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Après plus d’un an pour sa construction, notre centre multifonctionnel est maintenant opérationnel. Vous 
pouvez constater dans le cahier de la programmation des loisirs que vous avez reçu, qu’il y a déjà des 
activités de planifiées. Selon la demande, de nouvelles plages horaires seront mises à votre disposition. 
Nous vous invitons à contacter le service de loisirs si vous désirez réserver des heures, soit pour le 
gymnase ou l’une de nos salles. 
 
L’inauguration officielle du centre multifonctionnel, en présence de nos députés, devait avoir lieu le 
11 septembre, mais compte tenu du déclenchement des élections fédérales, nous avons dû, à la demande 
du ministère des Affaires municipales, reporter cette date. L’inauguration est donc reportée en novembre 
ou en décembre. 
 
En ce qui concerne les 2 classes de 6e année que nous devions accueillir, la commission scolaire a procédé 

à une révision de sa clientèle à la mi-août. À partir de cette date, il était officiel qu’il n’y aurait que 

20 groupes à l’école des Quatre-Vents au lieu de 21. Donc, il n’y a pas eu de transfert des élèves de 
6e année vers notre complexe comme prévu. 
 
Les 14, 15 et 16 août avait lieu notre Fête au Village. La journée du samedi fut un grand succès. Du matin 
jusqu’au soir, nos familles ont participé en grand nombre. Les différents modules de jeux et activités ont 
permis de passer une journée bien remplie. Comme les années passées, ce fut une belle occasion pour 
échanger et fraterniser. 
 
Par contre, la partie Fiest-Apo qui comprend surtout les spectacles en soirée, malgré une bonne qualité 
de spectacles, n’a pas apporté la participation espérée. Donc, suite à ce résultat, votre conseil municipal 

et le comité organisateur réanalyseront le concept des soirées pour trouver une meilleure formule. 
 
Merci aux nombreux bénévoles Fiest-Apo/Fête au Village édition 2015. 
 
Dans le cadre des journées de la culture, le comité de la culture organise un rallye en voiture le 
27 septembre prochain. Le départ se fera à la bibliothèque municipale à 13 h. Vous pourrez découvrir 
Saint-Apollinaire. Pour vous inscrire : 418 881-2447 ou bibliotheque@st-apollinaire.com. 
 
Les 26 et 27 septembre, les propriétaires qui le désirent pourront tenir une activité de collecte de marché 
aux puces (vente de garage). Début octobre, il y aura cueillette des objets monstres. 
 

Depuis le 8 septembre, des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sont commencés 
sur le chemin Bourret à partir de la rue Demers, direction ouest, sur environ 300 mètres. La circulation y 
sera plus difficile pendant quelques semaines.  
 
Je vous souhaite une bonne fin d’été à tous! 
 
  
 
Votre maire, Bernard Ouellet.     

  

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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Service de l’urbanisme 
 

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

du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.  
 

Attention!  L’abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter l’emprise de rue. Un 
abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d’une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci. Aux intersections, les dispositions 
relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.                                                                                                                              

 

 

L’entreposage extérieur de bois de chauffage. 
 

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

continue et maximale de 30 jours; 
 L’entreposage doit être fait dans les cours latérales et arrière du terrain, à une distance minimale de 1 mètre 

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

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

                                                                                                              
 

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

motocyclette, un bateau, une moto-marine est autorisée 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. 

 

 

Aménagement des terrains 
Toute partie d’un terrain doit être nivelée et proprement aménagée dans un délai de 24 mois maximum, calculé à partir de la date 
d’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation. 
 
Sur un terrain d'angle (coin de rue), un triangle de visibilité de 6 mètres est à respecter. Dans cet espace, une construction, un ouvrage, 
un aménagement, une plantation ou un objet de plus de 1 mètre de hauteur est prohibé de manière à assurer la visibilité minimale près 
de l’intersection des rues.   
 
Assurez-vous que l’aire de stationnement respecte une distance minimale de 1 mètre des limites de votre propriété.  
 
Nouvelles constructions : Obligation de la plantation minimale d’arbre en cour avant sur votre propriété. L’arbre, à sa plantation, doit 
avoir un diamètre d’au moins 2.5 cm mesuré à 1 mètre du sol et doit être planté dans un délai maximum de 24 mois, suite à l’émission du 
permis de construction du bâtiment principal. 
 

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

 
                                                                                                                                                                           

  

Compilation des demandes de permis 

 Juillet-Août Cumulatif 

Construction bâtiment principal 10 80 

Construction bâtiment complémentaire 24 80 

Rénovation 24 94 

Autorisation 29 105 

Installation septique 9 31 

Puits 2 15 

Lotissement 3 12 

Total 101 417 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, 
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices Mme 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au 
418 881-3996, poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en 
bâtiment et en environnement adjoint au poste 235 ou Mme 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe, responsable du 
service d’urbanisme. 
 
Pour consulter les règlements d’urbanisme faites le : 
 www.st-apollinaire.com à l’onglet service et urbanisme. 
 

                                              Votre ami, Urbain Fleury 

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%3Dgarage%2Bde%2Btoile%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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 5 octobre 2015 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 3 383 507 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
629, chemin Bourret, dans la zone 12 A. Le propriétaire a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
pouvoir construire un bâtiment complémentaire d’une hauteur 
de 13.84 mètres. 

 
Règlement de 

zonage n
o
 

Norme du 
règlement 

Hauteur 
prévue 

Dérogation 
demandée 

590-2007 12 m 13.84 m 1.84 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2015. 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 
 

 

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 5 octobre 2015 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 5 788 718 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
28A, rue Ouellet, dans la zone 177R. Le propriétaire a fait une 
demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
pouvoir cadastrer un terrain d’une superficie de 545.4 mètres 
carrés pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 

Règl. de 
lotissement 

n
o
 

Norme minimale du 
règlement 

(lot desservi par 
l’aqueduc et l’égout) 

Superficie 
projetée 

Dérogation 
demandée 

591-2007 570 m
2
 545.4 m

2
 24.6 m

2
 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2015. 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES 

RÈGLEMENTS 759-2015, 760-2015 ET 761-2015  
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, 

le Conseil a adopté les projets de règlements : 

 

N
o
 759-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement 

relatif au plan d’urbanisme numéro 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. 

