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Mot de la Mairesse 
 

 

J’espère que vous avez profité pleinement de la saison estivale et que vos vacances ont été des plus agréables. 

De mon côté, j’ai eu le plaisir d’être invitée, en août dernier, au soulignement des 20 années d’opération d’une 

entreprise de chez-nous, PALBEC.  Cette entreprise est considérée comme un leader en récupération, fabrication 

et ventes de palettes.  M. André Beaudoin et sa conjointe Johanne, en plus de former une belle famille à laquelle 

se sont jointes deux petites chinoises, forment également une solide association d’affaires qui a fait ses preuves 

et dont la réussite en témoigne.  La vente n’a pour ainsi dire plus de secret pour M. Beaudoin qui maîtrise cet art 

de façon magistrale. Nous les remercions d’avoir choisi notre territoire pour établir leur place d’affaires et leur 

souhaitons de jouir encore longtemps des retombées que cette belle aventure leur a permis de vivre au sein de 

notre municipalité. Il y a des beaux défis à relever à St-Apollinaire, petite ville en plein essor qui ne demande qu’à 

s’agrandir afin d’être en mesure d’offrir une panoplie de services à nos citoyen(ne)s.  Nos sincères félicitations à 

vous deux pour ce beau succès! 

 

Par ailleurs, notre MRC s’étant engagée à promouvoir la culture entrepreneuriale dans tout Lotbinière, nous 

avons pris la décision de mobiliser les acteurs de notre territoire d’abord en organisant un déjeuner-conférence où 

étaient conviés nos commerçants et industriels afin de les sensibiliser au fait que nous nous engageons à 

collaborer avec eux dans le but d’attirer de la main-d’œuvre, de favoriser l’installation et le maintien de travailleurs 

sur le territoire de St-Apollinaire, de promouvoir nos entreprises: leurs produits, leurs services et leur savoir-faire, 

etc.  Pour ce faire, nous sommes à produire un guide des entreprises de St-Apollinaire qui sera distribué dans 

tous les foyers.  5 déjeuners-conférences seront également offerts, en collaboration avec la Firme Sinaction, où 

seront invité(e)s les travailleurs et travailleuses oeuvrant sur notre territoire et bien entendu la population en 

général. Le premier conférencier sera M. Marcel Leboeuf le 21 septembre prochain, de 7 h 30 à 9 h. Pour plus de 

détails, voir la page 10 du présent journal. Enfin, ce sont des actions qui vont faire en sorte de promouvoir nos 

entreprises et commerces, créateurs d’emplois et acteurs importants pour notre municipalité. 

 

Autre dossier concernant nos eaux usées, nous sommes sur le point de lancer nos appels d’offres pour 

l’installation d’un nouveau système (MBBR) qui augmenterait la capacité de traitement actuel de nos étangs qui 

ne répondent plus à la demande.  Comme vous le savez, la municipalité est appelée à se développer et nous 

sommes à recevoir les futurs plans de nos promoteurs (prolongement et ouverture de nouvelles rues) qui seront 

présentés au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, afin d’obtenir des certificats 

d’autorisation.  St-Apollinaire aura bientôt le plaisir d’accueillir de nouvelles familles sur son territoire et nous 

sommes très enthousiastes à l’idée que de nouveaux commerces et de nouvelles industries puissent venir 

également se greffer à notre futur développement. 

 

Dernière petite information, nous allons tenir notre marché aux puces les 17 et 18 septembre (en cas de pluie, 

remis à la semaine suivante). Je vous invite à vous départir des objets qui ne sont plus utiles pour vous, mais qui 

pourraient être grandement appréciés de d’autres.  Placez bien vos écriteaux afin que les chercheurs puissent 

vous repérer facilement.  À St-Apollinaire, on récupère et le marché aux puces est une occasion de plus pour le 

faire! 

 

 

Ginette Moreau,  

Mairesse 
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Service de l’urbanisme 
 

Bonjour tout l’monde!! 
 
On se prépare pour la saison hivernale! Laissez-moi vous informer de certains articles du règlement de zonage concernant l’entreposage 
afin que vous soyez en règle et aussi, vous faire un rappel pour les abris d’hiver. 
 
 
 

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

 octobre d’une année 

au 1
er

 mai de l’année suivante.  

 

Attention!  L’abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter 

l’emprise de rue. Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d’une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci. Aux intersections, 

les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 

 

                                                                                                                         Extrait du règlement de zonage numéro 590-2007, article 7.2 

 

 

L’entreposage extérieur de bois de chauffage pour une utilisation personnelle pour le bâtiment principal est autorisé sur un terrain où 

est érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes :  

 

 Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain, sauf pour une période 

continue et maximale de 30 jours; 

 L’entreposage doit être fait dans les cours latérales et arrière du terrain, à une distance minimale de 1 mètre des lignes de 

terrain. Cette distance minimale peut être réduite si une clôture opaque ou une haie conforme au règlement est érigée entre 

les lignes du terrain et les cordes de bois.  

 L’entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue, ni être situé sous celle-ci; 

 La hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 mètres. 

 

Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel conformément aux règlements 

d’urbanisme. L’abri à bois ne doit pas excéder une superficie de 15 m
2
 et une hauteur de 3 mètres. L’abri à bois doit être situé en cour 

latérale ou arrière à une distance d’un minimum de 1 mètre des lignes latérales ou arrière.  

 

L’entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé sur un terrain vacant sis dans une zone agricole. Le bois entreposé doit être 

proprement empilé et cordé à une hauteur maximale de 2 m et respecter les normes d’implantation prescrites pour la zone concernée.  

                                                                                                                      

L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte, une motoneige, une motocyclette, un bateau, une 

moto-marine est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel sous certaines conditions. 

 

 Être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes. 

 Les véhicules motorisés doivent appartenir au propriétaire du terrain. 

 Extrait du règlement de zonage numéro 590-2007, article 10.3 et 10.4 

 

                D’autres conditions s’appliquent, informez-vous!   
 

 

Vous pouvez toujours consulter les normes du règlement de 
zonage sur le site internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire 
au www.st-apollinaire.com, vous allez à l’onglet citoyen ensuite au 
service d’urbanisme et cliquez sur règlement de zonage. 
 
 

Bonne rentrée à tous !    Votre ami, Urbain Fleury   

Compilation des demandes de permis 

 Juillet-Août Cumulatif 

Construction bâtiment principal 5 26 

Construction bâtiment complémentaire 20 75 

Rénovation 56 174 

Autorisation 38 112 

Installation septique 21 53 

Puits 5 27 

Lotissement 2 12 

Total 147 479 

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

D’ÉGOUT SANITAIRE 
 

La Municipalité tient à aviser les usagers qu’elle 

procédera au nettoyage du réseau d’égout sanitaire 

dans votre secteur, du 15 septembre au 31 octobre 

2011. 

 

Pour les résidences qui ne sont pas munies de 

clapets de retenue, veuillez fermer les couverts de 

toilettes et mettre les bouchons dans vos éviers, afin 

d’éviter les mauvaises odeurs et diminuer les 

débordements. 

 

Merci de votre compréhension. 

 
 

 

RINÇAGE DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC 
 

Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau de 

qualité, la Municipalité tient à aviser les usagers 

qu’elle procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc 

à compter du lundi 3 octobre jusqu’au vendredi 14 

octobre 2011. Le nettoyage débutera vers 21 h. 

Aucun produit chimique n’est utilisé. 

 

Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou 

contenait des particules, veuillez la laisser couler 

quelques instants avant de l’utiliser. Il est possible 

que le nettoyage occasionne des baisses de pression. 
 

 

RÉCUPÉRATION 
 

La Municipalité et la bibliothèque récupèrent : 

 

 Les bouchons de liège 

 Les attaches à pain 

 Les batteries 

 Les téléphones cellulaires 

 Les lunettes 

 Les cartouches d’encre d’imprimante 

 Les goupilles de canettes 

 

Venez les déposer au bureau municipal au 11, rue 

Industrielle ou à la bibliothèque au 94, rue Principale. 

 

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 3 octobre 2011 à 19 h 30, à la salle du 
Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 4 429 086 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière, situé au 36, rue des Lupins. Le propriétaire a 
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer 
la distance minimale de la limite latérale pour l’installation d’un spa. 
 

Règl. de 
zonage no 

Norme du 
règlement 

Distance projetée de 
la ligne latérale  

Dérogation 
demandée 

590-2007 3 mètres 2.5 mètres .5 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette 
demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 14 septembre 2011. 
 
Martine Couture, Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

 

 
 

 

Éco-voiturage Lotbinière devient 

EXPRESS LOTBINIÈRE 
 

Éco-voiturage Lotbinière change de nom et d’image corporative pour 

devenir Express Lotbinière. Cette nouvelle identité reflète davantage la 

nature de l’organisme et de ses services. Plus dynamique, elle évoque ce 

que les utilisateurs recherchent avant tout : la rapidité et la fiabilité du 

service. 

 

« Avec le nouveau nom Express Lotbinière, nous souhaitons faire passer 

le message au sein de la population qu’il existe bel et bien dans notre 

région ce qu’on appelle en ville du transport en commun. Du transport 

public, fiable et efficace » a déclaré Michel Lemay, directeur de 

l’organisme, lors du lancement du 4 août dernier. 

 

Ce transport collectif de la MRC de Lotbinière, créé en 2000, facilite les 

déplacements des résidents à l’intérieur et vers l’extérieur du territoire, 

grâce à ses services Express Taxi et Express vers Sainte-Foy.  

