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Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 1er janvier inclusivement.
De retour le lundi 4 janvier au 11, rue Industrielle.

Le bureau de la SAAQ sera exceptionnellement fermé le lundi 21 décembre prochain pour déménagement.
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MMOOTT DDEE LLAA MMAAIIRREESSSSEE
J’aimerais en premier lieu vous rappeler que les bureaux municipaux seront fermés en raison de notre 
déménagement et des vacances des Fêtes du 21 décembre au 1er janvier. Les employé(e)s seront sur place, mais 
les bureaux seront fermés au public, les 21, 22 et 23 décembre afin de procéder au déménagement dans nos 
nouveaux locaux situés au 11, rue Industrielle.  Je vous invite donc à prendre note qu’au retour des vacances des 
Fêtes, soit le 4 janvier prochain nos services reprendront dans nos nouveaux locaux aux mêmes heures, soit de 9 
heures à 16 h.30 du lundi au vendredi.

Par ailleurs, les services de la SAAQ au cours de l’année se poursuivront normalement avec un horaire modifié qui 
apparaît à la dernière page de votre Apollinairois.  Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à leur site au 
www.saaq.gouv.qc.ca  ou au poste téléphonique suivant : 418-881-7227. Pour la période des Fêtes, les bureaux de 
la SAAQ seront fermés le 21 décembre pour déménagement, les 24, 25, 28, 31 décembre et 1er janvier 2010 
inclusivement. De son côté, la bibliothèque Au jardin des livres demeure au même endroit.  Ce service sera 
également fermé pour la période des Fêtes du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. 

En ce qui a trait aux séances du Conseil, elles se tiendront toujours au même endroit à notre salle du Conseil au 94, 
rue Principale et la prochaine séance est prévue le 11 janvier 2010 et l’adoption de notre budget le 25 janvier 2010. 

J’aimerais par ailleurs vous rappeler, à la demande de citoyens, que les véhicules tout terrain de même que les
motoneiges doivent circuler sur les pistes aménagées à cette fin et non dans les rues de la ville.  Ce sont des 
véhicules bruyants qui occasionnent des nuisances pour nos citoyen(ne)s.  En plus de faire preuve de civisme, vous 
éviterez des ennuis avec la Sûreté du Québec qui est en droit de vous donner des amendes s’il y a non-respect de 
la réglementation. Je vous remercie à l’avance pour votre bonne compréhension. 

En dernier lieu, j’attirerais votre attention sur un article qui paraît sous la rubrique que vous pourrez lire en page 13 
portant le titre « Déneigement », afin que vous preniez note d’un rappel important concernant la présence 
d’obstacles dans l’emprise de rue de la Municipalité, en période hivernale. 

Je vous souhaite à tous en cette période des Fêtes, en mon nom personnel, au nom de tous les membres de mon
Conseil de même que de la part de tous les employé(e)s municipaux un Noël et un Nouvel An des plus chaleureux 
auprès des personnes qui vous sont chères.

GINETTE MOREAU, mairesse 

AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
AADDOOPPTTIIOONN  BBUUDDGGEETT  22001100  

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée aux contribuables de la municipalité de St-Apollinaire que le 25 janvier 
2010 à 19 h sera tenue à la salle du Conseil, 94, rue Principale, une séance extraordinaire, portant sur l’adoption du budget 2010, soit :

• L’adoption du règlement 625-2009 ayant pour effet de décréter les taxes et l’adoption du budget 2010. 
• L’adoption du règlement 626-2009 ayant pour objet d’établir les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc et d’égout et la 

tarification de l’eau au compteur 2010. 
• L’adoption du règlement 627-2009 ayant pour effet d’établir les tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et la récupération

pour l’année financière 2010. 

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget.  Le tout conformément à 
l'article 956 du Code municipal. Tous sont conviés à cette séance déterminant ce que sera l’année 2010 en terme de réalisations
municipales.

Donné à Saint-Apollinaire le 16 décembre 2009. 

