notre objectif de 100 000 $. 
 
Nous avons besoin de vous pour conserver notre 
secrétariat pour vous accueillir, pour soutenir l’équipe 
pastorale dans nos projets communautaires, pour fournir 
une éducation religieuse à nos jeunes, pour continuer à 
célébrer les baptêmes, mariages et funérailles dans notre 
communauté, pour maintenir notre patrimoine religieux 
et, bien sûr, pour l’amour 
de notre communauté.  
 
Au nom de chacun et 
chacune d’entre vous, 
votre Assemblée de 
Fabrique souhaite que 
vous saurez répondre à 
notre appel pour 
conserver tous ces 
services dans notre 
communauté.  
 

Merci! 
 

 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
 

En 2015-2016, vous voulez payer moins cher? 
C’est possible avec le… 

Groupe d’achat de mazout léger 
  

Pour une 21e année… déjà! 
 

C’est simple : grâce au pouvoir d’achat des membres 
réunis (individus et commerces), le Groupe profite des 
meilleurs prix au litre dans la région.  
C’est simple : le Groupe est là pour faire sauver de 
l’argent aux membres, pas pour en faire sur leur dos.  
C’est simple : c’est du sérieux et, en plus, c’est gratuit! 

 

En 20 ans, le Groupe a fait ses preuves depuis longtemps 
avec : 

 toujours le même objectif : faire profiter les 
membres du meilleur prix sur le marché. 

 toujours le même résultat : permettre des 
économies de milliers de $$$ aux gens de chez 
nous. 

 

Pour information :  
 Gérard Goyer, responsable : 418 903-3243   
 Edmond Daigle : 418 926-2160 
 

Le Groupe : les meilleurs prix…  
RIEN DE MOINS! 

 
 

                       

MARDI 20 OCTOBRE  
DE 19 H 30 À 21 H 30 : LE SEMEUR 

 
Le film Le semeur a été présenté dans plusieurs villes du 
monde. On y suit l’histoire d’un semencier et artiste, Patrice 
Fortier, qui met sa passion et son savoir au service de la 
sauvegarde de notre biodiversité végétale. La projection 
sera suivie d’un échange avec Patrice Fortier qui fréquente 
la fête des semences de la Société d’horticulture depuis ses 
débuts. 

 
Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de 
Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres. 
 
Centre multifonctionnel : 20, rue Terry-Fox, St-
Apollinaire. 

 
Pour information : amelanchier.com   
Lynda Marmen (418 881-2365) 

C.V.A. 

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 
ANNUELLE 

RAPPEL 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3QiuHh-ccCFcRxPgod5DgOQQ&url=http://cursillos.ca/quebec/&bvm=bv.102537793,d.cWw&psig=AFQjCNH3e1MYbVVAgK61rrnzheGbbshEiQ&ust=1442431354437936
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PROCÈS-VERBAUX SEPTEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 14 SEPTEMBRE 2015 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 753-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d’urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE les normes de zonage 
applicables à la zone 110R ne reflètent pas 
l’occupation des lieux; 

 
ATTENDU QU’il est pertinent de procéder à un 
certain assouplissement, notamment des 
normes d'implantation, pour rendre possible 
l'exécution de travaux qui amélioreront 
l'aménagement d'ensemble; 

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

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 juillet 2015 par Alexandre D'Amour, conseiller 
no 6; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée 
par le Maire a eu lieu le 5 août 2015; 

 
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 : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
que le règlement portant le n° 753-2015 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 754-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d'urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du règlement 
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 
afin de créer des dispositions particulières 
applicables aux ensembles immobiliers 
résidentiels dans la zone 110R (place des 
Pins), les règles applicables aux zones 111R et 

112R, qui sont contiguës à la zone 110R, 
doivent être adaptées;  

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

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 juillet 2015 par Alexandre D'Amour, 
conseiller no 6;   

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée 
par le Maire a eu lieu le 5 août 2015;  

 
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 : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
que le règlement portant le n° 754-2015 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 755-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d'urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du règlement 
no 753-2015 créant des dispositions 
particulières applicables aux ensembles 
immobiliers résidentiels dans la zone 110R 
(place des Pins), un déplacement de bâtiment 
principal sera possible dans l’ensemble 
résidentiel de place des Pins; 