 

EXPRESS TAXI 

L’Express Taxi sillonne la région à partir des 18 municipalités de la MRC 

vers les principaux points de service situés à Laurier-Station, Saint-

Flavien, Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Sainte-Croix. Un moyen de 

transport apprécié par la population. 

 

EXPRESS vers SAINTE-FOY 

Ce service de navette de la MRC de Lotbinière permet de se rendre jusqu’à 

Sainte-Foy. Deux allers et deux retours sont offerts du lundi au vendredi. 

L’autobus part de Laurier-Station, fait un arrêt à Saint-Apollinaire et au 

Parc-O-Bus de Saint-Nicolas (correspondance vers Lévis) et se rend à 

Sainte-Foy dans les secteurs des cégeps, de l’université Laval et du 

boulevard Laurier. Un accès INTERNET sans fil est offert 

GRATUITEMENT à bord. HORAIRE au www.express-lotbiniere.com  ou 

au 418 881-3884 / 1 877 212-3884. 

http://www.express-lotbiniere.com/
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Le samedi 1er octobre 2011 

 

 

Activité : « Abracadabra Sonia ».  Viens découvrir de 

nouvelles façons de t’amuser et 

d’apprendre par le biais de divers 

thèmes : le cirque, les pays, le monde 

aquatique, les dinosaures, les fêtes, 

l’espace, la nature, les pirates, les fleurs, 

les insectes. Des ateliers à la fois 

éducatifs, très stimulants et imaginatifs. 

Heure :  11 h  à  12 h 

Endroit :  À la salle du conseil, 94, rue Principale, St-

Apollinaire 

Âge :  3 à 8 ans 

 

Activité : « Techniques enseignées pour manucure 

et manucure française ». Tu apprendras 

l’hygiène des mains, les principales 

maladies de l’ongle, la prévention et 

stérilisation, outils de travail, étapes de 

préparation de l’ongle et les techniques 

d’application des vernis. 

Heure :   13 h  à  15 h 

Endroit :  À la salle du conseil, 94, rue Principale, St-

Apollinaire 

Âge :  Adolescents et adultes 

Activité : « Transfert d’images sur bois ».  Viens 

t’amuser à transformer une simple pièce 

de bois en une œuvre d’art que tu auras 

faite de tes mains avec du découpage et 

de la peinture.  

Heure :  13 h  à  15 h  

Endroit :  À la salle du conseil, 94, rue Principale, St-

Apollinaire 

Âge :  12 ans et plus 

 

Activité : « Atelier de peinture sur bois ».  Laisse 

courir ton imagination en peignant sur 

plaque de porte un magnifique dessin 

supervisé par un professeur de peinture.  

Heure :  13 h  à  15 h  

Endroit :  À la salle du conseil, 94, rue Principale, St-

Apollinaire 

Âge :  12 ans et plus 

 

 

 

 

 

 

Prix de présence d’une valeur de 50 $ après chaque atelier 

La bibliothèque ouvrira ses portes pour la journée. Il y aura vente de livres. 

 

POUR TOUTES QUESTIONS OU INFORMATION, COMMUNIQUER AVEC LINDA FORTIN AU  

48-881-3996, poste 228
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GAZON ET 

FEUILLES 

MORTES 
 

Vos sacs de feuilles et de gazon 

doivent être déposés près des 

conteneurs prévus à cet effet, situés 

aux endroits suivants : 

 À la salle communautaire                                 

 Au 64, rue Roger                                 

 Stationnement du terrain des 

loisirs 

 sur la rue Industrielle (face au 56) 

 

IL EST IMPORTANT DE NE 

PAS METTRE VOS SACS DE 

PLASTIQUE DANS LE 

CONTENEUR, à moins d’avoir 

des sacs biodégradables. Veuillez 

laisser vos sacs de feuilles à côté 

du conteneur.  

Les sacs de polyéthylène sont un 

des obstacles majeurs au 

compostage à grande échelle, car ils 

mettent des centaines d’années à se 

biodégrader. 

 

Ces bacs sont réservés 

EXCLUSIVEMENT pour les 

feuilles mortes et le gazon. Il est 

STRICTEMENT INTERDIT d’y 

déposer tout autre déchet.  

 

Il est recommandé de laisser les 

feuilles d’arbres, tout comme le 

gazon coupé, sur la pelouse. Il s’agit 

là d’un engrais 100 % naturel.  
 

 

 
Club de patinage artistique les 
Dorisseaux. 
 
Cours de patins débutant le 24 
septembre à l’aréna de St-Agapit.  
 
Patinage-plus, semi-privé et privé. 
 

Pour information : Louise Daigle 
418-881-4261. 

 
 

du 17 au 21 octobre 2011 
 

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES 
 

 

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS : 

 

Déchets d'usage domestique, comprenant les meubles, matelas, etc. 

 

LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE DIMENSION TELLE QUE SA 

MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES. Les 

MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les 

meubles) ne seront pas ramassés. L’ensemble des déchets 

volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3. 

 

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des contenants 

conformes à l'enlèvement manuel. De plus, ces objets devront être 

empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur 

éparpillement et faciliter leur enlèvement. 

 

Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne 

font pas partie de la collecte des ordures, ni de la collecte sélective 

(recyclage) ni non plus de la collecte des objets monstres. Vous 

devez vous départir de ces matériaux en les apportant directement au 

site d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe du Jour à St-Flavien. Il en 

est de même pour les pièces d’autos. 

 

À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette 

des ordures lourdes tels réservoir à eau chaude, ferraille, etc. Par 

cette mesure, la Municipalité désire recycler l’acier afin de poursuivre sa 

démarche d’ÉCONOMIE de matières résiduelles. 

 

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85, rue des 

Vignes. 
 
 

 

Pour les rues privées  
du secteur du lac Sacré-Cœur,  

la cueillette des objets monstres s’effectuera  
le lundi 24 octobre 2011. 
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CERCLE DE 

FERMIÈRES 

Les CFQ, un bouquet de 

savoir-faire toujours florissant! 

 
Bonjour à vous, 

 

Déjà l’été s’achève et c’est le retour à nos 

activités régulières. D’ailleurs, notre 

première réunion du Cercle a eu lieu le 7 

septembre dernier et le thème de cette 

année est: Les CFQ, un bouquet de 

savoir-faire toujours florissant!  

 

Nos réunions mensuelles seront comme les 

années passées le 1
er
 mercredi de chaque 

mois à la Salle des Lions à 19 h 30. Nous 

vous informerons sur des sujets touchant 

l’actualité, ainsi que les différents 

programmes et concours reliés aux Cercles 

de Fermières. 

 

Les ateliers de L’Amical auront lieu les 3
e
 

mercredis de chaque mois à 19 h au local 

de tissage, nous espérons encore cette 

année vous revoir. Venez en grand nombre 

participer et encourager les animateurs de 

ces soirées.  

 

Lors d’activités de levée de fonds 

organisées par notre Cercle, vos 

contributions seront remises aux œuvres 

suivantes : OLO, ACWW et Mira. Là aussi 

votre aide sera grandement appréciée.  

 

Cette année encore, j’espère que nous 

aurons des abonnements à Lotomatique 

dont le numéro est 603 389. Une belle 

opportunité pour le Cercle de recevoir des 

sommes d’argent qui nous aiderait 

grandement dans nos différentes activités.  

 

Il nous reste encore des livres de recettes 

du Cercle. Vous pouvez les trouver à la 

Boutique Rose-Hélène (418-881-0007), 

Madame Denise Rousseau (418-881-2189) 

et moi-même (418-881-2990). De plus, 

cette année, il y a le livre de recettes de la 

Fédération : Qu’est-ce qu’on mange? 

 

N’oubliez pas la réunion du 5 octobre 

prochain à 19 h 30 h à la Salle des Lions. 

 

Que vous soyez une ancienne ou une 

nouvelle Fermière, nous vous attendons et 

nous serons heureuses de vous accueillir au 

sein de notre Cercle.  

 

 

Linda Lépine,  

Responsable des communications  

418 881-2990 

 
Bonjour! 
 
Voilà que nos activités reprendront en 
septembre, renouvellement de la plupart des 
cartes de membres ou les autres 
renouvellements au mois de votre adhésion. 
Les administrateurs communiqueront avec 
vous. Saviez-vous que vous pouvez devenir 
membre de la FADOQ dès l’âge de 50 ans? 
Le coût de l’adhésion reste à 20 $ pour tous. 
Les membres du réseau FADOQ bénéficient 
d’une foule d’avantages et de rabais 
considérables très variés. Ceux-ci vont des 
produits d’assurances en passant par les 
destinations voyages, les forfaits golf, les 
magazines et journaux, les forfaits cellulaires, 
les lunettes et soins de la vue, pour ne 
nommer que ceux-ci. Aussi, recevez les 
revues Virage et l’Écho des deux rives. Pour 
plus d’informations : www.fadoq.ca ou 
info@fadoq.ca ou le 1-800-828-3344. La 
FADOQ, un joueur de premier plan dans tout 
dossier touchant la qualité de vie des 
personnes de 50 ans et plus. 
 
Activités : dès le mardi 13 septembre et jeudi 
15 septembre et ceci tous les mardis et 
jeudis suivants à 13 h, Club de cartes. Aussi 
le jeudi 15 septembre début du billard et ceci 
tous les jeudi, dès 13 h, à la salle de l’Âge 
d’or au coût de 1 $ pour les 2 activités. Un 
goûter sera servi à 14 h 30 pour tous. Vos 
responsables pour les cartes : Jeannine 
Croteau et Denise Lamontagne, pour le 
billard : M. Adrien Dubois tél. 418-881-3246. 
Les responsables vous attendent en grand 
nombre.  
 