Martine Couture, 
Directrice générale/Sec.-trésorière
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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
 

DÉROGATION MINEURE 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine 
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il 
y aura séance ordinaire du Conseil le 11 janvier 2010 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 remplace l’avis public du 19 novembre 2009 concernant 
les lots 3 383 384 et 3 383 425 du cadastre du Québec dans la 
circonscription de Lotbinière situé au 238, rang Gaspé.  Le propriétaire 
a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
réduire la distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en 
milieu agricole du périmètre urbain. 

Règlement
de zonage 

numéro

Norme du 
règlement

Distance
séparatrice aux 
odeurs projetée 

Dérogation
demandée

590-2007
557.5
mètres

364 mètres 193.5 mètres 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande. 

Donné à Saint-Apollinaire le 16 décembre 2009. 

Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière

DÉROGATION MINEURE 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine 
Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il 
y aura séance ordinaire du Conseil le 11 janvier 2010 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 qui remplace celle parue dans 
« l’Apollinairois » de novembre 2009 pour la même propriété. 

La demande concerne le lot projeté 4 537 917 du cadastre du Québec 
dans la circonscription de Lotbinière situé au 80, rang Gaspé. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) 
afin de réduire la largeur du terrain dû au lotissement de deux lots, 
dont un à bâtir. 

Règlement
de

lotissement
numéro

Norme du 
règlement

Largeur du 
terrain

Dérogation
demandée

591-2007 45 mètres 7 mètres 38 mètres 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande. 

Donné à Saint-Apollinaire le 16 décembre 2009. 

Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière

DÉROGATION MINEURE 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura 
séance ordinaire du Conseil le 11 janvier 2010 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 3 584 663 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 296, rue Laurier. Le propriétaire a fait 
une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de régulariser le bâtiment principal qui a été construit dans la bande riveraine d’un cours 
d’eau et de permettre son agrandissement dans cette même bande riveraine.

Règlement de zonage no Norme du règlement projet Dérogation demandée

590-2007, chapitre 13 
Dans la rive, sont en principe 

interdites toutes 
constructions

Le bâtiment existant est situé à 8,87 m de la 
limite des hautes eaux du cours d’eau et 

l’agrandissement projeté à 9,50 m 

Régulariser la construction 
existante dans la rive et permettre 

son agrandissement.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

Donné à Saint-Apollinaire le 16 décembre 2009. 

Martine Couture, 
Directrice générale, Secrétaire-trésorière 
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Club Lions 
Bonjour tout le monde. Voici quelques nouvelles du club.

       Les Lions offrent des lunettes gratuites 

En collaboration avec la Fondation des maladies de l’œil,
Essilor et Lunetterie New Look, le club Lions offre un certificat 
pour l’achat de lunettes d’une valeur maximale de 140 $. Ce
programme s’adresse aux élèves du primaire et vise à faciliter 
l’apprentissage des enfants qui ont besoin de verres correcteurs.

Pour obtenir votre certificat, n’hésitez pas à communiquer avec
le Lion Guy Ouellet au 418-881-2342 et, comme les quantités
sont limitées, il est recommandé de le faire dès maintenant.

Soirée des fêtes 

La soirée des fêtes aura lieu le vendredi 18 décembre. Sous la 
responsabilité de Francine St-Laurent, cette surprise en promet
autant sur le chapitre des décorations que sur celui des enfants
sages. Pour l’occasion, on s’attend à ce que le Père-Noël nous
arrive en traîneau et se glisse dans la cheminée avec son gros
sac sur le dos. Avec un lumignon à la main, c’est en
chantonnant « apporte-moi des cadeaux ” que nous nous 
émerveillerons devant celui qui nous fit tant rêver il y a si peu 
de temps.

Qui sont les Lions? 

Les Lions répondent aux besoins de leur communauté locale et à
travers le monde. Avec plus de 1 300 000 membres répartis dans 
quelque 305 pays et 45 000 clubs, les Lions incarnent la
diversité réunie autour d’une même philosophie. Cette
philosophie est cette façon de venir en aide à ceux qui ont une
incapacité. Les Lions interviennent dans plusieurs sphères de la
société. La communauté est le reflet de leurs actions.