 
ATTENDU QUE les membres du comité 
consultatif d’urbanisme recommandent les 
modifications du présent amendement; 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée 
par le Maire a eu lieu le 5 août 2015;  

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
10 août 2015 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2;   
 
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 
 
Que le règlement portant le no 755-2015 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 757-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d'urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE la règle relative à l’obligation 
de produire un PIIA pour des travaux dans la 
zone 110R (place des Pins) doit être 
supprimée, due notamment au caractère 
particulier de l’occupation actuelle du site; 

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

 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée 
par le Maire a eu lieu le 5 août 2015;  

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
10 août 2015 par André Sévigny, 
conseiller no 5;   
 
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 : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le règlement portant le no 757-2015 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 758-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d’urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi;  
 
ATTENDU QU’il est pertinent de rendre 
conforme un immeuble à logements de la rue 
des Pétunias;  
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ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée 
par le Maire a eu lieu le 5 août 2015; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
10 août 2015 par Alexandre D’Amour, 
conseiller no 6; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le règlement portant le no 758-2015 soit 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
             

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 759-
2015 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 759-2015, 
modifiant le règlement relatif au plan 
d’urbanisme no 589-2007 et ses amendements 
afin d'assurer la conformité au schéma 
d'aménagement et de développement révisé de 
la MRC de Lotbinière suite à la création d'une 
nouvelle aire d'affectation industrielle. 
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 759-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d'urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi. 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a modifié 
son schéma d'aménagement et de 
développement révisé (SADR) afin de 
permettre les sablières dans une nouvelle aire 
industrielle de Saint-Apollinaire. 
 
ATTENDU QU'en vertu de la loi, la Municipalité 
doit modifier son plan d'urbanisme pour assurer 
la conformité au SADR modifié; 
 
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 : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le projet de règlement n° 759-2015 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 760-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d’urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a modifié 
son schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) afin de 
permettre les sablières dans une nouvelle aire 
industrielle de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la loi, la Municipalité 
a modifié son plan d’urbanisme pour assurer la 
conformité au SADR modifié; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la loi, la Municipalité 
doit modifier son règlement de zonage pour 
assurer la concordance au plan d’urbanisme 
modifié; 
 
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 premier projet de 
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 de règlement portant le 
no 760-2015 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 761-2015 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), le Conseil peut adopter des 
règlements d’urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

ATTENDU QUE le 6 octobre 2014, le Conseil a 
approuvé le plan d’aménagement d’ensemble 
pour le développement résidentiel « Le jardin 
des geais bleus »; 

 
ATTENDU QU’il est pertinent de modifier les 
limites des zones existantes dans ce secteur et 
d’en intégrer de nouvelles en conformité avec 
le plan d’aménagement d’ensemble; 

 
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 premier projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le 
no 761-2015 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA  – 40, RUE DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 3 384 757 du cadastre du 
Québec situé au 40, rue de l’Église, dans la 
zone 154R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2015-373 afin de 
repeindre la résidence de couleur crème et 
d’installer de nouveaux volets de PVC noir à 
toutes les fenêtres; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale no 594-2007, en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
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 accordés comme 
demandés dans la demande de permis numéro 
2015-373. 
 
Adopté à l’unanimité 
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PIIA – 151, RUE PRINCIPALE 
 

ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 3 383 976 du cadastre du 
Québec situé au 151, rue Principale, dans la 
zone 127R;  
 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2015-407 afin de 
construire un garage détaché dans la cour 
avant secondaire de la propriété; 
 

ATTENDU QUE le demandeur a reçu l’aide 
technique de l’architecte Luc Fontaine; 
 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale no 594-2007, en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 

ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de permis; 
 

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

Que les travaux soient accordés comme 
demandés dans la demande de permis numéro 
2015-407, en conformité avec les 
recommandations de l’architecte Luc Fontaine. 
 