Débutant le 16 septembre, soirée de danse à 
la salle communautaire à 20 h avec la Clé 
Dansante, ensuite à tous les 3e vendredis de 
chaque mois. Venez nous voir en grand 
nombre. 30 septembre : journée santé 
prévention, accueil dès 8 h 30 à la salle 
communautaire. Invités : sœur Angèle et Joël 
Denis. Prix 18 $ dîner inclus. 
 
D’autres activités vous seront proposées au 
cours de l’année. À suivre dans 
l’Apollinairois. 

 
Monique Defoy, Présidente du club FADOQ  
les Alouettes de St-Apollinaire 
418-881-3121 

DES NOUVELLES  

DE VOTRE FABRIQUE 
 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

POUR L’ENTRETIEN DE 

L’ÉGLISE 
 

Vous êtes retraités(es), 

étudiants(es) ou tout simplement 

une personne avec un peu de temps 

et le goût de le partager avec 

d’autres bénévoles, la Fabrique de 

Saint-Apollinaire a besoin de vous 

pour l’entretien de l’église. Si vous 

êtes intéressés(es) ou désirez 

obtenir de l’information, commu-

niquez avec madame Lucie O’Neill 

au numéro (418) 881-3203. 

 

 

VENTE DE TABLEAUX 
 

À l’occasion du 150e anniversaire 

de Saint-Apollinaire, l’artiste 

peintre André Latulippe a produit 

une belle toile qui représente 

l’église avec des gens qui allaient à 

la messe en traîneaux. La Fabrique 

possède encore des sérigraphies de 

cette toile et elles sont en vente au 

secrétariat de la Fabrique au coût de 

50 $ non encadrée et de 110 $ 

encadrée. Pour vous en procurer 

une pour vous ou pour offrir en 

cadeau, communiquez avec notre 

secrétaire, madame Micheline 

Martineau au (418) 881-3943.  

 

 

RAPPEL – DÉNEIGEMENT 

DES ENTRÉES DE L’ÉGLISE 

 

La Fabrique est à la recherche 

d’une personne pour le 

déneigement des entrées et des 

perrons de l’église pour 

l’hiver 2011-2012. Les personnes 

intéressées doivent faire parvenir 

leur soumission au bureau de la 

Fabrique. 

 

http://www.fadoq.ca/
mailto:info@fadoq.ca
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » 

vous informe…. 
 

L’heure du compte est de retour!! 
L’heure du conte s’adresse à un jeune public. 
Chaque rencontre comprend une belle histoire et un petit 
bricolage. 
Activité gratuite sans inscription. Durée d’environ 1 heure. 
 
Les Chaussettes les mercredis matin 9 h 30 : 
7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre     
et 7 décembre. 
 
Les pyjamas les mardis 18 h 30 : 
13 septembre,  13 octobre,  15 novembre,  13 décembre 
 
Mamie Loulou vous attend!!! 
 
Livres et CD à vendre : 
Dans le but de faire plus de place pour les nouveautés et 
d’actualiser notre belle collection locale, nous avons 
procédé à un ménage considérable de nos volumes. C’est 
donc une belle occasion de venir se procurer des livres et 
des CD à petits prix : 
Livres : 1 $ chacun            CD : 1 pour 3 $ ou 2 pour 5 $ 
L’argent amassé servira à l’achat de nouveaux volumes.  

 
Politique de dons : 
Vos dons nous sont précieux.  Cependant, dans le but de 
respecter les normes du réseau biblio pour le traitement de 
volumes, voici quelques critères à respecter : l’aspect 
général du volume et l’année de parution (les volumes 
datant de 2000 et moins ne seront plus acceptés). 
 
Exposition du concours de photos 2011  
Au cours du mois de septembre, une exposition des 
nombreuses œuvres reçues pour le concours de 
photos 2011 vous sera présentée à la salle d’exposition de 
la bibliothèque. Venez découvrir le talent et la passion de 
nos concurrents.    
        
Commentaire :  
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous rejoindre  
par téléphone : 418-881-2447 ou par 

courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOS AMIS MEXICAINS 
Mario, Gustavo, Juan, Benjamin et les autres… 
 

Vous les avez sûrement vus dans les champs, à l’épicerie ou sur le 
terrain de soccer. Ils sont nombreux à venir travailler chaque année 
partout au Canada. Mais quelles sont les ententes entre le Mexique 
et le Canada? 4 employés mexicains de Québec-Multiplants ont 
accepté de répondre à quelques questions. 
12 000 travailleurs en provenance du Mexique viennent chaque 
année au Canada. Ce programme existe depuis 1966. Le Mexique 
recrute et sélectionne les travailleurs, leur fait passer un examen 
médical et fournit les documents nécessaires pour finaliser 
l’immigration temporaire. Le Canada octroie les visas, paye le 
voyage, veille à ce que les travailleurs aient un salaire et un 
traitement juste, ainsi qu’un logement décent et des conditions de 
travail adéquates. Le Canada s’engage à renvoyer les travailleurs au 
Mexique, la saison terminée. 
À Saint-Apollinaire, ils sont une centaine à venir travailler chaque 
année pour Québec-Multiplants. Cela fait 25 ans que l’entreprise 
engage des travailleurs temporaires.  
Mario fait le voyage depuis 13 ans. Il parle et comprend très bien le 
français. Pour venir travailler ici, il a dû faire des démarches au 
secrétariat du travail de sa province, a rempli les formulaires 
nécessaires, a passé un examen médical et a dû justifier d’un casier 
judiciaire vierge. Il a énuméré tout ce qu’il savait faire et, à partir de 
là, on lui a attribué un employeur. Il n’a choisi ni le travail, ni la 
destination. 
Une fois sur place, il ne faut pas lâcher, ne pas se blesser, ne pas 
tomber malade, tout faire pour que le patron vous rappelle l’année 
suivante.  Bien sûr, il cotise à l’assurance maladie, ce qui donne 
accès aux soins au même titre que n’importe quel travailleur au 
Québec. Mais un problème de santé peut faire qu’il ne soit pas 
rappelé l’année d’après.  
Mario s’accroche surtout pour ses 4 enfants. « L’économie de la 
famille s’est beaucoup améliorée ». Il faut dire qu’une heure travaillée 
au Québec équivaut à une journée travaillée au Mexique. « Avant, je 
n’étais rien et je n’avais rien. C’est un sacrifice pour toute la famille, 
mais ça en vaut la peine ». Mario n’est pas allé à l’école longtemps, 
car il n’en a pas eu la possibilité matérielle. « Ici, j’ai beaucoup appris 
et j’ai un vrai métier ». C’est pourquoi il trouve important que ses 
enfants poursuivent l’école pour avoir un bon emploi. 8 mois 
d’absence par an, c’est très long et pour rester en contact avec sa 
famille, il utilise un cellulaire et communique par message texte.  
Et pour l’alimentation? Mario sourit. Cette année, il partage son logis 
avec Gustavo, qui sait faire les tortillas! « Les coupes de viandes ne 
sont pas les mêmes qu’au Mexique et les légumes n’ont pas le même 
goût ». Au IGA de Saint-Apollinaire, il y a des produits du Mexique et 
c’est une attention qu’ils apprécient tous. 
 « Et si vous en aviez la possibilité, aimeriez-vous immigrer au 
Québec? » Mario me répond « oui » sans hésiter. Il est sûr de 
pouvoir évoluer dans la compagnie s’il restait à l’année et ses enfants 
auraient une meilleure éducation. Gustavo, lui, répond qu’il aimerait 
quitter le Mexique, car il vit dans une province ou l’insécurité est 
importante et il est inquiet d’avoir à laisser sa famille pendant 8 mois.  
Quant à Juan et Benjamin, il n’est pas question d’immigrer au 
Québec : il fait bien trop froid! 
 
Valérie Giguière, Agente de sensibilisation et d’intégration 
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière 
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Chez les scouts, cette période de l’année est souvent riche 
en émotions.  
 
C’est avant tout la fin d’une année qui fut extraordinaire côté activités et 
qui s’est terminée avec les camps d’été. 

Les Castors (7-8 ans) ont vécu les aventures du Capitaine Crochet à l’Île 
d’Orléans, les louveteaux (9-11 ans), une « schtroumpfante » de belle fin 
de semaine à Saint-Raphaël dans Bellechasse et les éclaireurs (12-15 
ans), eux, se sont payés une semaine d’activités aussi variées que faire 
d’arbre en arbre, du canot, de l’équitation, de l’escalade et plein d'autres 
activités toutes aussi intéressantes dans la région de Lanaudière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos Castors - Pirates 

C’est aussi le moment de l’année où certains jeunes ayant complété leurs 
parcours dans leur unité doivent passer à l’unité suivante.  Ainsi, pour 
eux, la nouvelle année commence par la Montée : quitter des amis pour 
en retrouver d’autres. 

Mais, finalement, c’est aussi la période de l’année du renouveau.  C’est le 
début d’une nouvelle année qui commence par les inscriptions autant des 
anciens scouts que pour ceux qui veulent vivre de belles aventures.  
Même si la période d’inscription est passée, tous les jeunes intéressés 
sont les bienvenus. Juste à communiquer avec Louise Verreault au (418) 
888-3620 qui se fera un plaisir de vous donner les informations sur le 
groupe. 

