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Ginette Moreau,
Mairesse

Je voudrais, d’entrée de jeu, féliciter M. Philippe Boucher pour la victoire de son équipe, les Penguins de Pittsburgh,
qui a eu le grand honneur de remporter la Coupe Stanley. Philippe a tenu à venir festoyer dans sa communauté en
paradant dans les rues de sa ville natale St-Apollinaire avec la coupe Stanley. On pouvait lire sur les visages la fierté,
l’excitation et la grande joie des participants venus célébrer avec Philippe. Pour certains d’entre eux, c’était leur ami,
pour d’autres, un compagnon de classe, un coéquipier au hockey, il y avait également plusieurs enfants de sa Fondation
à qui il a accordé un moment privilégié dans la salle communautaire en se livrant à une séance de photos. Pour la très
grande majorité des gens, c’était un gars de chez-nous, un citoyen de St-Apollinaire, un joueur de la ligue nationale qui
venait faire un clin d’oeil amical, qui venait rappeler aux gens que tout est possible dans la vie, il s’agit de persévérer.
C’est un moment mémorable qui a fait vibrer d’émotions tous les amateurs d’hockey, qui l’a fait vibrer lui-même ainsi
que les membres de sa famille et sans aucun doute tous les citoyen(ne)s, jeunes et moins jeunes, de notre municipal-
ité et des municipalités avoisinantes. Ce moment va rester gravé dans nos coeurs très longtemps et, nous l’espérons,
va donner à d’autres le goût de s’investir et de faire en sorte qu’ils puissent envisager, tout comme lui, la possibilité
de concrétiser leurs rêves. Philippe, tu es sans contredit, un beau modèle pour nos jeunes, un bel exemple de détermi-
nation, de courage et de ténacité. Merci Philippe pour ta grande générosité et encore toutes nos félicitations pour cette
belle victoire qui t’a permis de te réaliser et de vivre ce beau moment avec nous tous.

De notre côté, nous avons réussi également un exploit avec notre Fête au village, en amenant la très grande majorité
des organismes à se serrer les coudes afin d’organiser des activités dans le cadre de nos Fêtes. Ces organismes, que
je remercie bien chaleureusement, sont les Chevaliers de Colomb, le Club des Lions, le Cercle des Fermières, la Chorale,
le Club de fers, le Club de pétanque, le Club de vélo, l’Entraide, la Fabrique, la FADOQ, Goûtez Lotbinière, la Maison
des jeunes, les Pompiers et la Sûreté du Québec. Malheureusement, dame nature nous a contraints à annuler plusieurs
activités qui étaient prévues au programme, mais nous sommes quand même heureux que plusieurs d’entre vous ayez
participé aux activités qui se sont déroulées en grande partie dans la salle communautaire et sous la tente. Je remer-
cie également notre partenaire majeur, la Caisse Desjardins du coeur de Lotbinière, qui se fait un devoir d’être présente
dans sa communauté et qui s’est engagée à nous accompagner encore quelques années à venir. Des remerciements
également au Comité organisateur présidé par M. Guy Ouellet et composé de messieurs Mario Côté, Jonathan Bernard,
Dany Lamontagne, Mario Deblois, mesdames Marie-Pierre Bérubé Caron et Myriam Trudel de même que messieurs,
Jonathan et Jacques Moreau. Vous avez fait de l’excellent travail. On vous donne rendez-vous l’an prochain, car cette
fête estivale est une belle occasion pour s’amuser et pour fraterniser.

Côté travail, je peux vous dire que les travaux progressent normalement du côté de la pose des conduites pour amener
l’eau du puits Bois-Joly II à notre usine de filtration. Nous avons par ailleurs fait face, en creusant une tranchée, à une
mauvaise surprise près de notre usine sur la rue des Lilas quand nous avons fait la découverte de débris mécaniques
de toute sorte enfouis dans le sol. Cette malheureuse découverte nous a obligés à faire des modifications au plan initial
prévu et va malencontreusement engendrer des coûts supplémentaires.