Adopté à l’unanimité     
                                     

 
PIIA – 395, 397 ET 389, ROUTE 273 
 

ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire des lots 3 378 291 et 5 378 299 du 
cadastre du Québec situés au 389, 395 et 397, 
Route 273, dans la zone 141C;  
 

ATTENDU QUE le demandeur a fait les 
demandes de permis numéro 2015-404 et 
2015-403 afin de construire des remises à 
l’usage des immeubles à logements du 395 et 
397, Route 273 et à l’usage du bâtiment 
principal 6 condos du 389, Route 273; 
 

ATTENDU QUE chacune des remises sera 
recouverte du même revêtement extérieur que 
les bâtiments principaux; 
 

ATTENDU QUE dans le projet d’ensemble, 
d’autres remises de même modèle sont 
prévues en complément à la construction des 
bâtiments principaux déjà projetés; 
 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale no 594-2007; 
 

ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ces demandes; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans les demandes de permis 2015-
404 et 2015-403. 
 
Que les futures remises soient également 
autorisées telles que présentées dans le projet 
d’ensemble. 
 

Adopté à l’unanimité 
                                         

 
PIIA– 190, RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire des lots 3 383 184, 3 383 183 et 
3 383 182 du cadastre du Québec situé au 
190, rue Industrielle, dans la zone 192I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2015-376 afin de 
construire deux bâtiments complémentaires en 
cour arrière de la propriété;  
 
ATTENDU QUE les bâtiments projetés seront 
de mêmes matériaux et couleurs que les 
bâtiments existants; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient accordés comme 
demandés dans la demande de permis numéro 
2015-376. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

         
PIIA – 324-4, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le locataire 
de deux locaux faisant partie des 
lots 5 030 816,  5 030 818 et 5 030 819 du 
cadastre du Québec situé au 324, rue Laurier, 
dans la zone 104I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation no 2015-
395 afin d’installer l’affichage pour son nouveau 
commerce de vente au détail de pièces haute 
performance mécanique et esthétique, mags et 
pneus, dans les enseignes murales déjà 
existantes sur le bâtiment principal;  
 
 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement relatif au plan d’implantation 
et d’intégration architecturale no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation de l’affichage soit autorisée 
comme demandé dans la demande de certificat 
d’autorisation numéro 2015-395. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
                 

 
MODIFICATION AU PLAN D’AMÉNA-
GEMENT D’ENSEMBLE DU DISTRICT 
 
ATTENDU QUE le lot 5 063 913 du cadastre du 
Québec appartenant à « Ultima Immobilier 
inc. » a fait l’objet d’un plan d’aménagement 
d’ensemble approuvé par la Municipalité en 
2011 et modifié en 2012; 
 
ATTENDU QUE la phase I du développement 
résidentiel nommée « le District St-Apollinaire » 
est complétée; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté son 
intention de réaliser la phase II très 
prochainement; 
 
ATTENDU QU’un plan de lotissement a été 
préparé par Denis L. Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous la minute 9318; 
 
ATTENDU QUE le promoteur prévoit la 
construction de 7 résidences unifamiliales 
isolées au lieu de 19 unités de maisons en 
rangée sur un côté de la rue Grenier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le changement au plan 
d’aménagement d’ensemble proposé par le 
promoteur pour une partie de la rue Grenier 
dans le développement résidentiel « le District 
St-Apollinaire ». 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe 
Cathy Bergeron, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, le protocole d’entente pour la 
phase II des travaux en conformité avec le 
règlement numéro 596-2007 sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux. 
                                                                                        
Adopté à l’unanimité 
 



 

 16 

REMPLACEMENT D’UN NOM DE RUE 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. c.c-47.1) permet aux 
municipalités d’attribuer des noms à des voies 
de circulation; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a nommé de 
nouvelles rues par la résolution no 16439-01-
2015 le 12 janvier 2015; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle section de la rue 
Terry-Fox occasionne des problèmes de 
repérages aux différents usagers parce qu’elle 
n’est pas encore reliée à la rue Terry-Fox 
existante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
- De remplacer le nom de rue « Terry-Fox » 

par le nom de rue « du Zircon » pour la 
nouvelle rue identifiée par une partie du 
lot 5 609 883 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière et 
montrée par un liséré rouge sur le plan 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
COLLECTE RÉGIONALE DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES 
 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec 
ont l’obligation de faire exécuter le Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, R.22); 
 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec 
doivent également prendre les moyens qui 
s’imposent pour faire cesser les nuisances ou 
les causes d’insalubrité (article 3 du Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées et Loi sur les 
compétences municipales) d’où le suivi des 
fosses septiques; 
 