 

N
o
 760-2015 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 

zonage no 590-2007 et ses amendements afin d'assurer la 

conformité au schéma d'aménagement et de dévelop-

pement 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 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 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. 

 

Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être 

consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, 

pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au 

vendredi. 

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 

30 septembre 2015 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de 

cette rencontre est d'expliquer les projets de règlements, 

les conséquences de leur adoption, les dispositions 

susceptibles d'approbation référendaire et les modalités 

d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes 

intéressés qui désirent s'exprimer sur les projets de 

règlements seront entendus à cette consultation. 

 

Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2015. 
 
 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 
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CUEILLETTE DES OBJETS 
MONSTRES 

 
 

DANS LE VILLAGE : 6 ou 7 OCTOBRE  
(même jour que la cueillette ordinaire) 

Idéalement mettre vos ordures aux abords du 
chemin le 5 octobre 

 
 

DANS LES RANGS : 13 ou 14 OCTOBRE 
(même jour que la cueillette ordinaire) 

Idéalement mettre vos ordures aux abords du 
chemin le 12 octobre 

 

 

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 m

3
. 

 
Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des 
contenants conformes à l'enlèvement manuel. 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 5 octobre 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 

À 13 H 
 
Dans le cadre des journées de la culture : 

  

Rallye de la culture et du patrimoine (rallye en voiture).  

 

Départ de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire :  

94, rue Principale. 

  

Inscrivez-vous en grand nombre pour découvrir St-

Apollinaire!  Venez vous amuser en famille ou entre amis!  

 

Pour s'inscrire : 

418 881-2447 ou bibliotheque@st-apollinaire.com 

 

Le comité culturel.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs 
au compostage à grande échelle, car ils mettent des 
centaines d’années à se biodégrader. Idéalement, utilisez 
des sacs en papier, ceux-ci sont biodégradables et pas 
plus dispendieux à l’achat. 

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

  

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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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 mardi 15 septembre au vendredi 30 octobre. 
 
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. 
 
 

 

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 mardi 
15 septembre au vendredi 30 octobre 2015. 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. 
 
 

 

TRAVAUX DE RACCORDEMENTS  
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 

 

 

La Municipalité informe les usagers de la rue Demers et du 
chemin Bourret que des travaux de raccordements auront lieu à 
compter du 8 septembre sur le chemin Bourret à partir de 
l’intersection de la rue Demers en direction ouest. 
 
Les travaux seront réalisés entre 7 h et 18 h, du lundi au 
vendredi. Une voie de circulation sera maintenue en alternance 
avec feux de circulation. 
 
À cet effet, planifiez vos déplacements et informez-vous sur les 
entraves en cours ou à venir en consultant le site internet de la 
Municipalité au www.st-apollinaire.com. 
 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, 
le respect de la signalisation sur place est essentiel. 
 
Pour information :  M. Renault Lepage, directeur des travaux 
publics – 418 808-9406. 

  

 
 
 

LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 
DE 19 H 30 À 21 H 30 

CUISINER LES FINES HERBES 
 
Jean Soulard, Chef cuisinier, auteur, chroniqueur 
et animateur  

 

Votre jardin regorge de fines herbes et vous ne savez 
plus qu’en faire? Vous ignorez comment intégrer à 
vos plats le romarin, l’estragon ou la sarriette? Jean 
Soulard, chef cuisinier au prestigieux Château 
Frontenac pendant vingt ans, auteur, chroniqueur et 
animateur, notamment à l’émission « Bien dans son 
assiette », a généreusement accepté de venir à 
Saint-Apollinaire nous apprendre à mieux utiliser les 
fines herbes. Venez en grand nombre! 
 
Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture 
de Saint-Apollinaire, 6 $ pour les non-membres.  
 
Centre multifonctionnel, 20, rue Terry-Fox. 
 
Pour information : amelanchier.com   
Anne Gauthier (418 886-2874) 
 

 
LE MARDI 20 OCTOBRE 2015 

DE 19 H 30 À 21 H 30 
LE SEMEUR 

 
Film de Julie Perron suivi d’un échange avec 
Patrice Fortier 
 
Réalisé en 2013 par Julie Perron, 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. Ce film a 
été qualifié de « pur bonheur agricole, visuel et 
québécois ». La projection sera suivie d’un échange 
avec Patrice Fortier qui fréquente la fête des 
semences de la Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire 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. 
 
Pour information : amelanchier.com   
Anne Gauthier (418 886-2874)  

http://www.st-apollinaire.com/
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Cours sur les nouvelles technologies 
et réseaux sociaux 

 
ABC Lotbinière offre des cours sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux : 
 

 Téléphone intelligent 

 Tablette numérique 

 Facebook, Skype 

Ces cours sont gratuits et s’adressent aux personnes de 50 ans et plus de la MRC de 
Lotbinière. Les cours seront offerts dans votre municipalité si le nombre d’inscriptions 
est suffisant. 
 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, appelez au 418 728-2226. 

 
 
 

Le programme d’information aux 
aînés sur le choix d’un milieu de vie 
(P.I.A.) offre aux personnes aînées, à 
leurs familles et aux proches aidants, 
l’ensemble des éléments permettant 
une prise de décision éclairée : rester 
dans le logement actuel ou envisager 
un autre milieu de vie. Grâce aux 
éléments qui leur auront été fournis 
(contacts, ressources et moyens 
disponibles…), les participants 
pourront planifier sereinement leur 
avenir dans le respect de leur décision. 