Nous n’aurions pu faire vivre toutes ces aventures à nos jeunes sans les 
généreuses contributions de plusieurs organismes de la région qui nous 
encouragent d’année en année à poursuivre notre mission. Ainsi, nous 
voudrions profiter de cette page pour les remercier grandement :   

 Clubs Lions de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit; 

 Chevaliers de Colomb de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit; 

 Municipalités de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit; 

 Caisse Populaire du Cœur de Lotbinière; 

 Député Sylvie Roy; 

 Loisirs Saint-Gilles; 

 Marché IGA de Saint-Apollinaire; 

 Électricité Pro-Den inc.  

 Et tous les parents bénévoles qui permettent aux équipes 
d’animations de faire vivre de belles activités aux jeunes. 

Bonne année scoute 2011-2012.  

Message de L’équipe Pastorale 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Avec le mois de septembre, l’année pastorale 2011-2012 se 
met en marche.  Le 8 septembre dernier, notre archevêque 

Mgr Gérald-Cyprien Lacroix a réuni les mandaté(e)s du 

Diocèse pour un temps de prière et de réflexion sur les défis 
pastoraux à vivre ensemble. 

 
C’est sous le thème « Faire route avec le monde pour y 
révéler l’Évangile » que cette journée s’est vécue.  Votre 

équipe pastorale essaiera de vivre les mois à venir dans cet 
esprit.   

 
Le 1er et 2 octobre, lors des messes dominicales, nous avons 

confié au Seigneur nos efforts pour porter la nouvelle 
évangélisation, en lui demandant de faire route avec nous ! 

 
Gilles, Pierre, Céline & Richard 

 

 

 

Unité Pastorale des Seigneuries 
NOUVEL HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

 
Veuillez prendre note que depuis le début du mois de septembre, 
l'horaire des célébrations dominicales s'établit comme suit : 
 

 Samedi à 16 h : Saint-Octave-de-Dosquet 
Samedi à 19 h : Saint-Agapit 
Dimanche à 9 h : Sainte-Agathe et Saint-Apollinaire 

Dimanche à 11 h : Saint-Antoine et Saint-Gilles 
 
 

ENFANTS DE 8 ANS (AU 1ER OCT 2011) QUI 
VOUDRAIENT FAIRE LEUR PREMIER PARDON ET 

LEUR PREMIÈRE COMMUNION 

 

POUR FACILITER LA PLANIFICATION DES RENCONTRES D’INFORMATION 

EN SEPTEMBRE 2011, NOUS DEMANDONS AUX PARENTS INTÉRESSÉS À 

PRÉPARER LEURS ENFANTS POUR CES SACREMENTS DE S’INSCRIRE DANS 

LEUR PAROISSE, AVANT LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011.  
 

HORAIRE DES RENCONTRES D’INFORMATION 
 

Saint-Apollinaire, le dimanche 25 septembre à 19 h, 

salle de l’église 
 

Sainte-Agathe, le lundi 26 septembre à 19 h, au sous-sol 
de l’église 

 
Saint-Gilles, le mardi 27 septembre à 19 h, à la sacristie 

(porte de côté) 

 
INFORMATION : RICHARD DROUIN AU 418-888-3831 

 

 
 



 

 10 

 

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont contribué de près ou 

de loin au grand Party Route du Cap chez Martin Desrochers. 

 

Grâce à votre implication, nous avons pu amasser encore cette 

année un montant total de 4740 $, qui sera remis à La Fondation 

Philippe Boucher. 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain, le 11 août 

2012, pour une troisième année consécutive. 

 

Merci à nos généreux commanditaires : 

 

 Caisse Desjardins du cœur de Lotbinière 

 Bar Chez Lizon 

 Chapiteau Rive-Sud inc. 

 Bergeron Larochelle Société de notaires 

 IGA Marché Veilleux 

 Déco-Rampe 

 Impressions J.K.L 

 Rembourrage d’autos Chaudières-Appalaches 

 Les Bois Planchers PG 

 Soudure J.M. Chantal 

 La Capitale Jolyane Houle et Daniel Simoneau 

 Auto Place Louis Boivert 

 Tirage de Joints Val-Alain Aimé Bisson 

 Mon Bar 296 

 Les Entreprises Michel Roger 

 Placide Martineau 

 Restaurant Larry St-Flavien 

 SAQ de Laurier-Station 

 Casse-Croûte chez Lizon 

 P.H. Rembourrages d’autos 

 Ambulance 2522 

 Fromagerie Bergeron 

 Richard Normand « Méchoui » 

 

Martin Desrochers, pour La Fondation Philippe Boucher. 
 

 

MARCHÉ AUX PUCES 
COLLECTIF 

 

Étant donné la mauvaise température lors du 
marché aux puces collectif du 28 et 29 mai 
dernier, la municipalité renouvelle son activité 
collective de marché aux puces la fin de semaine 

du 17 et 18 septembre prochain. 

 
En cas de pluie, remis à la semaine suivante (24 
et 25 septembre).  

 
 
 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE AVEC MARCEL LEBOEUF 
 

« La passion selon Marcel » 
 

Dans le cadre du projet « S’unir pour réussir! » 
 

MARCEL LEBOEUF, CONFÉRENCIER ET MAÎTRE DE CÉRÉMONIE. 

Homme d’affaires et de théâtre accompli, MARCEL LEBOEUF connaît 
l’envers et l’endroit du travail d’équipe. Au théâtre, il sait s’impliquer et 

« faire partie de l’équipe ». 

MARCEL LEBOEUF considère l’engagement comme un aspect déterminant 
dans toute expérience de travail. « Il faut faire de l’entreprise un lieu où 

chacun grandit, dans une entreprise qui grandit ». 

Conférencier captivant, sincère et motivant, MARCEL LEBOEUF 
communique à tous sa passion du travail et sa passion des affaires.  

En 1986, il décide de construire son propre théâtre et d’y produire 

différentes pièces. C’est donc à ce moment que MARCEL LEBOEUF se lance 
dans le milieu des affaires. Depuis ce jour, il y a déjà 18 ans, il a appris la 

signification de la motivation, du travail d’équipe et du service à la 
clientèle. Il désire aujourd’hui, partager son expérience avec le plus de 

gens possible afin de les encourager et de les motiver à atteindre les buts 
qu’ils se sont fixés. 

  

SUJETS ABORDÉS LORS DE LA CONFÉRENCE 

Comment mobiliser une équipe • Comment vous mobiliser • Comment 
vous motiver • Comment découvrir ses passions. 

 

Le 21 septembre 2011 

À la salle communautaire 

de 7 h 30 à 9 h 

Coût : 20 $ 
  

 

 

 

 

 

 

POUR INFORMATION : Dany Lamontagne, 418 881-3996, poste 231. 

 

EN COLLABORATION AVEC :  
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PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET ET AOÛT 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 JUILLET 2011 
 

Séance ordinaire tenue le 4 juillet 2011, à 19 h 30, 
au lieu ordinaire des réunions du Conseil. 
  

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 656-2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire créer un 
ensemble visuel harmonisé dans les futurs 
développements résidentiels; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
D’adopter le second projet de règlement numéro 
656-2011. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

  
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 657-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NO 592-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de construction; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite maintenir 
une certaine qualité des bâtiments dans les futurs 
développements résidentiels; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par Jonathan Moreau, conseiller no 3; 
 

ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 657-2011. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 658-2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de modifications de la part de promoteurs 
qui souhaitent construire des habitations 
multifamiliales de 6 logements à Saint-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin  2011, par Léopold Rousseau, conseiller no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
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 : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet de règlement numéro 
658-2011. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Ginette Moreau, mairesse, s’abstient de voter sur 
cette résolution. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 659-2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE certains usages dérogatoires 
protégés par droits acquis en zone agricole ne 
peuvent être remplacés par un autre usage 
dérogatoire même si cet usage a des droits 
reconnus en vertu de la Loi sur la Protection des 
activités agricoles du Québec (LPTAAQ); 

 
ATTENDU QU’il est essentiel que les bâtiments 
existants qui possèdent déjà le déclin de vinyle 
comme parement extérieur puissent être rénovés 
ou agrandis avec le même type de parement 
extérieur; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par André Sévigny, conseiller no 5;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
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 :  André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet de règlement numéro 
659-2011. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ - 365, 
RANG BOIS-JOLY 
 
ATTENDU QUE la compagnie Construction BML, 
Division Sintra inc., est propriétaire du lot 3 384 836 
du cadastre du Québec d’une superficie de 10.6 
hectares au 365, rang Bois-Joly; 
 
ATTENDU QUE cette propriété se situe dans une 
zone protégée par la loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec 
(LPTAAQ); 
 
ATTENDU QUE Construction BML a soumis à la 
Municipalité, par le biais d’un consultant, une 
demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour une utilisation non agricole dans le 
but de régulariser la carrière existante, de 
poursuivre et d’agrandir l’exploitation; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme, 
l’usage recherché est autorisé dans la zone 21A 
selon le règlement de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE dans le périmètre urbain, 
l’exploitation d’une carrière n’est pas autorisée en 
vertu du règlement de zonage numéro 590-2007; 
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ATTENDU QU’un puits municipal d’une profondeur 
de 30 mètres est existant sur le lot 4 076 433, et ce, 
à moins de 150 m du site visé par la demande; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a investi beaucoup 
de temps et d’argent pour la mise en fonction du 
puits Bois-Joly qui dessert sa population; 
 
ATTENDU QUE les travaux proposés par 
Construction BML prévoient du dynamitage jusqu’à 
20 mètres de profondeur, ainsi que du pompage 
pour leur permettre de travailler à sec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire n’appuie 
pas la demande d’autorisation de la compagnie 
Construction BML auprès de la CPTAQ pour une 
utilisation non agricole dans le but de régulariser la 
carrière existante, de poursuivre et d’agrandir 
l’exploitation sur le lot 3 384 836  pour les raisons 
suivantes : 
 

 Elle craint le risque que le patron d’écoulement 
des eaux souterraines qui alimente le puits 
Bois-Joly soit modifié par les effets du 
dynamitage systématique à 20 mètres de 
profondeur et crée un lien hydraulique potentiel 
entre la carrière et le puits. 
 