ATTENDU QU’il est difficile, dans le contexte 
actuel, de répondre à ces obligations; 
 

ATTENDU QUE la Planification stratégique 
2014-2018 de la MRC de Lotbinière identifie la 
prise en charge régionale de la collecte des 
boues de fosses septiques comme étant 
l’action 4.2; 
 
ATTENDU QUE, selon le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, 
57 % des municipalités du Québec (75 % dans 
Chaudière-Appalaches) ont déjà instauré une 
collecte systématique des boues de fosses 
septiques sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE tout récemment, la Ville de 
Lévis a elle aussi instauré une telle collecte sur 
son territoire, ce qui augmente le pourcentage 
des municipalités en Chaudière-Appalaches; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a 
présenté un scénario de collecte prévoyant le 
traitement des boues de fosses septiques par 
compostage à un coût unitaire inférieur au coût 
de vidange que les usagers obtiennent par des 
démarches individuelles; 
 
ATTENDU QU’une telle collecte permettrait de 
faire l’inventaire des installations de traitement 
individuelles du territoire; 
 
ATTENDU l’intérêt manifeste de la table du 
conseil de la MRC de Lotbinière sur le sujet 
depuis quelques années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU majoritairement 
 
d’appuyer la démarche du conseil de la MRC 
de Lotbinière, à savoir d’instaurer une collecte 
régionale des boues de fosses septiques sur 
tout le territoire de la MRC de Lotbinière 
conformément à l’article 13 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées. 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe 
Cathy Bergeron, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire, l’entente 
intermunicipale relative à la collecte régionale 
des boues de fosses septiques. 
  
Adopté à la majorité. 
Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre 
 

 
RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE suite à la recommandation de 
notre députée, le ministre délégué aux 
transports, a accordé une subvention de 

20 000 $ pour les travaux d’amélioration des 
rangs Bois-Franc, Bois-Joly, de Pierriche, 
Gaspé, Marigot, Saint-Lazare, des routes de 
l’Ormière, des Ruisseaux, des rues de 
l’Entente, des Pins, Gingras, Principale, Roger 
et Terry-Fox; 
 
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 
 

 
RÉQUISITION DE LA SUBVENTION 
ACCORDÉE PAR LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
AUX TRANSPORTS 
 
ATTENDU QUE le ministre délégué aux 
transports a accordé une subvention de 
20 000 $ échelonnée sur trois années 
budgétaires pour les travaux d’amélioration du 
rang Bois-Franc, des rues des Campanules, 
des Orchidées, des Pins, des Vignes et Terry-
Fox; 
 
Les montants seront versés comme suit : 

2015-2016 : 8 000 $ 
2016-2017 : 8 000 $ 
2017-2018 : 4 000 $ 

 
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 
 

 
FINANCEMENT AU « CAMPUS COLLÉGIAL 
DE LOTBINIÈRE » 
 
ATTENDU QUE l’implantation du Campus 
collégial de Lotbinière desservi par le Cégep de 
Thetford a ouvert ses portes aux premiers 
étudiants en août 2014 afin d’offrir une belle 
alternative aux jeunes désirant poursuivre leurs 
études postsecondaires dans la région; 
 
ATTENDU QU’en 2014, ce sont 24 étudiants 
qui ont reçu une formation et qu’il existe un 
intérêt soutenu par les parents et les jeunes de 
la région. La MRC et le CLD de Lotbinière se 
sont mobilisés afin de planifier et d’optimiser les 
impacts de cet investissement sur la région et 
un plan quinquennal fut élaboré afin d’assurer 
une croissance échelonnée sur plusieurs 
années; 
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ATTENDU QUE la création de ce campus 

s’inscrit directement dans les objectifs de 

développement avancés dans la planification 

stratégique 2014-2018 de la MRC; 