Chaque fois qu’un club Lions s’attelle à une tâche, les
problèmes s’effacent et le quotidien des communautés
s’améliore. Pourquoi ce résultat? Parce que nous apportons
notre aide à ceux qui en ont besoin, dans nos propres 
communautés et à travers le monde, avec une intégrité et une
énergie incomparable.

Partout où nous intervenons, nous instaurons des liens d’amitié.
Avec des enfants cherchant à obtenir des livres scolaires, des 
gens qui ont besoin de lunettes, des personnes âgées ayant
besoin d’un moyen de transport, une famille nouvelle qui 
s’installe dans le village, des équipements de sports ou encore
avec des personnes que nous n’aurions peut-être jamais eu 
l’occasion de rencontrer. Les Lions cherchent à résoudre
problèmes par-dessus problèmes. Les Lions cherchent à 
améliorer la vue par exemple et, sans aucun doute, les Lions
sont capables d’identifier les difficultés, voire ce qui se passe 
autour d’eux. Les Lions voient loin. Les Lions sont là pour les
besoins communautaires.

Devenir Lion

Les Lions améliorent la vie quotidienne des communautés du
monde entier. Nous nous réunissons pour planifier des projets
locaux. Nous parrainons des échanges internationaux de jeunes.
Nous fournissons de l’eau potable à des villages isolés. Nous
construisons. Nous partageons. Nous réparons. Et tout cela, dans 
la bonne humeur.

Les membres de nos clubs, pour les activités communautaires,
se réunissent en personne. Les cyber Lions se réunissent en 
ligne. Il existe également des clubs d’intérêt spécial constitués à 
partir d’un même corps de métier, d’une passion commune ou 
de n’importe quel centre d’intérêt réunissant ses membres.
Chaque club est adapté aux besoins de ses membres, afin de les
aider à soutenir leur communauté, sans attendre.

Les Lions sont des groupes d’hommes et de femmes qui
souhaitent se mettre au service des autres et améliorer la vie de
leur communauté. Nous comptons dans nos rangs aussi bien des 
jeunes que des familles et des baby-boomers. En tant que Lion, 
vous devenez bénévole actif, membre d’une organisation
internationale respectée, responsable de votre communauté et
ami des personnes dans le besoin. Découvrez nos actions.

De nombreuses raisons peuvent vous inciter à devenir membre.
En tant que Lion, vous allez :

- Aider votre communauté et acquérir de précieuses
compétences.

- Influencer la vie d’autrui, aux niveaux local et
international.

- Développer des qualités de responsable et prendre une 
part active dans la direction
d’une organisation reconnue. 

- Créer des liens avec des hommes et des femmes
d’affaires de votre communauté et du monde entier.

- Dynamiser votre vie et vous amuser.

Vous allez vous épanouir autant sur le plan personnel que sur le
plan professionnel. En outre, vous saurez que ce que vous faites
est utile et apprécié.

Souhaits

À l’approche des Fêtes, je vous fais des souhaits de joyeux 
Noël. Pour le Nouvel An qui s’en vient, je vous offre des 
vœux de bonheur. Que l’année 2010 soit la plus belle, la plus
tendre, la plus florissante. Que la santé reste toujours fidèle aux
rendez-vous.

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous.
Lion François Tardif,
président du club 
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Le mot d’Urbain…
service de l’urbanisme 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE

Bonjour à tous!

En ce temps de l’année, je me joins à mon équipe du service d’urbanisme afin de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Il faut 
profiter de cette belle occasion pour faire de cette célébration un temps rempli de joie et d'amitié!

Veuillez prendre note que pour la période des fêtes le service d’urbanisme sera fermé du 21 décembre 2009 au 1er janvier 
2010 inclusivement. Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2010 pour entamer une nouvelle année avec vous dans nos
nouveaux bureaux situés au 11, rue Industrielle!

N’oubliez pas de faire vos demandes 
de permis pour la réalisation de vos
projets!

Vous pouvez contacter mes 
collaboratrices, Louise Camiré au
418-881-3996 au poste 24 ou son 
adjointe Nathalie Breton au poste 35. 