 La reprise des activités de ce site d’extraction 
occasionnera l’augmentation de la circulation 
des véhicules lourds dans ce secteur à 
proximité de résidences existantes. 

                                                                                   
Adopté à l’unanimité 
                 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 4 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis et l’ajout aux permis suivants :  
 

- La demande numéro 2011-267 pour le 67, 
rue de l’Église, afin de rénover et refaire le 
revêtement extérieur du garage. 

- La demande numéro 2011-265 pour le 99, 
rue Principale, afin de remplacer les deux 
fenêtres et la porte en façade, refaire la 
galerie avant et installer une clôture de bois 
sur les lignes latérales de la propriété. 

- La demande numéro 2011-300 pour le 127, 
rue Principale, afin de refaire le 
recouvrement de la toiture en bardeaux 
d’asphalte. 

- L’ajout au permis numéro 2011-067 pour le 
84, rue Principale, afin de refaire le 
recouvrement de la toiture en bardeaux 
d’asphalte. 

 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en 
considérant qu’elles font partie du noyau villageois 
traditionnel; 

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes et l’ajout de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans les demandes de permis numéro 2011-267, 
2011-265, 2011-300 et dans l’ajout au permis 2011-
067. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA ROUTE 273 – ACCEPTATION DE 2 
CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de certificats d’autorisation suivantes :  

- La demande numéro 2011-277 pour le 422, 
Route 273 et la demande numéro 2011-278 
pour le 420, Route 273, afin de faire un 
muret de soutènement et installer une rampe 
de PVC blanc avec insertion de verre; 

 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes de certificats d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans les demandes de certificats d’autorisation 
numéro 2011-277 et 2011-278. 
                                                                                    
Adopté à l’unanimité 
  

 
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de certificat d’autorisation numéro 2011-276 pour le 
510, rue Laurier, afin d’installer une enseigne 
murale sur le bâtiment principal;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce certificat d’autorisation en considérant que 
l’enseigne murale sera avec boîtier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation de l’enseigne murale soit 
autorisée comme demandé dans la demande de 
certificat d’autorisation numéro 2011-276. 
                                                                             
Adopté à l’unanimité             
 

DÉROGATION MINEURE – 55, RUE DE 
L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE la requérante est propriétaire du 
lot 3 384 812 d’une superficie de 931.2 m2 dans la 
zone 162 R situé au 55, rue de l’Église; 
 
ATTENDU QUE la requérante a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2011-030 afin de 
réduire la marge de recul avant du garage attenant 
au bâtiment principal à 5.42 mètres, alors que la 
norme du règlement de zonage 590-2007 est de 6 
mètres; 
 
ATTENDU QUE le dossier doit être régularisé pour 
la vente de la propriété; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juin 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-030 soit acceptée telle que présentée. 
   
Adopté à l’unanimité 
 

 
ENGAGEMENT DE LA FIRME D’ARCHITECTE 
POUR L’ÉTUDE D’AVANT-PROJET DU CENTRE 
SPORTIF 
  
ATTENDU QUE les plans actuels du futur centre 
sportif et culturel doivent être retravaillés; 
 
ATTENDU QUE le mandat consiste en :  
 
1) Participer à la confection d’une étude d’avant-

projet pour un centre multifonctionnel à St-
Apollinaire 

2) Prendre connaissance des besoins de la 
municipalité de St-Apollinaire pour son projet 
de centre multifonctionnel 

3) Préparer un plan pour le blocage des espaces 
4) Présenter un préconcept de bâtiment en image 

3D pour permettre de bien comprendre le parti 
architectural et permettre l’évaluation des coûts 

5) Joindre au plan de blocage des espaces, les 
différentes élévations associées au préconcept 

6) Évaluer, en collaboration avec les ingénieurs et 
urbanistes associés au projet, les coûts de 
construction 

7) Tenir compte, au moment d’évaluer le projet, 
des documents fournis par la Municipalité 
(tests de sol, relevés topographiques et 
proposition des aménagements extérieurs du 
parc Terry-Fox) 

8) Rédiger et compiler les différents points de 
l’étude d’avant-projet concernant l’architecture 
du projet 
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9) Identifier le délai alloué aux professionnels 
pour la réalisation du livrable 

10) Développer une stratégie d’intégration à 
l’environnement existant (aspect écologique, 
environnement naturel, parc existant, etc.) 

  
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées à :  

 ABCP architecture 

 Hudon et Julien associés  

 Régis Côté et associés 
 
ATTENDU QUE le consultant dans le dossier Pierre 
Beaulieu Cheminement stratégique estime les 
travaux à 9000 $ plus taxes. 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue, 
soit Régis Côté et associée, au montant de 7500 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au seul soumissionnaire, 
Régis Côté et associés, au montant de 7500 $ plus 
les taxes.  
   
Adopté à l’unanimité  
 

 
ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE SNC-
LAVALIN POUR LES TRAVAUX PRÉVUS PAR 
LE MTQ SUR LA ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin a fait parvenir 
une offre de services professionnels pour 
l’estimation des coûts des travaux municipaux pour 
le projet prévu par le MTQ sur la route 273, entre le 
viaduc du CN et la rue Boucher; 
 
ATTENDU QU’il s’agit de la réfection des conduites 
d’aqueduc et d’égout domestique qui seraient 
localisées dans l’emprise de route et que les 
travaux couvriraient la rue Principale sur une 
longueur permettant de couvrir la totalité de 
l’intersection avec la route 273 en direction est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter la proposition de SNC-Lavalin afin 
d’effectuer l’estimation des coûts des travaux 
municipaux pour un montant forfaitaire de 900 $ 
plus taxes.   
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 – MISE AUX 
NORMES DES PUITS GRENIER ET DES 
MERLES 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin nous a 
transmis le décompte progressif no 4 pour le projet 
mise aux normes des puits Grenier et des Merles et 
réservoir # 2; 
 
ATTENDU QUE ce décompte représente le total 
des travaux réalisés évalués au 30 juin 2011 auquel 
la retenue contractuelle de 10 % a été soustraite; 

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin recommande 
le paiement de la somme de 273 874.33 $ à 
l’entrepreneur des travaux, Construction BSL inc. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’effectuer le paiement de 273 874.33 $ taxes 
incluses, à Construction BSL inc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 – RUES CÔTÉ ET 
GINGRAS 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin nous a 
transmis le décompte progressif no 5 pour les 
travaux rues Côté et Gingras; 
 
ATTENDU QUE ce décompte représente le 
montant des travaux réalisés au 4 juillet 2011 
auquel la retenue contractuelle de 10 % a été 
soustraite; 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin recommande 
le paiement de la somme de 69 967.42 $ à 
l’entrepreneur des travaux, Excavation Marcel 
Fréchette inc.; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’effectuer le paiement de 69 967.42 $ taxes 
incluses à Excavation Marcel Fréchette inc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION À GENIVAR À SOUMETTRE 
UNE DEMANDE D’AUTORISATION AU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS POUR 
AUGMENTER LA CAPACITÉ DE LA STATION 
DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES EXISTANTE  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
désire augmenter la capacité de sa station de 
traitement d’eaux usées existante; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont assujettis à 
l’Article 32 de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement (LQE) et requièrent une 
autorisation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
ATTENDU QU’une demande en vertu de l’Article 32 
de la LQE exige que le requérant, soit la 
municipalité de Saint-Apollinaire, prenne certains 
engagements et atteste de certains éléments à 
l’égard de documents à produire et de l’entretien et 
du suivi des installations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser GENIVAR à soumettre une demande 
d’autorisation au MDDEP pour augmenter la 

capacité de la station de traitement des eaux usées 
existante à Saint-Apollinaire suivant les plans et 
devis, projet numéro N126969, titre du projet : 
Interception et traitement des eaux usées. 
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au 
MDDEP, lorsque les travaux seront achevés, une 
attestation signée par un ingénieur, confirmant que 
ceux-ci ont été réalisés en conformité avec 
l’autorisation accordée. 
 
Que la Municipalité s’engage à accorder et à fournir 
copie au MDDEP, avant le début des travaux, un 
mandat à un organisme indépendant à la fois du 
requérant, de l’ingénieur mandaté et du fabricant, 
afin d’effectuer le suivi de contrôle du projet de 
démonstration pour une durée d’au moins une 
année, incluant le prélèvement des échantillons, les 
analyses et la préparation d’un rapport de suivi de 
contrôle qui présente l’ensemble des résultats, le 
programme de suivi détaillé, ainsi qu’une 
déclaration d’indépendance de l’organisme. 
 
Que la Municipalité s’engage à fournir au MDDEP 
un rapport d’évaluation de performance basé sur le 
suivi de contrôle des travaux, et ce, au plus tard 
quatorze mois après la mise en service du système 
de traitement. 
 