 
Le Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière est heureux d’offrir 
gratuitement la session d’automne 
2015 à la Maison de la Famille de 
Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs 
thèmes seront abordés et divisés en 
6 modules représentant 6 demi-
journées :  
 
 Les changements voulus ou subis et 

la nécessité de nous adapter; 
 Les différents types de milieux de 

vie adaptés aux aînés et 
l’élaboration d’une planification 
budgétaire au service de nos choix; 

 Rester chez soi grâce aux services 
offerts dans le cadre du soutien à 
domicile; 

 L’univers des résidences privées 
pour aînés; 

 Les aspects légaux. 
 

LES PLACES SONT LIMITÉES ET 
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 

 
Début de la session : 28 septembre  

 
Inscription et information :  

418 728-4825 

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 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
vous informe… 

 
Horaire d’automne de l’heure du conte 

  
 

Les dimanches 9 h 30 
4 et 25 octobre   –   15 novembre   –   6 décembre 

 

Les mercredis 9 h 30 
16 sept. – 7 et 28 octobre – 18 novembre – 9 déc. 

 

 
Club de lecture 
 

Le tirage municipal du club de lecture TD a eu lieu le 26 
août dernier.  Les gagnants sont Jacob Allard, 9 ans et 
Maélie Giroux, 2 ans. Ils se méritent chacun un ensemble 
de différents jeux de société. Félicitations aux gagnants 
et bravos pour votre participation.  
 
Le tirage régional organisé par le réseau biblio CNCA 
avait lieu le 11 septembre. S’il y des gagnants de notre 
bibliothèque, nous communiquerons bientôt avec vous. 
 
Chute à livres 
 

Il est maintenant possible de retourner des documents en 
dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque. Une 
chute à livre a été installée à l’entrée du côté de la rue 
Principale. Celle-ci a été fabriquée par M. Bruno Charest, 
ébéniste de Saint-Apollinaire. 
 
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                              
 
 
 

 

La Municipalité a décidé de tenir une 
deuxième activité collective de marché aux 
puces les 26 et 27 septembre prochain.  
 
Tous les propriétaires de Saint-Apollinaire 
pourront tenir une vente de  
garage sur leur propriété. 

 
 
 

LOCATION DES GYMNASES 
DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

20, rue Terry-Fox 
 

418 881-3996, POSTE 231 
 
Vous avez un groupe et souhaitez réserver votre plage 
horaire? Un rabais de 10 % vous sera accordé pour une 
réservation de la session complète. (Début semaine du 
21 septembre, pour 12 semaines).  

 
Vous êtes seul et souhaitez participer à une ligue amicale? 
Inscrivez-vous auprès du service des loisirs. Celui-ci fera un 
horaire vous permettant d’affronter amicalement les autres 
participants. (Début semaine du 21 septembre, pour 
12 semaines).  
 

• BADMINTON SIMPLE (24 participants maximum) 

1 h par semaine pour 12 semaines.  Lundi de 19 h à 21 h 
selon l’horaire - 100 $ taxes incluses 
 
• BADMINTON DOUBLE (24 participants maximum) 

1 h par semaine pour 12 semaines.  Mercredi de 19 h à 20 - 
50 $/joueur et inscription en double 
 
• BASKETBALL  

Les équipes seront divisées au hasard chaque semaine. 

Mercredi de 20 h à 21 h - 60 $  
 
• VOLLEYBALL  

Inscrivez-vous à la ligue des Vieux Aigles - 75 $/joueur 

 

 

LOCATION DES SALLES 

DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Superbes salles disponibles pour des groupes de 40 à 
225 personnes. 
 
Les prix varient selon la grandeur de la salle, entre 125 $ et 
225 $ par jour, taxes incluses. 
 

 
Jour de 8 h 

à 16 h 30 
Soir et fin 

de semaine 

2 GYMNASES 80 $ 100 $ 

1 GYMNASE 45 $ 55 $ 

TERRAIN DE TENNIS 30 $ 40 $ 

TERRAIN DE BADMINTON 15 $ 20 $ 
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Les Scouts AGAPOGIL... c'est reparti !!!!  
 
Eh oui, c’est le mois de septembre et c'est le retour en classe... 
mais c'est aussi le début de l'année pour les Scouts AGAPOGIL. 
Après de fabuleux camps d'été, les unités Castors (7-8 ans), 
Louveteaux (9-11 ans) et Éclaireurs (12-16 ans) sont chargées à 
bloc et ont bien des souvenirs à raconter. 
 
Le camp d'été des Castors, sous le thème des Vikings, leur ont 
permis de faire une chasse au trésor, fabriquer des boucliers et 
épées, faire du canot et j'en passe...Ils se sont amusés du lever au 
coucher du soleil. 
 
Pour les Louveteaux, ce fut sous le thème de Mission impossible. 
Chaque Louveteau avait une mission à accomplir et chacun 
pouvait obtenir un mousqueton de corde de couleur pour chaque 
objectif atteint. De plus, plusieurs activités les attendaient : 
course de canot, guerre de gouache avec des lavettes, 
construction de radeaux, jeux dans le bois, jeux de survie, 
hébertisme... Ce fut une fin de semaine bien remplie! 
 
Les Éclaireurs n'ont pas chômé durant leur semaine de camp. 
Exploration de grotte, canot, hébertisme, rafting, escalade... Une 
semaine d'activités qui les a surement bien occupés. 
 
Comme vous pouvez le constater, les jeunes ont eu des camps 
mémorables et c'est grâces aux animateurs, bénévoles et parents 
qui se surpassent et se dévouent pour eux. Merci pour votre 
grande implication. 
 
Le 24 août dernier, ce fut notre soirée d'information et 
d'inscription.... Nous avons reçu beaucoup de visite et plusieurs 
nouvelles inscriptions... Nous sommes très contents! 
 