Comme vous avez pu lire en page couverture, vous êtes cordialement invités à une visite offerte gracieusement aux
citoyen(ne)s de notre municipalité, les 17, 18 et 19 juillet prochain au Domaine Joly-De Lotbinière, joyau culturel situé
dans notre MRC et plus précisément à Lotbinière. Soyez nombreux à vous y rendre, vous y passerez un très beau
moment. Je vous souhaite enfin de belles vacances, profitez bien de ce temps de repos et de divertissements pour vous
rapprocher des personnes les plus importantes pour vous, les membres de vos familles et n’oubliez pas les bonnes habi-
tudes prises de récupérer tout ce qui est récupérable. Merci!
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La bibliothèque “ AU JARDIN DES LIVRES ” 
 St-Apollinaire vous informe… 

Bonjour, cher (es) ami (es),

Vous êtes de nouveaux parents? Une 
naissance, un livre :

Venez faire un tour à la bibliothèque « Au jardin des livres » qui 
offre gratuitement une trousse « bébé-lecteur » au poupon d’un 
an et moins lors de son inscription. 

Fermeture :

Pour les vacances d’été, nous serons fermés du 19 juillet 
au 1er août inclusivement. 
Bonnes vacances!

Ne pas oublier…

de nous donner votre nouvelle adresse et votre nouveau 
numéro de téléphone si vous déménagez. Lors d’un
déménagement, il est possible de venir porter vos livres à la
bibliothèque ou au bureau municipal. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles :

Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu et par le 
fait même de profiter des plaisirs d’être à la bibliothèque pour 
savourer des livres. Contactez-nous pour venir faire du 
bénévolat une à deux fois par mois (environ 2 h 30 par mois).

Recherche :

Il est à noter que nous recherchons toujours des auteurs de 
Lotbinière afin de faire connaître les livres qu’ils ont créés.
N’hésitez pas à nous contacter.

L’heure du conte :

Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une belle 
histoire;

« En pyjama, les mardis soir à 18 h 30 »
Nous reprendrons en septembre prochain.

« En chaussettes, les mercredis matin à 9 h 30 »
Nous reprendrons en septembre prochain

Activités gratuites sans réservation.
Pour information : 881-4366. 

Club de lecture d’été – TD :
Toutes les grandes lectures sont une date dans 
l’existence.
(Cours familier de littérature) 
Citations de Alphonse de Lamartine

Viens fouiner avec nous cet été à la bibliothèque Au jardin des 
livres. Tu peux te rendre sur le site internet : www.td-club-td.ca
Tu as 12 ans et moins? Nous t’invitons à participer au Club de
lecture -TD du 2 juillet au 1er septembre 2009. Ce club est
parrainé par la Banque TD, en partenariat avec Bibliothèque et 
Archives Canada. Il a pour thème : Agent 009, ce fin limier 
d’agent secret.  Inscris-toi à notre club et tu auras droit à  une
trousse de lecture qui comprend :  un livret d’activités, une
magnifique affiche et des autocollants. Viens emprunter des 
volumes et courir la chance de remporter de beaux prix.
Différentes activités s’offrent à toi à la bibliothèque.  Tu
trouveras dans la salle d’exposition le jeu « Suis-je un bon 
espion? » pour parfaire ton sens de l’observation.

Nouveautés de votre bibliothèque : (elles sont 
placées sur le mur) 

Denise Lefaivre O’Neill (Je me raconte) 
Lucie O’Neill Auteur Lotbinière 
La Bible des Anges 133.93A587b
Joane Flansberry
La Chambre vide 62.198320019P2198c
Dans la simplicité du jour 398.2
Renée Brisson Auteur Lotbinière 
Caroline Paquin 
Au Matin de notre histoire 971.4S262a
Thérèse Sauvageau 
La Passion du St-Laurent 971.404 O93p
Danielle Ouellet et René Vézina 
Ma Ville Mon 400e 971.4471M1116
Cette chanson que je n’oublierai jamais 
Mary Higgins Clark C5942ccq
Ce que vivent les roses C5942cqv
Mary Higgins Clark 
La voix de maman M4313vdm tome1 
André Mathieu 
Les diamants du passé R6463ddp
Nora Roberts 
Je croyais qu’il suffisait de t’aimer S173jcq
Jacques Salomé 
L’Euthanasiste ambulant T8586eva
Yves Trottier

Exposition à la bibliothèque : 

Juillet - Août: 

Suis-je un bon espion?  Jeux pour parfaire ton sens de 
l’observation et d’enquêteur. Venez vous amuser en 
grand nombre! 
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Le mot d’Urbain…
Service de l’urbanisme

MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE 

Bonjour à tous! 