Que la Municipalité s’engage à mettre en place la 
solution de remplacement identifiée par le 
consultant, sur avis du MDDEP, dans le cas où la 
performance d’épuration ne serait pas respectée, et 
à enlever ou à remplir de gravier, de sable, de terre 
ou d’un matériau inerte la technologie inutilisée, 
après l’avoir vidangée. 
 
Que la Municipalité s’engage à fournir un certificat 
signé par le greffier ou la secrétaire-trésorière 
attestant qu’elle ne s’oppose pas aux travaux ni à la 
mise en place, le cas échéant si le projet de 
démonstration n’est pas concluant, de la solution de 
remplacement et que ces derniers respectent la 
réglementation municipale. 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les 
exigences de rejet fixées par le MDDEP, selon le 
cas, et à effectuer les correctifs nécessaires. 
 
Que la Municipalité s’engage à effectuer le suivi 
standard une fois que le suivi de contrôle a été 
complété avec succès, ou bien une fois que la 
performance de la technologie en démonstration a 
été reclassée au niveau standard tel qu’en fait foi la 
fiche diffusée sur le site du MDDEP. 
 
Que la Municipalité s’engage à faire parvenir au 
MDDEP les résultats d'analyse tous les 12 mois et 
à aviser le MDDEP dès que les résultats ne 
respectent pas les exigences ou lors d’une panne, 
d’un déversement ou de toute autre situation 
pouvant avoir un impact sur l’environnement.   
 
Que la Municipalité s’engage à ce que toutes les 
matières résiduelles provenant de l'accumulation ou 
du traitement des eaux usées soient déposées 
dans un endroit autorisé en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement. 
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Que la Municipalité s’engage à utiliser et à 
entretenir son système de traitement conformément 
aux spécifications indiquées dans le guide 
d’utilisation ou le manuel d’exploitation fourni par le 
manufacturier ou l’ingénieur mandaté. 
 
Que la Municipalité s’engage à conclure un contrat 
d'entretien avec une firme compétente en la 
matière, un document démontrant que le requérant 
est en mesure d'effectuer cet entretien ou un 
engagement du requérant à former ou à embaucher 
un opérateur qualifié. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 660-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 318-98 SUR LA 
CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET 
AUTRES RÈGLES  
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de 
modifier le règlement sur la circulation afin d’ajouter 
quelques arrêts et interdictions de stationner;  
 
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment 
donné conformément à la Loi le 6e jour de juin 
2011, par Léopold Rousseau, conseiller no 1 ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l'unanimité   

 
qu'un règlement portant le numéro 660-2011 soit et 
est adopté et qu'il soit décrété par règlement ce qui 
suit. 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’annexe « A » (les arrêts obligatoires) est modifiée 
pour ajouter : 

 Rue Cécile en direction est au coin 
de la rue Victor 

 Rue Terry-Fox en direction nord au coin 
de la rue des Lupins 

 Rue Roger en direction sud au coin 
de la rue Gingras 

 Rue Roger en direction nord au coin 
de la rue Gingras 

 Rang Bois de l’Ail en direction est à 
l’intersection du rang St-Lazare & Route du 
Petit Bois de l’Ail 

 
ARTICLE 2 : 
 
L’annexe « J » (stationnement interdit) est modifiée 
pour ajouter : 
 

 Rang Bois-Joly à partir de l’intersection de la 
route 273 vers l’est sur 1.5 km, et ce, des 2 
côtés du rang. 

 
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE, CE 4e JOUR DU 
MOIS DE JUILLET 2011. 
 

SERVITUDE DE CONSERVATION D’UN MILIEU 
HUMIDE EN FAVEUR DU MDDEP 
 
ATTENDU QUE Madame Patricia Blier et Monsieur 
Steve Bédard sont propriétaires des lots 3 387 615, 
3 632 155, 3 632 156, 3 632 157 et 3 632 158 du 
cadastre du Québec d’une superficie totale de 10,7 
hectares; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires planifient un 
développement résidentiel appelé « l’Évasion »  
d’environ 20 terrains à même leur propriété située 
au sud des rues « de la Forêt » et « du Boisé »; 
 
ATTENDU QUE le projet de développement 
entrainera la destruction d’un milieu humide d'une 
superficie de 1,07 hectare de moyenne valeur 
écologique et un autre d’une superficie de 1,64 
hectare de faible valeur écologique; 
 
ATTENDU QU’une compensation d’un milieu 
humide de 2,3 hectares de moyenne valeur 
écologique serait nécessaire afin de rendre le projet 
acceptable du point de vue environnemental; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité possède un milieu 
humide d’une superficie de 3,5 hectares de 
moyenne valeur écologique à même le lot 3 
584 440 à proximité du site des étangs d’épuration 
sur la rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
exige que la destruction d’un milieu humide soit 
compensée par un autre milieu humide de valeur 
écologique égale ou supérieure; 
 
ATTENDU QU’un montant de 35 000 $ a été offert 
par Madame Blier et Monsieur Bédard à la 
Municipalité pour la conservation à perpétuité d’une 
partie de 2,3 hectares du milieu humide que la 
Municipalité possède à même le lot 3 584 440; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter l’offre de 35 000 $ de Madame Patricia 
Blier et de Monsieur Steve Bédard pour 
l’enregistrement d’une servitude de conservation en 
faveur du ministère du Développement durable de 
l’Environnement et des parcs (MDDEP), sur une 
partie du lot 3 584 440 d’une superficie de 2,3 
hectares telle que décrite dans une description 
technique qui sera préparée par un arpenteur-
géomètre. 
 
D’autoriser Ginette Moreau, Mairesse et Martine 
Couture, directrice générale à signer pour et au 
nom de la Municipalité l’acte relatif à cette servitude 
de conservation dès que la Municipalité et le 
MDDEP se seront entendus sur son contenu. 
 
Les frais reliés à l’enregistrement de cette 
servitude, ainsi que les frais d’arpentage seront 
assumés par Madame Patricia Blier et Monsieur 
Steve Bédard. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer Bernard Ouellet, conseiller no 6, 
comme maire suppléant, pour une période de 6 
mois, à compter de ce jour. 
 
Que Monsieur Ouellet soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, tout acte notarié et/ou 
document requis, incluant les transactions 
bancaires, en remplacement de Mme Ginette 
Moreau, lorsque celle-ci est absente et que telle 
signature est requise durant cette période. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DEMANDE AU MINISTRE DE LA JUSTICE POUR 
NOMMER UNE CÉLÉBRANTE DE MARIAGE 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau     ET 
RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal demande au ministre de la 
Justice de désigner Mme Julie Rousseau, 
conseillère no 4, à titre de célébrante compétente 
pour célébrer des mariages civils et des unions 
civiles sur le territoire de la Ville de Saint-
Apollinaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 
HABILES À VOTER 
 
Selon l’article 557 L.E.R.M., la directrice 
générale/secrétaire-trésorière dépose le certificat 
relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter suite 
à l’adoption du règlement d’emprunt numéro 655-
2011 pour l’installation d’unités MBBR au site de 
traitement des eaux usées existant. 
 

 Le nombre de personnes habiles sur le règlement 
numéro 655-2011 est de 4007; 

 Le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu est de 411; 

 Le nombre de signatures apposées est de 0. 
 

Le règlement numéro 655-2011 est donc réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

11 JUILLET 2011 
 

Séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2011, à 
19 h, au lieu ordinaire des réunions du Conseil. 
 

 
EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT BIBLIOTHÉCAIRE 

 
ATTENDU QU’une offre d’emploi d’été comme 
bibliothécaire est parue dans l’Apollinairois de juin 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager Monsieur Nathaniel Aubé comme 
bibliothécaire pour l’été 2011. 
 
Le poste est à temps partiel, sur horaire variable 
d’environ 20 heures par semaine et pour 7 
semaines, soit du 4 au 23 juillet et du 7 août au 3 
septembre 2011. 
 
Le taux horaire est de 9.65 $, rétroactif au 4 juillet 
dernier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

15 AOÛT 2011 
 
Séance ordinaire tenue le 15 août 2011, à 19 h 30, 
au lieu ordinaire des réunions du Conseil. 
  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 656-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 590-
2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire créer un 
ensemble visuel harmonisé dans les futurs 
développements résidentiels; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

D’adopter le règlement numéro 656-2011. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 658-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de modifications de la part de promoteurs 
qui souhaitent construire des habitations 
multifamiliales de 6 logements à Saint-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin  2011, par Léopold Rousseau, conseiller no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
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 :  Léopold Rousseau,  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
D’adopter le règlement numéro 658-2011. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
Ginette Moreau, mairesse, s’abstient de voter sur 
cette résolution. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 659-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
590-2007 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE certains usages dérogatoires 
protégés par droits acquis en zone agricole ne 
peuvent être remplacés par un autre usage 
dérogatoire, même si cet usage a des droits 
reconnus en vertu de la Loi sur la Protection des 
activités agricoles du Québec (LPTAAQ); 
 
ATTENDU QU’il est essentiel que les bâtiments 
existants qui possèdent déjà le déclin de vinyle 
comme parement extérieur puissent être rénovés 
ou agrandis avec le même type de parement 
extérieur; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les présentes modifications; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 
juin 2011, par André Sévigny, conseiller no 5;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 27 juin 2011; 
 
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 :  André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 659-2011. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 3 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  

- No 2011-270 pour le 45-47, rue de l’Église afin de 
changer les fenêtres du rez-de-chaussée en 
façade de la résidence. 