Joyeuses fêtes !  
Votre ami, Urbain Fleury                      

 

Compilation des permis Novembre cumulatif

 Construction bâtiment principal 0 45
 Construction bâtiment complémentaire 1 87

Rénovation 10 229
Autorisation 6 85

Installation septique 1 40
Puits 0 47

Lotissement 3 22
Total 21 555

 
 

LLaa mmuunniicciippaalliittéé ddee SSaaiinntt--AAppoolllliinnaaiirree
suivra le courant collectif et présentera un projet de jeux d’eau! 

Dans le cadre du programme Diagnostic résidentiel 
Mieux consommer, approche régionale et 
communautaire d'Hydro-Québec, la municipalité de 
Saint-Apollinaire est heureuse d'annoncer qu'elle 
participera à cette campagne en présentant un projet 
collectif pour sa communauté. 

Cette campagne encourage à mieux consommer
l'énergie grâce à la collaboration de la clientèle 
d'Hydro-Québec qui complète un questionnaire puis,
qui applique volontairement les mesures d’économie 
d’énergie proposées pour réduire sa consommation.

Ainsi, en appui au projet qui sera proposé, Hydro-
Québec remettra un montant à notre municipalité à 
chaque fois qu’un rapport de recommandations est 
émis à un client (locataire ou propriétaire) de cette
entreprise. Un montant de 35 $ sera octroyé pour 
chaque rapport émis par Internet et 30 $ pour ceux 
acheminés par la poste.

Cette association avec les collectivités et les 
organismes du milieu propose à la population une 
façon d’économiser de l’énergie tout en participant au 
développement de la localité.

Cette campagne a déjà porté fruit dans plusieurs
régions du Québec depuis son début en 2007.  Le 
lancement officiel de la campagne aura lieu dans la
semaine du 19 janvier 2010 pour la région de la
Capitale-Nationale et dans la semaine du 23 février 
2010 pour la région de 
Chaudière-Appalaches et la
MRC Le Granit. La durée de 
la campagne promotionnelle 
est de six mois. La 
municipalité disposera des 
sommes amassées à
l'automne 2010 pour la 
réalisation du projet
communautaire choisi pour 
ses citoyens.
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DE LAURIER-STATION ET DE ST-APOLLINAIRE EN DIRECTION DU PARC-O-BUS 

ARRÊTS DÉPARTS 
LAURIER-STATION 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 6 H 00 7 H 00 8 H 45 16 H 15 17 H 45 

ST-APOLLINAIRE 
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 6 H 10 7 H 10 8 H 55 16 H 25 17 H 55 

PARC-O-BUS DE ST-NICOLAS 6 H 30 7 H 35 9 H 20 16 H 45 18 H 15 

DU PARC-O-BUS EN DIRECTION DE ST-APOLLINAIRE ET DE LAURIER-STATION 

ARRÊTS DÉPARTS 

PARC-O-BUS DE ST-NICOLAS 6 H 30 7 H 35  15 H 45 16 H 45 18 H 15 

ST-APOLLINAIRE 
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 6 H 50 7 H 55 16 H 05 17 H 05 18 H 35 

LAURIER-STATION 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 7 H 00 8 H 10 16 H 15 17 H 15 18 H 45 

ÉCOBUS STLÉVIS 

 Laurier-Station 
St-Apollinaire 

Parc-O-Bus 
Lévis | Québec 

Laissez-passer mensuel - Régulier 95,00$ 71,60$ 

Laissez-passer mensuel - Privilège 
(moins de 23 ans et plus de 65 ans) 75,00$ 52,35$ 

Passage simple en monnaie exacte 3,00$ 3,60$ 

Passage simple en monnaie exacte  
(7 à 12 ans) 3,00$ 1,70$ 

Carte à tarif réduit - 10 passages 26,00$ 32,00$ 

Passage enfant de 6 ans et moins Gratuit Gratuit 

1er et 2 janvier  
Vendredi saint 

Fête des patriotes  
Fête nationale du Québec  

Confédération 
Fête du travail 

Action de grâce 
25 et 26 décembre 

Parc-O-Bus vers Lévis et Québec 
  

Liste des jours sans service 
Galerie Chagnon  
Cégep Lévis-Lauzon 
Boul. de la Rive-Sud 
Colline parlementaire 
Boul. Charest 
Gare maritime 