J'ai dit! 
 

Jonathan Bernard 
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE THÈME DU CONCOURS  

DE PHOTOS 2015 : « BLEU! »  
 

Les photos seront exposées sur le mur du 

nouveau centre multifonctionnel durant tout 

le mois d’octobre. Les photos doivent être en couleur.  Le 

format est de  8 X 10 ou 8 ½ X 11 et de bonne qualité. 

Toutes les œuvres doivent porter un titre et les 

coordonnées de l’auteur inscrits au dos de la photo. 

 

Un volet dessin est aussi ouvert à toute la population peu 

importe l’âge.  Le thème demeure le même.  Les dessins 

sont soumis aux mêmes règlements que les photos, tant 

pour le format que pour l’identification. 

 

Les prix seront des prix de participation. Les tirages se 

feront à la pige lors d’un petit vernissage. Tous les 

participants seront invités par téléphone et le concours 

est ouvert aux résidents de St-Apollinaire seulement. 

 
Les photos ou dessins doivent être remis dans une 
enveloppe accompagnée du coupon de participation 
dûment rempli, avant le 18 septembre 2015. 
 
Les photos ou dessins peuvent être déposés à la 
bibliothèque, au bureau municipal ou postés* à : 

Exposition de photos et dessins 2015 

Loisirs et culture St-Apo 
11, rue Industrielle, St-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 

 
*N.B : Joindre une enveloppe de retour adressée et 
préaffranchie pour le retour. Les œuvres pourront aussi être 
récupérées à la bibliothèque au mois de novembre. 
 
Information : Kim Picard au 418 881-2447 
 
Les prix seront remis ainsi : 
Photos SECTION ADULTE    4 PRIX de 50 $ chacun 
Photos SECTION ENFANT    3 PRIX  25 $ chacun  
Dessins TOUTES CATÉGORIES    1 PRIX de 25 $ 

 

 

LICENCE POUR VOTRE CHIEN 
 

Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation 
municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au coût 
de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième, s’il y a 
lieu. Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne sur le 
site de la Municipalité : www.st-apollinaire.com et nous faire 
parvenir votre chèque libellé à : Municipalité de Saint-Apollinaire 
par la poste. La médaille vous sera alors envoyée par la poste. 
 
Le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une 
amende beaucoup plus importante que les droits à payer, soit de 
100 $ à 1000 $, plus les frais de garde si le chien est errant. 
 
Si vous n’êtes plus en possession de votre chien,  
veuillez nous en aviser en communiquant avec nous  
au 418 881-3996 afin de tenir nos registres à jour. 

Avant le 31 octobre pour prochaine parution 

mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
http://www.st-apollinaire.com/
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LA MAISON 
OASIS-LIONS 

                  

                    Les Lions plus présents que jamais dans la MRC 
de Lotbinière. Après la Maison de Répit pour les personnes 
handicapées, un investissement de plus de 200 000 $ des 
Lions sur un projet de 1 million de dollars (maison 
complètement payée), voilà que les Lions investissent 
175 000 $ dans la nouvelle maison de L’Oasis dans un 
projet de 600 000 $. 
 
La grande partie du financement provient de la Fondation 
Internationale des Clubs Lions qui a subventionné pour 
215 000 $ dans les deux projets. 
 
Mille mercis aux partenaires qui sont toujours généreux. 
Ces investissements pour L’Oasis viennent aider des 
personnes qui sont aux prises avec des problèmes en santé 
mentale. Les intervenantes de L’Oasis cherchent à les 
amener sur le marché du travail. Actuellement 
40 personnes sur les 100 membres ont un emploi à temps 
partiel ou à temps plein. Quel succès! 
 
Le slogan « Donnez à L’Oasis, c’est pas fou » a porté ses 
fruits. On recherche actuellement 40 000 $. Vous pouvez 
contribuer en achetant une petite planche au cout de 100 $ 
chacune. Elle sera affichée à l’entrée de la maison avec 
votre nom. Vous pouvez contribuer davantage.  Tous les 
dons sont acceptés. 
 
Comment contribuer? Par l’entremise d’un membre Lion 
ou en faisant parvenir votre chèque au nom de Maison 
Oasis à 117, rue Principale, Saint-Flavien,  G0S 2M0.  Mille 
mercis! 
 
La maison est présentement en construction sur la rue des 
Érables, en face de la Salle des Lions du Club de Laurier-
Saint-Flavien, et le déménagement se fera en décembre 
prochain.  
 
Lion Benoît Côté, coordonnateur du financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB LIONS 
 
J’ai accepté la présidence du Club pour le mandat 2015-
2016 avec grand plaisir. 
 
Le 13 août dernier, les Clubs Lions de la région, à savoir 
Laurier-St-Flavien, Saint-Agapit et Saint-Apollinaire tenaient 
conjointement avec l’Oasis-Lions, un organisme en santé 
mentale situé à Saint-Flavien, une conférence de presse 
pour la construction d’une nouvelle maison. Celle-ci est 
présentement en construction à Saint-Flavien, face à la 
salle des Lions. Elle sera ouverte au début de décembre 
prochain. Pour ce projet de près de 500 000 $, la fondation 
internationale a contribué un montant de 124 000 $, tandis 
que les clubs de la région fourniront 30 000 $ sur une 
période de 3 à 5 ans. 
 
Grâce à votre générosité et à votre participation aux 
activités du Club, les membres Lions viennent en aide au 
niveau local, régional et même à l’occasion, à 
l’international. 
 
L’Opération Nez Rouge Lotbinière a permis de donner plus 
de 6000 $ aux jeunes de la région. Chaque année nous 
contribuons au camp d’été des jeunes diabétiques. Les 
Lions s’occupent également de la vision et des 
malentendants. N’hésitez pas à contribuer à une activité 
des Lions parce que vous faites toujours une bonne action. 
 