Ça bouge à St-Apo!  Vous aurez sûrement remarqué que deux chantiers importants sont en cours de réalisation dans le 
village. Eh oui! Il s’agit des relocalisations de la Caisse Desjardins du cœur de Lotbinière, du marché IGA incluant une 
nouvelle pharmacie Jean Coutu, ainsi que la relocalisation de la pharmacie Brunet et de la clinique médicale.

Il nous fait plaisir de vous présenter les projets en question. 

Relocalisation de la pharmacie Brunet et 
de la clinique médicale sur la route 273 

Relocalisation de la Caisse Desjardins du 
cœur de Lotbinière et du IGA incluant la 
nouvelle pharmacie Jean Coutu sur la rue
Principale, au coin de la route 273. 

Vous avez des questions pour un projet qui vous tient à cœur ou besoin d’informations concernant les règlements d’urbanisme?

MPORTANT : LE BUREAU SERA FERMÉ DU 27 AU 31 JUILLET PROCHAINS, PRÉVOYEZ VENIR 

N’hésitez pas à communiquer avec mes collègues de travail : Mme Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement au 
(418) 881-3996 poste 24 ou avec son adjointe Mme Nathalie Breton au poste 35, elles pourront vous aider dans vos démarches.
Le site internet de la Municipalité vous donne également accès à tous les règlements d’urbanisme. Vous n’avez qu’à le visiter au
www.st-apollinaire.com  à l’onglet Citoyen ensuite sur service d’urbanisme et vous trouverez les règlements d’urbanisme.

I
FAIRE VOS DEMANDES DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS TRAVAUX !

Compilation des permis juin cumulatif
Co alnstruction bâtiment princip 13 34

Co renstruction bâtiment complémentai 10 45
Rénovation 28 120
Autorisation 14 48

Installation septique 5 22
Puits 9 35

Lotissement 2 9
total 81 313

on été et soyez prudent! 

otre ami, Urbain Fleury

B

V
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CCEERRCCLLEE DDEE FFEERRMMIIÈÈRREESS
AAVVEECC GGÉÉNNÉÉRROOSSIITTÉÉ,, JJEE MM’’IIMMPPLLIIQQUUEE!!

Le mois de juin termine, pour les Cercles, l’année
2008-2009, avec l’assemblée générale. Nous recom-
mencerons l’année 2009-2010, le 2 septembre à 19 h 30 à la 
salle des Lions avec le conseil :

Monique Defoy, présidente 
Claudette Croteau, vice-présidente responsable du comité
dossiers
Lise Grégoire, secrétaire-trésorière 
Claudine Bouchard, conseillère no 1 responsable du comité 
des arts textiles
Denise Boucher, conseillère no 2 responsable du comité 
communication

Les fonctions des membres du Conseil, CAL, sont de
préparer le programme, voir que les 9 réunions et l’assemblée
générale soient bien préparées et accueillantes.  Contrôler les
finances, bien représenter notre organisme, voir à 
l’avancement du Cercle. 

Les Fermières, c’est la rencontre des femmes de la vie 
Actuelle. « Un passé encore bien vivant ». Le partage des 
idées, connaître des amies, se faire connaître dans la
paroisse, petites rencontres mensuelles qui nous permettent
d’apprendre un peu plus sur les techniques artisanales. 
Chaque mois, voir les travaux en artisanats, conférences, etc. 

Dames et demoiselles, venez vous joindre à nous, vous ne
serez pas déçues. 

Le coût de l’abonnement au magazine l’Actuelle est de 21 $
pour 5 magazines par année et vous êtes membre d’une
grande association. Vous y retrouverez éditoriaux, reportages,
dossiers, accro déco, de bonnes recettes « qu’est-ce qu’on
mange », de l’artisanat et de petites annonces. De plus,
obtenez jusqu’à 89 % de rabais sur abonnements à vos
journaux et magazines préférés. 

Vous aimeriez en savoir plus? Communiquez avec moi,
Monique Defoy, au 418-881-3121. 

Cette année, comme membres, nous avons pris plaisir à 
regarder les CFQ avec les yeux du cœur. Nous avons partagé
des idées, des activités, visité d’autre Cercle, visité des 
expositions, etc.