Cégep F.-X. Garneau 
Université Laval 
Cégep Ste-Foy 
Ministère du Revenu  
Boul. Laurier 
…et bien d’autres




NOUVEL HORAIRE 
EN VIGEUR DÈS LE 30 NOVEMBRE 

 

Des départs 
ont été 
ajoutés. 
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LLAA  FFÊÊTTEE  DDEE  NNOOËËLL    
DDUU  CCPPEE  JJOOLLIIBBOOIISS  

Chaque année depuis fort fort longtemps, 
une fête de Noël se donne, rassemblant
toutes les familles qui fréquentent le CPE 
Jolibois.

       Par un beau et souvent froid
dimanche matin de décembre arrive tout 
ce joli monde. Dans les yeux des enfants
brillent mille étincelles de hâte et de plaisir 
à venir. Ils sont tous accueillis par les
sourires et la bonne humeur du personnel
endimanché du CPE. Ils sont ensuite 
invités à venir participer à diverses 
activités, une décoration à mettre dans le 
sapin, à se faire maquiller, puis, un ou une 
invité(e) spécial(e) anime soit un spectacle 
ou fait bouger l’assistance en leur faisant 
faire des jeux qui amusent grands et 
petits.

        Après ces dépenses d’énergie, la
faim se manifeste et c’est l’heure de se 
monter une belle assiette en choisissant
au buffet parmi tout ce que chaque famille
a préparé et apporté pour le repas 
communautaire. C’est avec un plaisir
évident que tous se régalent et partage 
ainsi, avec une autre famille, quelques
échanges verbaux. Les enfants se
retrouvent entre eux avec joie et rires! Un 
peu de musique de circonstance et voilà 
que la magie est au rendez-vous. 

          Bien sûr après toute cette
boustifaille et bien repus l’attente
commence… Un visiteur qui est très 
attendu agite les enfants et les fait languir 
juste un peu… et le voilà qui se pointe 
laissant son traîneau à l’extérieur. C’est la
joie, c’est la cohue! Le Père-Noël est
arrivé! Les enfants sont émerveillés! Oui, il
existe vraiment! C’est le bonheur, le Père-
Noël s’adresse aux petits, il est tout
heureux de les voir et les encourage à être 
sages durant toute l’année… Avant de 
repartir, il offre à chacun des enfants une 
surprise afin de les faire patienter jusqu’à 
Noël…

          C’est ainsi, avec le sourire aux
lèvres et la fatigue au corps, que tous et 
chacun regagnent leurs logis en emportant 
dans leurs sacs à souvenirs un moment de 
vie inoubliable… Bon Noël à tous et
passez de belles fêtes!

Julie Lavoie, éducatrice 

VŒUX DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Dans un contexte où tout peut sembler lourd, obscur, les paroles de notre chant-thème de 
l’Avent ouvrent une fenêtre « Tu es le Dieu qui tient parole; tu es le Dieu de l’Avenir.
Dans les ténèbres qui nous désolent, tu purifies tous nos désirs.  En Jésus Christ, tu nous 
consoles; l’Aube Nouvelle va jaillir ».  Depuis sa naissance, Jésus veut être un soleil qui
allume nos jours.  Il nous apporte la paix dont notre monde a tant besoin.  Il apporte
l’amour de son Père qui nous invite à nous aimer les uns les autres.

Faisons tous ensemble de notre Noël 2009, un temps de partage, de paix et de joie.
Apportons avec nous cet esprit de Noël pendant tous les jours du Nouvel An. Bonne et 
Sainte Année 2010!