 

ATTENDU QUE le plan proposé par la MRC et 

le CLD de Lotbinière, ainsi que le Cégep de 

Thetford, prévoit un achalandage de quelque 

150 étudiants d’ici 2018-2019 et qu’en août 

2015, ce sont 60 étudiants qui fréquenteront 

cette institution; 

 

ATTENDU QU’afin de mener ce projet à terme 

et atteindre les objectifs visés, les partenaires 

ont décidé de lancer une campagne majeure de 

financement, échelonnée sur 5 ans, au cours 

de laquelle tous les acteurs des milieux 

économique, politique et social seront invités à 

contribuer et participer activement au 

développement de la communauté; 

 

ATTENDU QU’une participation financière est 

soumise à la Municipalité de l’ordre de 0,30 $ 

par habitant, par année, sur une période de 

5 ans ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 

ET RÉSOLU à la majorité 

 

De participer financièrement à cette campagne 

pour un montant annuel de 1699.50 $, 

représentant 0,30 $ pour 5665 habitants, et ce, 

pour les années 2016 à 2020, donnant une 

contribution totale de 8497.50 $. 

 

Adopté à la majorité,  

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre 

 

 

FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 

EN INGÉNIERIES POUR LES TRAVAUX DE 

RACCORDEMENT 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du processus 

d’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture 

de services professionnels, le conseil doit 

utiliser un système de pondération et 

d’évaluation des offres déposées; 

 

ATTENDU QUE les dispositions du Code 

municipal prévoient également que le Conseil 

doit former un comité de sélection d’au moins 

3 membres pour évaluer et pondérer chacune 

des soumissions en fonction des critères 

établis; 

 

ATTENDU QUE selon notre politique de 

gestion contractuelle nous ne pouvons 

divulguer le nom des membres du comité de 

sélection avant que l’évaluation des offres ne 

soit complétée; 

 

ATTENDU QUE les noms des membres seront 

conservés dans le bureau de la directrice 

générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De former un comité de sélection chargé de 

l’analyse et de la pondération des soumissions 

pour les services professionnels en ingénieries 

pour les travaux de raccordement du puits 07-

2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN 

D’INTERVENTION POUR LE RENOUVEL-

LEMENT DES CONDUITES 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du processus 

d’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture 

de services professionnels, le conseil doit 

utiliser un système de pondération et 

d’évaluation des offres déposées; 

 

ATTENDU QUE les dispositions du Code 

municipal prévoient également que le Conseil 

doit former un comité de sélection d’au moins 

3 membres pour évaluer et pondérer chacune 

des soumissions en fonction des critères 

établis; 

 

ATTENDU QUE selon notre politique de 

gestion contractuelle nous ne pouvons 

divulguer le nom des membres du comité de 

sélection avant que l’évaluation des offres ne 

soit complétée; 

 

ATTENDU QUE les noms des membres seront 

conservés dans le bureau de la directrice 

générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De former un comité de sélection chargé de 

l’analyse et de la pondération des soumissions 

pour les services professionnels pour la 

réalisation d’un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

RÉALISATION D’UN PLAN D’INTERVEN-

TION POUR LE RENOUVELLEMENT DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS 

ET DES CHAUSSÉES 

  

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 

d’offres pour les services professionnels pour la 

réalisation d’un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’autoriser la directrice générale, Martine 

Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 

biais du site Se@o, en ce qui a trait aux services 

professionnels en ingénierie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

AUGMENTATION DE SALAIRE POUR LES 

BRIGADIÈRES 

 

ATTENDU QUE les brigadières scolaires, Lina 

Moreau et Thérèse Sévigny, n’ont pas reçu 

d’augmentation de salaire depuis 2 ans et 

qu’une demande écrite a été effectuée à cet 

effet; 

 

ATTENDU le bon travail effectué pour la 

sécurité des écoliers; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’augmenter le salaire horaire des brigadières 

de 12.00 $ à 12.50 $, soit une augmentation de 

0.50 $/heure, rétroactif à la date de la rentrée 

scolaire. 