Cette année, mon objectif premier est de recruter de 
nouveaux membres qui puissent avoir le plaisir de servir et 
de se valoriser dans des activités communautaires. Nous 
avons l’âge de notre cœur et il y a une place pour vous. Je 
suis prêt à vous rencontrer.  
 
Vous pouvez me joindre au 418 888-3936 ou par courriel à 
marcelcotegab@hotmail.com. Vous pouvez aussi commu-
niquer avec un autre membre Lions.  
 
Nos prochaines activités : 
 

 Le Stop-O-Lions, le samedi 19 septembre 2015 
 Le cocktail-bénéfice, le vendredi 6 novembre 2015 

 
Les membres Lions sont fiers de faire partie de cet 
organisme international. La devise des Lions est de 
« SERVIR », principalement la communauté. 
 
 
Lion Marcel Côté 
Président 2015-2016 
Club Lions Saint-Apollinaire 

 

Local à louer à Place Francoeur 

94, rue Principale 

D’une superficie de 168 pi 2 

 

Pour information :  418 881-3996, poste 232      

Martine Couture, directrice générale 

mailto:marcelcotegab@hotmail.com


 

 11 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Nous commençons une nouvelle année d’activités au sein 
du club FADOQ LES ALOUETTES.  C’est toujours avec un 
immense plaisir que nous vous accueillons lors de ces 
rencontres.  BIENVENUE aux nouveaux membres. 
 
La carte est obligatoire pour participer au RUFF, à la 
PÉTANQUE, à la soirée VIDÉO, au BASEBALL POCHE et au 
SCRABBLE. 
 
Depuis le 8 juillet, une nouvelle administratrice s’est jointe 
à notre conseil.  Merci à Jeanne d’Arc Lepage. Elle est déjà 
bénévole au sein d’autres organismes. Nous sommes bien 
contents d’avoir une nouvelle bénévole qui vient compléter 
notre conseil. 
 
ACTIVITÉS À VENIR : 
 

18 sept. 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire 

28 sept. 9 h 30 Marche 

30 sept. 
9 h 30 

11 h 45 
Viactive 
Dîner suivi d’un bingo 

2 octobre 19 h 30 Ruff et scrabble 

5 octobre 13 h Pétanque 

6 octobre 9 h 30 Scrabble 

9 octobre 19 h 30 Baseball poche 

14 octobre 19 h 30 Vidéo avec Michel Louvain 

16 octobre 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire 

 
Depuis le 8 septembre, à tous les mardis et jeudis à 13 h : 
Ruff. 
 
À compter du mois d’octobre, à tous les lundis à 9 h 30 : 
marche et à 13 h : pétanque et les mercredis à 9 h 30 : 
Viactive. 
 
Nous vous attendons nombreux pour participer à nos 
activités. 
 
 
 
Lina Desrochers,  
Présidente 
 
 
 
 
 
 

Le Cercle de Fermières 
de St-Apollinaire 

 
Les CFQ, des liens d’appartenance tissés serrés 

 
Chères membres Fermières, 
 
J’espère que vous avez passé un bel été avec un repos bien 
mérité, puisque l’an passé vous avez travaillé très fort. Une 
nouvelle année commence sous le thème « Les CFQ, des liens 
d’appartenance tissés serrés ». 
 
Au nom des membres, des membres du Conseil et moi-même, 
nous disons sincèrement merci aux dames qui ont quitté le 
Conseil, soit Claudine Bouchard, Ginette Moreau et Lynda Morin 
pour l’excellent travail qu’elles ont accompli durant leur année de 
travail sur notre Conseil. Elles ont su partager leur savoir-faire et 
leur passion à l’avancement de notre Association féminine. Tout 
leur travail a été accompli avec attention et fierté, au meilleur de 
leur connaissance. Merci à vous trois! 
 
Une cordiale bienvenue aux membres et nouvelles membres 
pour l’année 2015-2016 qui débute. Les avantages de devenir 
membre de notre Cercle sont : 
 

 Recevoir à votre domicile la revue « L’Actuelle » publiée 
5 fois par année par les CFQ; 

 Conserver les traditions en arts textiles; 

 Tisser au local du Cercle de Fermières; 

 Apprendre des techniques nouvelles; 

 Participer aux rencontres l’Amicale; 

 Participer à toutes les activités du Cercle; 

 Faire connaître vos préoccupations de femme et de mère; 

 Faire valoir vos talents personnels; 

 Agrandir votre cercle d’amies; 

 Acquérir une meilleure confiance en soi; 

 Briser la solitude et l’ennui. 
 

Profitons de cette belle invitation pour adhérer à notre Cercle au 
coût de 25 $ annuellement. Il est possible de faire partie de notre 
Cercle dès l’âge de 14 ans. 
 
Vous trouverez les prochaines activités à venir dans L’Apollinarois 
de chaque mois, dans le feuillet paroissial, ainsi que dans le 
Peuple de Lotbinière.  
 
Nos réunions ont lieu le premier mercredi de chaque mois. Le 
2 septembre a eu lieu le souper de la rentrée, suivi de notre 
première réunion de l’année 2015-2016. Le mercredi 7 octobre, 
nous tiendrons un petit atelier culinaire (cornet de sucre) avec 
Mme Denise L. Rousseau et nous jouerons au bingo. Ces réunions 
ont lieu à la Salle des Lions, à 19 h. 
 