La continuité est un enjeu important pour mener à bien le
travail amorcé. Chacune d’entre nous est la personne dont 
l’Association a besoin pour donner au CFQ la bonne marche
de ses Cercles. Nous aimons partager notre savoir. 

Le livre de recettes « Au fil des jours » est toujours en vente
au coût de 12 $. Vous pouvez vous le procurer en téléphonant
Mme Denise L. Rousseau au 418 881-2189 ou Rose-Hélène 
Laflamme au 418 881-3462. 

Aime ce que tu sèmes et tu récolteras beaucoup d’idées. On
vous attend en septembre prochain. 

Bonnes vacances!!! 
Monique Defoy, Présidente 

DE SAINT-APOLLINAIRE 

JUILLET
D L M M J V S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AOÛT
D L M M J V S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SEPTEMBRE
D L M M J V S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Saison : Jeudi, remis au mardi en cas de pluie 
Tournois : Samedi, remis au dimanche en cas 

de pluie 

Pour informations :
418 881-3491

Serez-vous de la partie pour la 
prévention du suicide?

Dans la région de Chaudière-Appalaches chaque année, près 
de 80 personnes s’enlèvent la vie… 

Randonnée cycliste et pédestre pour la prévention du suicide
LLee ddiimmaanncchhee 99 aaooûûtt 22000099

Il y a 4 circuits pour les cyclistes et un circuit pour les 
marcheurs.

Si vous désirez participer à une bonne cause en y participant ou
en offrant un don, contactez-nous au 418-838-4094.

La prévention du suicide : un défi aujourd’hui,
un défi pour la vie
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Le barbecue Service de Sécurité Incendie
St-Apollinaire

L’été est à notre porte! Les plaisirs des grillades sur le barbecue vont commencer. Quoi de plus agréable qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, 
bien assis à la table du patio à regarder le soleil se coucher. Pour ce faire, il faut un barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. 
Toutefois, avant de sortir le barbecue du garage et de le faire fonctionner, il y a des règles de sécurité à suivre. 

Lorsque vous transportez la bouteille de propane, vous devez ABSOLUMENT la mettre en position debout. Lorsque vous irez la faire 
remplir, assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte ou le coffre entrouvert, selon 
l'endroit où la bouteille se trouve. Les bouteilles de 45 livres ou moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. Et bien sûr, vous 
devez bien immobiliser l'objet dangereux à l’aide d’une sangle ou d’une fixation afin qu'il ne se renverse pas dans la voiture. Une vieille 
bouteille ou une bouteille endommagée ou embossée doit être remplacée. Lorsque vous installez la bouteille, n'essayez jamais d'adapter une 
bouteille de propane à un type d'appareil pour lequel elle n'a pas été construite. 

Il faut passer le barbecue à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse. 
Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites potentielles : si des bulles se forment lorsque vous 
ouvrez le gaz, c'est qu'il y a une fuite. Pendant l'hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d'araignées ou de petits insectes qui y auraient laissé 
cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause, une perte de performance et crée un risque de feu au 
niveau des contrôles. Afin de réduire ce problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de 
protection) plutôt que dans un endroit frais et humide. 

L’achat d’un ensemble d’ustensiles de barbecue à longs manches constitue un bon investissement. Ils maintiennent une distance sécuritaire
entre vos doigts et le barbecue brûlant. Recherchez des ustensiles munis d’un manche d’au moins 30 centimètres.

Pour allumer votre barbecue, veuillez toujours procéder de la façon suivante : 
1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 
2. Assurez-vous que les commandes d'allumage sont en position fermée (« OFF »);
3. Ouvrez ensuite au maximum le robinet de la bouteille; 
4. Placez une des commandes d'allumage en position ouverte (« ON ») et allumez sans tarder à l'aide du briquet automatique ou d'une
allumette. Si vous ne réussissez pas cette étape, refermez le robinet pour éviter l'accumulation de gaz dans le barbecue et les risques 
d’explosion. Attendez quelques instants, puis recommencez le processus d'allumage.

Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à l'extérieur à l’abri du vent. Les bouteilles de propane doivent également être 
entreposées à l'extérieur en tout temps. L'utilisation d'un appareil dans une roulotte, un garage ou n'importe quel endroit fermé peut entraîner
l'accumulation de monoxyde de carbone, un gaz nocif qui peut être mortel. N'utilisez jamais le barbecue à l'intérieur et n'entreposez jamais la
bouteille de propane à l'intérieur. Pour profiter au maximum du barbecue, placez l'appareil à un endroit stable, bien ventilé et à 3m de toute 
issue. Ne laissez pas courir de fils électriques à proximité et ne le placez pas trop près des murs (environ 2 m), ni dans l'environnement
immédiat d'arbres ou d'arbustes.

Une fois allumé, ne laissez jamais le barbecue sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne laissez personne s'amuser autour et ne le 
déplacez pas lorsqu'il est allumé.

Enfin, après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux.
Pour fermer l'appareil, la prudence est aussi de rigueur. Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de la bombonne) puis, vous pourrez 
alors fermer les boutons de contrôle. 

Pour un barbecue au charbon de bois ou de briquettes, n’utilisez jamais du méthanol, de l’essence, de la pâte à brûler ou du pétrole pour 
l’allumer! Combinés à un feu ouvert, ils peuvent provoquer un jet de flamme. Celui-ci peut donner lieu à de très graves brûlures. La flamme
frappe comme un dard et explose. Ne ravivez jamais un barbecue qui brûle en y versant du combustible supplémentaire. Les allume-feu
bruns sont écologiques, ils se conservent indéfiniment, sont inodores et non toxiques. Placez toujours les allume-feu bruns au-dessus et
jamais en dessous du charbon de bois ou des briquettes. Cela assure un apport d’oxygène correct.

Nous recherchons des personnes pour aarrbbiittrreerr aauu ssoocccceerr.

Si ça vous intéresse ou pour de l’information, communiquer avec

Dany Lamontagne au 441188--888811--33999966,, ppoossttee 3311
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Devenez expert en récupération-recyclage !
Fibres Recyclables Non recyclables Préparation

PAPIER ET 
CARTON

Journaux
Circulaires publicitaires
Revues, livres et annuaires 
téléphoniques
Papier à lettres, papier de 
bureau et feuilles 
d'imprimante
Sacs de papier brun
Correspondance de tout 
genre
Carton plat (boîte de 
céréales, etc.)
Carton à oeufs
Carton ondulé (boîte 
d'expédition)
Cartons cirés (lait, jus, etc.)

Papier et ruban 
d'emballage
Papier plastifié ou ciré
Papier carbone et papier 
buvard
Papier mouchoir
Feuilles assouplissantes 
pour sécheuse
Essuie-tout
Couches jetables et 
matériaux souillés par des 
aliments
Styromousse (verre, 
assiettes)

Défaire les boîtes de carton 
Enlever les sacs de papier 
ciré ou de plastique dans 
les boîtes de carton
Autant que possible, 
enlever les poignées de 
plastique et les ouvertures 
métalliques sur les boîtes 
de carton

Contenants Recyclables Non recyclables Préparation

VERRE
Verre transparent et coloré
Bouteilles de boissons 
gazeuses et alcoolisées
Contenants de verre tout 
usage pour les aliments

Ampoules électriques et 
néons
Verre plat (vitre) et miroirs 
Crystal et pyrex
Porcelaine, céramique et 
poterie

Retirer les couvercles et les 
bouchons
Rincer tous les contenants

MÉTAL
Boîtes de conserve
Cannettes métalliques et en 
aluminium
Articles en aluminium 
(assiettes, plats, etc.)
Fer (moins de 25 livres)

Matériaux souillés par les 
aliments
Appareils
électroménagers
Contenants sous pression 

Rincer tous les contenants

PLASTIQUE
# 1-2-3-5 et 7

Contenants alimentaires 
(margarine, yogourt, crème 
glacée, etc.)
Contenants de boissons 
gazeuses et d'eau de 
source
Contenants de produits 
d'entretien ménager (eau 
de javel, savon, etc.)
Contenants pour soins de 
santé (shampoing, crème à 
main, etc.)

Assiettes, ustensiles et 
autres
Jouets fabriqués avec 
plusieurs matériaux
Bouchons
Cellophane ou pellicule 
plastique

Enlever les couvercles et 
les capsules
Rincer tous les contenants

Le recyclage, un investissement pour l'avenir !
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