- No 2011-262 pour le 37-39, rue de l’Église afin de 
refaire la toiture, refaire et modifier les lucarnes 
avant et arrière et changer les fenêtres de la 
résidence. 

- No 2011-376 pour le 59, rue Roger afin de refaire 
la galerie avant et changer le modèle de rampe. 

 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les demandes de permis sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007 en 
considérant qu’elles font partie du noyau villageois 
traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes avec une précision pour la 
demande 2011-262, afin que la lucarne en façade 
soit le modèle à 2 versants comme indiqué au plan 
3/5 de la proposition des architectes Fontaines & 
Gauthier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR:  Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans les demandes de permis no 2011-270 et 2011-
376. 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2011-262 avec la 
précision indiquée. 
      
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA CONTENEUR ET REMORQUE –  
LOT 3 384 055, CHEMIN BOURRET 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
rénové 3 384 055 d’une superficie de 12.3 hectares 
dans la zone 12 A situé sur le chemin Bourret; 
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ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2011-332 afin d’autoriser une 
remorque d’entreposage à l’usage de l’entreprise 
d’excavation pour l’exploitation d’une sablière; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2011-332. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
PIIA AFFICHAGE – 11, RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 383 463 d’une superficie de 2901.3 m2 dans la 
zone 156 P situé au 11, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
certificat d’autorisation numéro 2011-378 afin 
d’installer une enseigne murale sur le mur arrière 
du bâtiment principal qui fait front à l’autoroute 
Jean-Lesage; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce certificat d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation de l’enseigne murale soit 
autorisée comme demandé dans la demande de 
certificat d’autorisation no 2011-378. 
 
Adopté à l’unanimité   
                                       

 
CPTAQ – 41, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour une propriété d’une superficie de 
25.64 hectares située au 41, rue Principale dans la 
zone 20 A portant le numéro de lot 4 287 256;   
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de renouvellement pour l’exploitation d’une carrière 
tel que déjà autorisé par la décision numéro 346535 
de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ); 
 
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 requérant 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 
et que dans la zone urbaine, l’activité recherchée 
n’est pas autorisée en vertu du règlement de 
zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès de 
la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité     
André Sévigny, conseiller no 5, s’abstient de voter 
sur cette résolution. 
 

 
CPTAQ – RUE PRINCIPALE, LOT 4 076 934 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour une propriété d’une superficie de 
19.61 hectares située sur la rue Principale, dans la 
zone 20 A portant le numéro de lot 4 076 934; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de renouvellement pour l’exploitation d’une carrière 
tel que déjà autorisé par la décision numéro 346534 
de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ); 
 
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 requérant 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 
et que dans la zone urbaine, l’activité recherchée 
n’est pas autorisée en vertu du règlement de 
zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès de 
la CPTAQ. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité 
 

 
APPROBATION DU PLAN D’ENSEMBLE RUE 
LAMONTAGNE 
 
ATTENDU QUE le promoteur « Société immobilière 
Imvest inc. » a présenté à la Municipalité un projet 
de développement dans le prolongement de la rue 
Lamontagne de 72 unités de logements; 
 

ATTENDU QUE le promoteur a manifesté à la 
Municipalité son intention d’entreprendre la 
réalisation de travaux d’infrastructure, de mise en 
place d’un réseau d’aqueduc, d’un réseau d’égout 
sanitaire et pluvial, d’un réseau d’éclairage, de 
bordures de rue et de pavage sur une longueur 
approximative de 170 mètres, pour desservir 72 
unités de logements; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés par le 
promoteur, puis cédés à la Municipalité 
conformément au règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux numéro 596-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’appuyer, sans obligation, ni responsabilité, la 
réalisation du plan d’ensemble déposé le 19 juillet 
par la Société immobilière Imvest inc., préparé par 
Mathieu Beaurivage, arpenteur-géomètre sous la 
minute 2008 en respectant le règlement sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux numéro 
596-2007 et tout autre règlement d’urbanisme. 
 
D’autoriser Ginette Moreau, Mairesse et Martine 
Couture, directrice générale à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire un 
protocole d’entente pour le partage des coûts et la 
réalisation des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR 
MODIFIER LE RCI NUMÉRO 127-2002 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté un 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 
127-2002 sur la gestion de la zone agricole le 13 
mars 2002; 
 
ATTENDU QU’un propriétaire d’établissement 
d’élevage de porcs désire que la Municipalité 
demande à la MRC de Lotbinière la possibilité de 
modifier le RCI numéro 127-2002, afin que soit 
acceptée, dans le calcul des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, 
la membrane de type imperméable flottante à titre 
de toiture rigide au lieu de toiture temporaire 
(couche de plastique ou de tourbe); 
 
ATTENDU QUE le facteur d’atténuation (paramètre 
F) est de 0,7 pour une toiture rigide permanente et 
0,9 pour une toiture temporaire; 
 
ATTENDU QUE de nouvelles technologies sont 
mises en marché dans le domaine agricole pour 
maximiser les opérations des exploitations; 
 
ATTENDU QUE plusieurs exploitants sur le 
territoire de la MRC de Lotbinière et des MRC 
avoisinantes utilisent la membrane de type 
imperméable flottante pour recouvrir une structure 
d’entreposage des engrais de ferme (fumiers, 
lisiers); 
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ATTENDU QUE les exploitants affirment que ces 
couvertures éliminent l’accumulation de 
précipitations dans les fosses et protègent des 
pertes ammoniacales en soustrayant le lisier de 
l’action du soleil et du vent; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Pierre-De Sorel a 
adopté cette modification à son RCI le 9 juin 2010 
et a reçu un avis du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
qui reconnaît les caractéristiques de ce type de 
couverture qui sont à la fois étanches (à l’eau, aux 
odeurs et aux gaz) et permanentes en leur donnant 
un coefficient d’odeur de 0,7; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
n’est pas favorable à la présente demande; 
 
ATTENDU QUE le demandeur assume les tarifs 
exigibles pour le traitement d’une demande de 
modification réglementaire en vertu du règlement 
numéro 559-2006; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à la majorité  

 
Le conseiller numéro 2, Jean-Pierre Lamontagne, 
vote contre la présente résolution 
 
De demander à la MRC de Lotbinière de modifier le 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 
127-2002, afin que soit acceptée, dans le calcul des 
distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole, la membrane de type 
imperméable flottante à titre de toiture rigide au 
niveau du paramètre F1. 
  
Adopté à la majorité. 
 

 
ACHAT DE RADIOS PORTATIVES POUR LE 
SERVICE INCENDIE 
 
ATTENDU QUE les officiers du service d’incendie 
ont avec eux, 24 h/24, une radio afin de 
communiquer rapidement sur les ondes radio avec 
la centrale 911; 
 
ATTENDU QUE ces radios sont en service depuis 
2004 lors du transfert de centrale 911; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées et que 3 ont été reçues, soit : 
 

 NOVICOM 2000 : 6405.28 $ 

 CTM Communication : 6843.87 $ 

 ORIZON Mobile : 7161.00 $ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’achat de 6 ensembles radios chez 
NOVICOM 2000 pour un coût total de 6405.28 $ 
taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

ENTENTE DE TRAVAIL DU DIRECTEUR ET DU 
DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE  
 
ATTENDU QUE M. Martin Miller, directeur du 
service de sécurité incendie (SSI), a rencontré les 
membres du conseil municipal afin de les informer 
de l’importance de respecter les objectifs du 
schéma de couverture de risques de la MRC de 
Lotbinière et de la charge de travail que demande 
l’application de ce schéma;  
 
ATTENDU QUE le directeur et le directeur adjoint 
doivent se partager certaines tâches afin d’atteindre 
les objectifs du schéma de couverture de risques 
de la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE M. Martin Miller a proposé de 
maintenir ses heures de travail à 16 h/semaine et 
que M. Dominique Dubé soit à 8 h/semaine, au taux 
horaire respectif de chacun, afin de mieux 
rencontrer ces objectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la proposition de M. Martin Miller en ce 
qui a trait à l’augmentation des heures de travail 
administrative au service de sécurité incendie et 
que cette entente sera réévaluée au besoin.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACHAT D’UNE DÉBROUSSAILLEUSE BOSH 
HOG 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’une débroussailleuse 
Bush Hog; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues, 
soit : 

 La Coop Unicoop :  12 714.03 $ 

 Cam Trac Bernières inc. : 13 961.51 $ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat de la débroussailleuse Bosh Hog 
auprès du plus bas soumissionnaire, La Coop 
Unicoop de St-Agapit, au coût de 12 714.03 $ taxes 
incluses. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
RECHARGEMENT RANG ST-LAZARE 
 
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire d’effectuer 
un rechargement sur le rang St-Lazare Ouest, sur 
une longueur de 2.2 km, de la Route 273 vers 
l’ouest, sur 8 m de large; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront effectués en 
régie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  

D’effectuer les travaux de rechargement du rang St-
Lazare estimés à environ 95 000 $, comprenant la 
pierre, le camionnage, le nivelage et la compaction. 
 