Gilles Rhéaume, prêtre-curé

UUNNIITTÉÉ  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEESS  SSEEIIGGNNEEUURRIIEESS  
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON AVEC EUCHARISTIE

Lundi 14 décembre à 19 h 30 : Saint-Agapit
Mardi 15 décembre à 19 h 30 : Sainte-Agathe
Mercredi 16 décembre à 19 h 30 : Saint-Apollinaire

MESSES DE NOËL

PAROISSES 24 DÉCEMBRE 25 DÉCEMBRE

 Saint-Agapit : 16 h 00 21 h 30
 Sainte-Agathe : 16 h 00 22 h 00 
 Saint-Apollinaire : 16 h 00 22 h 30 
 Saint-Antoine-de-Tilly : 20 h 30 

Saint-Gilles : 20 h 00 10 h 00 
 Saint-Octave-de-Dosquet : 20 h 00 10 h 00 

MESSES DU JOUR DE L'AN

Jeudi 31 décembre à 16 h 00 : Saint-Antoine-de-Tilly
Jeudi 31 décembre à 19 h 30 : Saint-Gilles

 Vendredi 1er janvier à  9 h 00 : Saint-Agapit et Saint-Octave-de-Dosquet 
Vendredi 1er janvier à 11 h 00 : Sainte-Agathe et Saint-Apollinaire 

SUITE DU TEXTE « LA BEAUTÉ DU SACERDOCE »

Parler du sacerdoce, c’est parler de paternité.  C’est devenir père non dans une famille
régulière, mais le devenir de rencontre en rencontre.  C’est se faire écoute et compassion
lorsque ses enfants de tous âges se réjouissent ou souffrent.  C’est être accueil afin qu’ils 
sachent retrouver, même dans le brouillard et l’opacité de la nuit, le chemin de la maison.
C’est se tenir prêt, dans la prière et la compassion du cœur, à porter, comme Simon de 
Cyrène, leurs croix du jour. 

Parler du sacerdoce, c’est parler du service, car on ne devient pas prêtre pour soi, mais
pour les autres.  Pour tous les autres, qu’importe les races, les cultures, les choix de vie. 
Le prêtre est en tenue de service aussi bien pour l’enfant que l’on présente au baptême
que pour le mourant qui passe à la Joie.

Parler du sacerdoce, c’est parler de la dignité et de la grandeur de la vie humaine.  C’est 
parler de la joie qui s’offre sans cesse et qui ne demande qu’à être mangée aux Tables de 
la Parole et du Pain.

Parler du sacerdoce, c’est parler de nos frères prêtres, et une année, c’est bien peu pour les 
remercier et leur rendre hommage.

Texte de madame Huguette Le Blanc
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Chevaliers de Colomb 
Conseil 9882, St-Apollinaire  -  District 36, Région 14 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et 
vous tous! 

Le temps des Fêtes approche et nous irons
rendre visite à nos familles pour fêter Noël, 
avec la joie dans nos cœurs. Souvent, nous 
profitons de ce moment pour voir des
membres de la famille qu’on voit peu et c’est 
le moment de s’amuser avec ceux qu’on
aime.

Recrutement :
Chers frères et amis, le temps des fêtes est
le meilleur temps pour recruter de nouveaux 
membres, car nous rencontrons plein de 
gens intéressants. Alors, frères Chevaliers, 
profitons-en pour en parler et vous mes 
chers amis, si vous hésitez, je vous invite à 
venir à notre séance d’information le 15 
janvier prochain. Contacter notre frère
responsable Jonathan Bernard au 418-881-
3305 pour les détails. Vous n’êtes pas obligé 
de dire oui lors de la soirée d’information, 
mais prenez tous les renseignements dont 
vous avez besoin. 

Activités passées :
Le 28 novembre : Le conseil de Ste-Croix a
fêté son Ex-Grand Chevalier Robert Huot.
Nous avons eu une excellente soirée.  Merci 
à tous les Chevaliers de St-Apollinaire pour 
votre participation. Robert a servi son conseil
pendant 3 ans et demi comme Grand
Chevalier, il a donné énormément à ses 
frères et était présent à pratiquement toutes
nos soirées. Merci et bravo Robert pour ton
dévouement!