 
Votre Conseil : 
Monique Defoy, présidente 418 881-3121 
Isabelle Croteau, vice-présidente 
Jeanne d’Arc Lepage, secrétaire-trésorière  

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 

ACTIVITÉS - SEPTEMBRE 2015 

Inscription: 418 881-3486 
 

81, rue Rousseau, St-Apollinaire 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

Les Centres de jour Famille de Lotbinière 
 

Mardi 22 septembre :  Joly ........................ 9 h à 11 h 
Mercredi 23 septembre : à déterminer ..... 9 h à 11 h 

Jeudi 24 septembre :  Lotbinière ..................... 9 h à 11 h 
Vendredi 25 septembre :  St-Agapit ................ 9 h à 11 h 

 
 Ateliers de stimulation sous forme de jeu dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant 
 Discussions et échanges entre parents sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne. 
 Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans   
 Animés par une équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière 

 

Entre parent et bébé 
 

 Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
 Rencontre offerte dans différents secteurs de la MRC 
 

Endroit à déterminer selon les inscriptions 
 

Café Jasette 
 

Il vous arrive de ne plus savoir quoi faire en tant que parent et vous aimeriez échanger avec d’autres personnes vivant des 
situations comme vous. 
À partir de vos besoins // série de six rencontres. 
 

Endroit à déterminer selon les inscriptions 
 

22 septembre Comprendre et déjouer les manipulateurs 
 

Conférencière : France Gosselin, prat. ICB 
Soupe-repas : mardi – 17 h à 19 h  
Qui sont ces manipulateurs? Comment peut-on les reconnaître? Quelles sont leurs motivations? Découvrir des façons 
simples et efficaces pour les désamorcer et se respecter face à eux, autant sur le plan personnel que professionnel. 
 

29 septembre  Programme l’Intégral : À ma rencontre 
 

Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
Session de groupe : mardi – 9 h 30 à 11 h 30 
Série de 12 rencontres : 29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15 décembre. 
Un programme personnalisé de croissance personnelle offert aux hommes et femmes de 18 ans et plus, aux parents et aux 
couples. 

 

30 septembre  Comment tirer parti de son style de communication? 
 

Ariane Sévigny Laberge B. Ps 
Formation : mercredi – 13 h à 15 h 
Animée sous forme d’atelier participatif // découvrir son style de communication : Directif? Enthousiaste? Coopératif? 
Structuré? Communiquer plus efficacement au quotidien! 

 

4 octobre  Lancement de la programmation  
 

Café-brioche : dimanche – 10 h à 12 h 
 Kiosques d’informations 
 Inscriptions sur place. Démonstrations et plus 
 Rencontre avec les animateurs, formateurs et conférenciers de la programmation automne 2015 au printemps 2016. 

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=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=0CAcQjRxqFQoTCNv3yKrynscCFcQ7Pgodej8AXA&url=http://www.ciberdenia.com/servicios.html&ei=pMvIVduVDMT3-AH6_oDgBQ&psig=AFQjCNHd5Hqeb1qRllipEJrCzfEmEkVcoA&ust=1439309090008002
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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 Défi chaque minute compte 
 
 

Bonjour à tous et à toutes!  
 
Me voici pour vous communiquer les résultats du défi 
« Chaque minute compte » qui s’est déroulé du 1er mars au 
11 avril dernier.   
 
Cette année, nous avons progressé de 68 % au niveau du 
total de temps. Grâce à cette progression, nous avons mérité 
le 2e prix au niveau de la MRC de Lotbinière, soit 10 bâtons 
de marche. 
 
Je suis fière de vous annoncer la participation de 
111 personnes inscrites pour un grand total de 

227 627 minutes. 
 
Je vous adresse un grand merci pour cet exploit au niveau 
local. Je vous dis à l’an prochain! 
 
 
Colette L. Lamontagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPE PASTORALE 
Une nouvelle manière d'être chrétien 

 

Aujourd'hui, nous vivons dans une société laïque bien différente 

de la société sacrale d'autrefois quand la religion catholique avait 

la mainmise sur toutes les activités : administration, éducation, 

famille, santé, loisir... Dans notre société, la diversité des cultures, 

des convictions, des religions, des idéologies est au rendez-vous. 

Le pluralisme façonne la vie sociale des gens. 

 

Dans un tel contexte, l'Église ne tient plus son monopole de 

parole. Un changement bouleversant pour l'Église au Québec : 

dorénavant, elle ne définit plus la société. Elle a perdu son 

influence directe sur le fonctionnement des institutions. En outre, 

la plupart des Québécois ne se réclament plus de leur identité 

« canadienne-française catholique ». 

 

Nous voilà donc devant une nouvelle réalité historique. Puisque 

nous sommes d'abord des hommes et des femmes de notre temps, 

nous sommes d'emblée et chaque fois pris dans quelque nouvelle 

condition d'existence. Chrétiens ou non, croyants ou non, nous 

sommes embarqués dans le même bateau de survie. Nous 

partageons la même destinée que tous les autres. Qu'on le veuille 

ou pas, l'esprit laïque d’aujourd’hui traverse notre vie quotidienne. 

Nous travaillons dans des institutions où le mot religion n'est pas 

prononcé ; aucune référence religieuse n'est possible dans les 

entretiens professionnels. Dans le milieu scolaire, nos enfants 

n'apprennent plus, à proprement parler, la culture religieuse ; 

aucun aménagement n'est désormais mis en œuvre, dans le 

système éducatif en tant que tel, pour faire comprendre et pour 

développer les profondeurs éthiques et spirituelles chez les jeunes 

en formation. Le nouveau programme scolaire Éthique et culture 

religieuse portera-t-il le fruit espéré? Il est trop tôt pour évaluer 

cette belle initiative. En ce qui concerne notre vie quotidienne, 

nous vivons avec des voisins qui souvent ne partagent pas les 

mêmes convictions religieuses que les nôtres. 