Qu’une somme de 95 000 $ maximum soit prélevée 
dans le compte affecté aux fonds réservés 
Carrières/Sablières. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE suite à la recommandation de 
notre députée, le ministre délégué aux transports, 
M. Norman MacMillan, a accordé une subvention 
de 30 000 $ pour les travaux d’amélioration des 
chemins Bourret, de la Chute, des rangs Bois-Joly, 
de Pierriche, des Moulanges, Gaspé, Marigot, 
Prairie-Grillée, Saint-Lazare, des routes de 
l’Ormière, des Ruisseaux, du Bois-de-l’Ail, du Cap 
et des rues des Bois, des Cèdres, des Érables et 
Dufresne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De requérir cette somme par formulaire approprié 
auprès du directeur de la Chaudière-Appalaches. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 – MISE AUX 
NORMES DES PUITS GRENIER ET DES 
MERLES 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin nous a 
transmis le décompte progressif no 5 pour le projet 
mise aux normes des puits Grenier et des Merles et 
réservoir # 2; 
 
ATTENDU QUE ce décompte représente le total 
des travaux réalisés évalués au 31 juillet 2011 
auquel la retenue contractuelle de 10 % a été 
soustraite; 
 
ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin recommande 
le paiement de la somme de 55 681.27 $ à 
l’entrepreneur des travaux, Construction BSL inc. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’effectuer le paiement de 55 681.27 $ taxes 
incluses, à Construction BSL inc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
FINANCEMENT TEMPORAIRE - INSTALLATION 
D’UNITÉS MBBR AU SITE DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES EXISTANT 
  
ATTENDU QUE les travaux d’installation d’unités 
MBBR au site de traitement des eaux usées 
existant en vertu du règlement 655-2011 sont 
débutés; 
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ATTENDU QUE le financement global autorisé par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire est de 2 210 000 $; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’un 
financement temporaire dans l’attente du 
financement permanent; 
 
ATTENDU QUE l’article 1093 du Code municipal du 
Québec autorise ce type de financement jusqu’à 
concurrence du montant total ou partiel de 
dépenses effectuées en vertu du règlement 
d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à obtenir le financement proposé auprès 
du centre financier aux entreprises Lévis-Lotbinière-
Bellechasse selon la progression des déboursés à 
effectuer.  
 
Adopté à l’unanimité  
 

 

INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DES 
GENS D’AFFAIRES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation 
afin de participer à la 12e édition du Tournoi de golf 
des gens d’affaires qui aura lieu le 30 août 
prochain; 
 
ATTENDU QUE notre participation à cette collecte 
de fonds servira à la poursuite des actions 
entreprises par le Centre de développement des 
entreprises (CDE). Ce projet permettra de 
promouvoir, soutenir et accompagner les 
entreprises de la MRC dans leurs démarches 
d’innovation et de développement technologique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer au tournoi de golf des gens d’affaires 
de Lotbinière pour un coût total de 305 $, soit 2 
participants pour le golf et souper, en plus d’un 
souper supplémentaire.   
 
Adopté à l'unanimité 
 

EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE AU BUREAU DE 
LA SAAQ 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi comme 
préposé(e) au permis et à l’immatriculation a été 
envoyée sur le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire via le Publi-Sac; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’embauche de madame Claudette 
Lambert comme préposée au service à la clientèle 
du bureau de la SAAQ, à 21 h/semaine, au taux 
horaire de 13 $. 
 
Que les autres conditions de travail sont celles de 
la convention collective en vigueur pour les 
employés municipaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
Le conseiller no 1, Léopold Rousseau, s’abstient de 
voter sur cette résolution. 
 
 

 

S     CCER 
La saison de soccer estival vient tout juste de se terminer et vous avez peur de trouver l’hiver trop long avant de recommencer la 
pratique de votre sport favori? Pourquoi ne pas le pratiquer pendant la saison hivernale ?  Cette année, l’Association de Soccer 
Lotbinière (ASL), par l’entremise de la ligue de soccer Québec-Métro (LSQM) et la ligue de soccer Lévis-Les-Chuts (LSLLC), vous 
offre la possibilité de jouer tout au long de l’hiver. 
 

CATÉGORIE D’ÂGE ET COÛT : 
 

U-11 (LSLLC)   nés en 2001-2002  (10-11 ans en 2012)  140 $ 
U-9 à U-11 (LSQM)  nés entre 2001 et 2003 inclus.  (8 à 11 ans en 2012)  160 $ 
U-12 à U-16  nés entre 1996 et 2000 inclus.  (12 à 16 ans en 2012)  200 $ 
U-17 et U-18  nés en 1994-1995  (17-18 ans en 2012)  220 $ 
Senior  nés en 1993 et moins  (19 ans et plus en 2012)  250 $ 

 
Ces coûts sont basés sur un effectif minimum de 12 joueurs par équipe. Advenant le cas où l’équipe serait composée de moins de 
12 joueurs, le coût d’inscription pourrait être revu légèrement à la hausse, mais il ne pourra être révisé à la baisse s’il y a plus de 
12 joueurs en raison de frais incompressibles. 
 

IMPORTANT : 
 

 La date limite d’inscription est le 23 septembre 2011 
 Les inscriptions reçues après cette date seront majorées de 20 $. De plus, elles pourraient être placées sur une liste 

d’attente et n’être acceptées que s’il reste des places disponibles dans les équipes. 
 Pour que l’inscription soit effective, l’ASL doit avoir reçu, au plus tard le 23 septembre, le chèque au montant de 

l’inscription daté du jour de l’émission libellé au nom de l’Association de Soccer de Lotbinière et le formulaire d’inscription 
 L’inscription doit être envoyée à l’attention de Maxime Laroche à l’adresse suivante : 1224, rue Normand, Saint-Agapit, 

G0S 1Z0 
 Vous retrouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la Municipalité : www.st-apollinaire.com 

 
Pour toute question et renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur de l’ASL, Maxime Laroche, à l’adresse 
courriel suivante : coordo_asl@hotmail.com 

http://www.st-apollinaire.com/
mailto:coordo_asl@hotmail.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

SEPTEMBRE 
Vend. 16 Âge d’Or : soirée de danse à la salle communautaire 

Sam. 17 Marché aux puces municipal 

Dim. 18 Marché aux puces municipal 

Lundi 19  

Mardi 20 Âge d’Or : club de cartes à 13 h, tous les mardis 

Merc. 21 

Déjeuner-conférence avec Marcel Leboeuf 
L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 
Fermières : Rencontre l’Amicale 

Jeudi 22 Âge d’or : club de cartes à 13 h et billard à 13 h 

Vend. 23  

Sam. 24  

Dim. 25  

Lundi 26 Marche. Départ de la salle de l’âge d’or à 9 h 30 

Mardi 27  

Merc. 28 
Viactive à la salle de l’Âge d’Or à 9 h 30 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à 11 h 45 

Jeudi 29  

Vend. 30 Âge d’Or : journée prévention à la salle communautaire 

 

 

 

 

Les ateliers de cuisine  
du Croquignolet  
  

 
Prenez part au virage santé et joignez l’utile à l’agréable 

en offrant aux enfants la chance de concocter un mets 

qu’ils seront fiers de rapporter à la maison! 

  

En plus du plat cuisiné lors de l’atelier, chaque enfant 

pourra participer à une petite dégustation et repartira avec 

un dépliant comprenant recettes, informations et jeux! 

  

Le thème sera « COMME À LA PIZZERIA! »  De la 

confection de la pâte jusqu’à la garniture, faire de la pizza 

deviendra un vrai jeu d’enfant!  Les petits chefs 

découvriront que la pizza est à la fois succulente, 

amusante à cuisiner et … super nutritive! 

  

12 NOVEMBRE 2011, À 13 H 

À LA SALLE DU CONSEIL  
Coût : 5 $ par personne 

Pour réservation : 

Linda Fortin 418-881-3996, poste 228 

OCTOBRE 
Sam. 1 Journée de la culture à la salle du Conseil 

Lundi 3 Marche à tous les lundis. Départ à 9 h 30 

Mardi 4 Âge d’Or : club de cartes à 13 h, tous les mardis 

Merc. 5 

L’heure du conte « en chaussettes » à 9 h 30 à la 
bibliothèque 
Réunion du Cercle de Fermières 
Conférence sur l’Afrique à 19 h à la bibliothèque 
Viactive, tous les mercredis à la salle de l’Âge d’Or à 9h 30 

Jeudi 6 Âge d’or : club de cartes à 13 h et billard à 13 h 

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

Sam. 15 Marché aux puces au profit de la joujouthèque 

Lundi 17 Début de la semaine de la cueillette des objets monstres 

Merc. 19 

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

Vend. 21 Âge d’Or : soirée de danse à la salle communautaire 

Lundi 24 
Cueillette des objets monstre dans les rues privées du lac 
Sacré-Coeur 

Merc. 26 Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à 11 h 45 

 

 

Voyage à Montréal en train 

Le 20 novembre  
 

Départ de St-Apollinaire en autocar pour la gare du Palais de 

Québec. À bord du train, animation, chants, musiciens. Dîner à 

Montréal. En après-midi, visite du théâtre Réalto. Assistons au 

spectacle du Noël Country blanc. Souper à Montréal. Retour 

en soirée en autocar. Coût 169 $/personne.  
 

Comprend le transport en autocar de luxe, train de Québec vers 

Montréal, 2 repas, billet de spectacle, guide accompagnateurs et 

les taxes.  
 

Pour information : Monique Defoy 418-881-3121 pour 

groupe voyage Québec. 

 

 

 

Voyages en images  
 

Lions, zèbres, rhinocéros, gnous, léopards, guépards, 
babouins, éléphants, girafes, oiseaux exotiques, massaïs, 
savane et plus encore. Voilà les images ramenées d’un 
safari photo dans les principales réserves du Kenya et de 
la Tanzanie. 

Le 5 octobre 2011 à 19 h 
À la bibliothèque 

Coût : 3 $/ personne 
 

Information et inscription : Linda Fortin 418-881-3996 