 

L’horaire des brigadières peut varier selon la 

demande de la direction de l’école. 

 

Adopté à l'unanimité  

 

 

PROCHAINE SÉANCE : 2 NOVEMBRE 2015 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 
 

 

 

 

OCTOBRE 

Mardi 20 
Société d’horticulture : Conférence au Centre multifonctionnel 
à 19 h 30 

Dim. 25  L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 28 
L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 
Dîner communautaire. Info. : 418 881-3756 Marguerite Mailloux 

NOVEMBRE 

Lundi 2 
Marche tous les lundis à 9 h 30. Info : 418 881-3527 
Séance du conseil municipal à la salle du Conseil, à 19 h 30 

Merc. 4 
Viactive à tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge D’or 
Rencontre du Cercle de Fermières à la salle des Lions 

Vend. 6 Cocktail-Bénéfice a la salle communautaire, à 18 h 30 

Merc. 11 Fermières : Rencontre l’Amicale au local de tissage 

Vend. 13 Atelier-Conférence au Centre multifonctionnel, de 9 h à 12 h 

Dim. 15 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 18 L’heure du conte à 9 h 30 à la bibliothèque 

Vend. 20 Soirée de danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Dim. 29 Souper de Noël du Club de l’Âge d’Or à 17 h 30 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avant le 31 octobre pour prochaine parution 
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11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0

 

94, rue Principale 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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 du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401 

 

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

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

Poste :  Poste :  

227 Bernard Ouellet, maire 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 

 

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

 

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 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

Golf Virtuel St-Apollinaire est un centre de golf 

intérieur sur simulateurs de très haute qualité. Seul ou 

en groupe, il vous est possible de perfectionner votre 

élan de golf sur le terrain de pratique, ainsi que jouer 

sur les plus beaux parcours du monde. Nos 

simulateurs sont à la fine pointe de la technologie et 

sont entretenus rigoureusement afin de vous offrir des 

résultats d'une précision et d'un réalisme à couper le 

souffle. Vous remarquerez les effets du mouvement du 

vent, du soleil et des ombres sur le terrain afin de créer 

une expérience réaliste. Vous jouez comme si vous étiez 

sur le terrain. 

 

Notre personnel dynamique et courtois se fera un 

plaisir de vous recevoir et de s'assurer que votre 

expérience chez Golf Virtuel St-Apollinaire soit tout 

aussi amusante que reposante.  

 

Nous vous offrons un service de bar et deux écrans 

géants pour regarder vos sports préférés entre amis. 

Une ambiance de détente tel un club privé. 

 
Possibilité d’organiser des soirées privées pour groupe, 

club social, party d'employés, réunion d’affaires ou 
familiale.  Toutes vos idées seront les bienvenues! 

  

 

 

 

Vous pouvez également faire 

partie d’une ligue, vous pouvez la 

créer vous-même si vous voulez. 

Il y aura des cours de golf seul 

ou en groupe donné par un pro 

du golf.  

 

Vous pourrez analyser vos coups 

et pratiquer les coups à 

répétition sur n’importe lequel 

trou sur le terrain que vous 

souhaitez, le tout pour améliorer 

vos performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre centre, Golf Virtuel St-

Apollinaire, du golf accessible 

12 mois et facile d’accès pour les 

gens à mobilité restreinte. Venez 

jouer ou regarder votre sport 

préféré sur écran, tout en 

relaxant. 

 

 

 

405, Route 273  

Saint-Apollinaire  

Tout près de la quincaillerie Rona,  

à côté du restaurant Le Vign’eau 

 

418 433-4653 

Bienvenue à tous 18 ans + 

golfvirtuelstapollinaire@gmail.com 

 

Lise Lavoi e, Présidente 
 

 

Bar sur place.   

Bienvenue aux 18 ans et + 

 

 

golfvirtuelstapollinaire@gmail.com 

 

 

Mme Lavoie, Présidente 

 

 

mailto:golfvirtuelstapollinaire@gmail.com