 

Face à cette nouvelle situation, certains gardent encore leurs 

faibles espoirs, d'autres sont dans l'angoisse totale. Pour les 

chrétiens engagés, quelle attitude devrions-nous adopter? S'il 

fallait donner un seul mot pour identifier les chrétiens, je dirais 

qu'ils sont des gens d'espérance. Les disciples de Jésus-Christ 

doivent partager les mêmes raisons de vivre, les mêmes 

questionnements et les mêmes inquiétudes que les autres. Ils ne 

peuvent pas être indifférents devant tout ce qui est vraiment 

humain, tout ce qui fait notre humanité. Être chrétien aujourd'hui, 

c'est donc être un homme ou une femme de confiance en Dieu et 

en l’autre, porteur d'espérance en demeurant sensible à la joie et à 

la souffrance de ses frères et sœurs en humanité. Comme 

chrétiens, nous croyons que l'Esprit Saint demeure toujours à 

l'œuvre dans le monde puisqu'il est créé par Dieu. Le souffle de 

Dieu qui planait à la surface des eaux au moment de la création 

continue à agir en nous, par nous et autour de nous. Nous croyons 

que l'Esprit Saint travaille aussi au-delà de l'Église institutionnelle, 

au-delà de l'Église visible : l'Esprit Saint est à l'œuvre là où la 

justice et la solidarité sont favorisées, là où la dignité de la 

personne est respectée, là où la responsabilité individuelle et 

collective est assurée. C'est par ces valeurs évangéliques et 

humanistes que nous témoignons de notre foi.  

 

Ai Nguyen Chi, 

pour l'équipe pastorale  
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Invitation à célébrer la Journée 
internationale des personnes aînées 

Pour souligner la Journée internationale des 
personnes aînées, le Carrefour des personnes 
aînées est fier de lancer son service de visites 
amicales et de présenter la pièce « Le Coffre » 
du théâtre Parminou.  

Celle-ci aborde avec humour des sujets 
difficiles : l’isolement, la maladie, la perte d’un 
être cher ou du statut social… L’activité aura lieu 
le 1er octobre, accueil dès 13 h au Complexe des 
Seigneuries à St-Agapit (1080, avenue Bergeron). 
Gratuit grâce à l’aide financière de la CRÉ 
Chaudière-Appalaches. 

Pour information 418 728-4825. 

Bienvenue à tous!   
Découvrez notre programmation complète 

d’activités sur notre site internet! 
 

www.rjlotbiniere.com 



 

 15 

PROCÈS-VERBAUX AOÛT 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 10 AOÛT 2015 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE 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 projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le 
n° 753-2015 soit adopté.   
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE 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 projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne   

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

Que le second projet de règlement portant le 
no 754-2015 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 755-
2015 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il 
sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du Conseil, un règlement modifiant le 
règlement de lotissement no 591-2007 et ses 
amendements afin de modifier l’article 5.2 
intitulé « la superficie et les dimensions 
minimales des terrains ». 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 756-2015 
 
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 définition actuelle 
d’ensemble immobilier ne reflète pas 
adéquatement la réalité des différents types 
d’ensembles immobiliers présents dans le 
territoire de la municipalité. 
 
ATTENDU QU’il est important de garantir la 
conformité aux normes d’implantation de 
certains bâtiments principaux avant leur 

agrandissement au sol et cela, 
indépendamment de la superficie de 
l’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité 
consultatif d’urbanisme recommandent les 
modifications du présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
6 juillet 2015 par Julie Rousseau, conseillère 
no 4; 

 
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 n° 756-2015 soit adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 757-
2015 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement modifiant le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no 594-2007 
afin d’exclure de l’obligation d’un PIIA les 
ensembles résidentiels situés dans la zone 
110R (place des Pins). 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 758-
2015 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement modifiant le 
règlement de zonage no 590-2007 et ses 
amendements afin d’agrandir la zone 160R à 
même la zone 161R. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE 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;  
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ATTENDU QU’il est pertinent de rendre 
conforme un immeuble à logements de la rue 
des Pétunias;  
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
10 août 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 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 second projet de règlement portant le no 
758-2015 soit adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
             

 
69, RUE DU HIBOU – DÉROGATION 
MINEURE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 3 388 667 du cadastre du 
Québec situé au 69, rue du Hibou dans la zone 
34A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2015-
044 afin de morceler le lot 3 388 667 pour en 
vendre une partie à sa fille qui l’utilise déjà, car 
elle est propriétaire d’un lot contigu; 
 
ATTENDU QU’avant la réforme cadastrale, ce 
lot était déjà en deux parties résultant du fait 
que le propriétaire l’avait acquis séparément, 
soit une partie en 1975 sur laquelle il avait bâti 
le bâtiment principal existant et la seconde 
partie en1983; 
 
ATTENDU QUE deux nouveaux lots seront 
créés soit le lot projeté 5 754 381, sur lequel la 
maison du demandeur est située et qui aura 
une largeur de 34.14 m et une superficie de 
832.1 mètres carrés et le lot projeté 5 754 382 
qui aura une largeur de 21.34 mètres et une 
superficie de 520.3 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE les dimensions et superficie 
minimale d’un terrain non desservi selon le 
règlement de lotissement numéro 591-2007 
sont de 45 mètres pour la largeur et de 
2800 mètres carrés pour la superficie; 

ATTENDU QUE suite à la subdivision, la marge 
de recul arrière du bâtiment principal construit 
en 1975 sera de 1.25 mètre alors que la norme 
du règlement de zonage numéro 590-2007 est 
de 8 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 21 juillet 2015; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement sur les dérogations 
mineures numéro 595-2007, du règlement de 
lotissement numéro 591-2007 et du règlement 
de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-044 soit acceptée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
143, RUE MOREAU – DÉROGATION 
MINEURE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le 
propriétaire du lot 5 211 519 du cadastre du 
Québec situé au 143, rue Moreau dans la zone 
133R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2015-
045 afin de réduire la marge de recul arrière du 
garage détaché à 0.65 mètre alors que la 
norme du règlement de zonage numéro 590-
2007 est de 1 mètre; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation est 
faite suite à une erreur d’implantation lors de la 
construction du bâtiment; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 21 juillet 2015; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement sur les dérogations 
mineures numéro 595-2007 et du règlement de 
zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-045 soit acceptée. 
Adopté à l’unanimité  

AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
SERVICES PROFESSIONNELS EN 
INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT DU PUITS 07-2014 
  
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour les services professionnels en 
ingénierie pour les travaux de raccordement du 
puits 07-2014; 
 
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. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
PAVAGE DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE 

  
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour le pavage de la piste 
multifonctionnelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

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 au pavage 
de la piste multifonctionnelle. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ABOLITION D’UNE SERVITUDE SUR LE 
LOT 3 388 896 
 
ATTENDU QUE le 20 juin 2005, la Municipalité 
a fait enregistrer une servitude en sa faveur 
pour l’implantation et l’entretien d’une borne-
fontaine sèche au Lac Côté; 
 
ATTENDU QUE le fonds servant était une 
partie du lot 249 (249-ptie) du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Apollinaire, aujourd’hui 
portant le numéro de lot 3 388 896 du cadastre 
du Québec;  
 
ATTENDU QUE cette borne-fontaine sèche a 
été retirée en 2010 car le terrain et la 
profondeur du lac Côté ne permettaient pas la 
mise en place d’un tel équipement; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires actuels du 
terrain, Madame Susye Claisse et Monsieur 
Michaël Potvin ont transmis une demande 
écrite à la Municipalité pour faire annuler cette 
servitude; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau      
 ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’abolir la servitude enregistrée devant la Notaire Christine Bergeron, le 
20 juin 2005 et publiée au bureau de la publicité des droits de 
circonscription foncière de Lotbinière, le 22 juin 2005, sous le 
numéro 12 440 908. 
 
Les frais de Notaire reliés à cet acte d’annulation seront assumés par la 
Municipalité.  
 
Le Maire Bernard Ouellet ou le Maire suppléant André Sévigny et la 
directrice générale Martine Couture ou son adjointe Cathy Bergeron, sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à cette 
transaction. 
 
Adopté à l’unanimité 
    

 
AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE DÉFI CYCLISTE MEC 
QUÉBEC 
  
ATTENDU QUE pour une 2e année consécutive, le Défi cycliste MEC 
Québec aura lieu le 3 octobre prochain, sur une distance de 50 km et 
100 km, selon différents groupes de vitesse; 
 
ATTENDU QUE les cyclistes passeront sur notre territoire et qu’une 
autorisation doit être octroyée pour la Sureté du Québec, la Police de 
Lévis et le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QU’il n’y aura pas d’entraves à la circulation et que la 
randonnée sera sécurisée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser le passage du Défi cycliste MEC Québec sur le territoire de la 
Municipalité de St-Apollinaire, le 3 octobre prochain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 31 AOÛT 2015 

 
CONTRAT POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA PISTE 
MULTIFONCTIONNELLE (PAVAGE) 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le pavage de 
la piste multifonctionnelle, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 

# Nom de la compagnie 
Montant 
taxes incluses 

1 Gilles Audet Excavation inc.  75 364.27 $ 

2 Les Entreprises Lévisiennes inc.  95 294.16 $ 

3 Bédard et Frères GPM inc. 102 467.31 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

D’accepter la plus basse soumission, soit Gilles Audet Excavation inc., 
pour la somme de 75 364.27 $ incluant toutes taxes. 
 
Que la dépense pour les travaux de pavage de la piste multifonctionnelle 
soit prélevée dans le compte affecté aux fonds de parc et terrain de jeux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :  
5 OCTOBRE 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 
 

 

 

 

SEPTEMBRE 

Vend. 18 Soirée de danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Mardi 22 
Société d’horticulture : Conférence au Centre multifonctionnel 
à 19 h 30 

Sam. 26 Marché aux puces collectif 

Dim. 27 
Marché aux puces collectif 
Rallye en auto pour les Journées de la culture, à 13 h 

Merc. 30 
Viactive à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 
Dîner communautaire. Info. : 418 881-3756 Margueritte Mailloux 

OCTOBRE 

Lundi 5 
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. 7 
Viactive à tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge D’or 
Fermières : Atelier culinaire et bingo à la salle des Lions 

Lundi 12 
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour l’Action de 
grâces 

Vend. 16 Soirée de danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

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

Merc. 28 Dîner communautaire. Info. : 418 881-3756 Margueritte Mailloux 

  

 

L’A-DROIT  

de Chaudière-Appalaches 

 
L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional 

de promotion et de défense de droits en santé mentale.  Nous 
desservons votre municipalité et la région de Chaudière-
Appalaches. Si vous vivez avec un problème de santé mentale et 
avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les services 
en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des 
rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou tout autres 
problématiques concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous 
aider! L’A-DROIT distribue également des outils d’information sur 
les droits et dispense des formations sur les droits aux utilisateurs 
de services en santé mentale dans la région. Les services offerts 
sont gratuits et confidentiels.  
 
Notre organisme a récemment mis à jour son site Internet. Celui-
ci contient une multitude de liens permettant aux personnes 
ayant besoin d’informations sur leurs droits d’y retrouver les 
informations juridiques pertinentes.  Nous vous invitons à le 
consulter à l’adresse suivante : www.ladroit.org  
 
Pour de plus amples informations appelez sans frais Isabelle ou 
Renée au 1-866-837-1113 ou au 418 837-1113, ou par courriel à 
l’adresse : ladroit@ladroit.org  
 
François Winter,  
directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

 
Vous vivez une période difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille 
attentive... 

Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances... 
 

Horaire 
Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin 
Samedi et dimanche de midi à 3 h du matin 

 

ANONYME et CONFIDENTIEL  
 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse, 
Lotbinière, Nouvelle-Beauce :  

1-877-559-4095 

http://www.ladroit.org/
mailto:ladroit@ladroit.org
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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/


 

 

  