Le 6 décembre : Nous avons eu notre 
fameuse Guignolée. Premièrement, je tiens à 
vous remercier de votre grande générosité 
encore cette année. Je vous donnerai le
montant reçu un peu plus tard, car je n’ai pas 
encore le montant total. Aussi, je remercie
mes frères Chevalier et leurs conjointes d’y
avoir participé. C’est grâce à vous qu’on 
réussit à ramasser cet argent. Au nom des 
jeunes enfants et nos personnes âgées, je 
vous remercie encore une fois de votre 
générosité!!!!

Le 12 décembre : Nous avons eu un très
beau social des fêtes organisé par nos Ex-
Grand Chevalier. Nous avons dansé avec le 
musicien-chanteur All & Compagnie qui nous
a fait bien digérer notre souper. Merci à vous 
tous d’y avoir participé! 

Activités à venir :
Le 19 et 20 décembre, nous aurons notre 
Noël des enfants et des aînées. Pour les
enfants, nous les recevrons à la salle
communautaire le samedi à 13h, nous 
aurons des jeux gonflables, des clowns, des
maquilleuses, des mascottes, le chanteur 
Jonathan Wizard, qui a joué au Téléthon des 
étoiles cette année pour nos jeunes et bien 
sûr, le Père Noël. Pour nos aînées, nous les 
visiterons le dimanche après-midi avec le 
Père Noël et nous chanterons et nous
danserons pour les amuser. Je tiens à
remercier mes frères responsables pour nos 
jeunes Martin Paquet et Jonathan Bernard, 
ainsi que pour nos aînées les frères Jean-
Guy Martineau et Georges Trépanier. J’invite 
tous mes frères chevaliers à y participer! 

Le 31 décembre : Je vous invite à venir 
défoncer l’année avec nous à la salle
communautaire de St-Apollinaire dès 21 h.
Le groupe Les Barnicks nous fera danser et
aussi nous aurons un lunch à la fin de la 
soirée. Pour ceux et celles qui sont 
intéressés, les cartes sont en vente au coût 
de 15 $ pour les personnes de 15 ans et 
plus, 10 $ pour les 11 à 15 ans et pour les 10
ans et moins, c’est gratuit. Pour obtenir vos 
cartes, vous pouvez appeler les frères 
responsables Sébastien Côté au 418-728-
8101, Christian Bernier au 418-561-3932 ou 
un Chevalier que vous connaissez.

Clinique de sang : La prochaine édition
aura lieu au mois de janvier à la salle 
communautaire de St-Apollinaire. Je n’ai pas
la date encore, mais je vous le dirai bientôt.
Nous avons une population de près de 5000 
personnes et il y a moins de 100 personnes
qui viennent donner du sang. Un don peut
sauver une vie et qui sait, peut-être en aurez-
vous besoin un jour. Cela ne prend qu’une
petite heure de votre temps. J’invite tous mes
frères chevaliers à donner l’exemple, car
mon objectif serait de 125 personnes. Bonne 
chance au frère Chevaliers Marc-André Côté 
et à toute son équipe, vous faites toujours un 
excellent travail! 

Le conseil exécutif Julie et moi, tenons à 
vous souhaiter les plus cordiales des
salutations et un très joyeux noël, ainsi que 
de joyeuse fête à tous mes frères Chevaliers 
et leur famille, ainsi que vous tous! 

MARIO BAILLARGEON,
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

CLUB FADOQ
LES ALOUETTES DE ST-APOLLINAIRE

Déjà une autre année qui s’achève. Nous avons 
profité d’un temps plus clément en novembre, ce 
qui a repoussé l’arrivée de l’hiver et de la neige de 
quelques semaines.

À notre souper-soirée de Noël, nous étions qua-
tre-vingt-six membres et invités qui avons dégusté 
un excellent repas, suivi d’une soirée de danse. 
Au son de la musique de la Clé Dansante, nous 
avons terminé cette soirée dans une ambiance fa-
miliale. Le repas nous était servi par Chez Lizon de 
St-Apollinaire.

Depuis la fin d’août, nous travaillons sur un dos-
sier important, soit les exigences du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
concernants les permis de cuisine et la forma-
tion en hygiène et salubrité alimentaires. Après de 
nombreuses démarches et avec l’aide du Secteur 
Tilly et de la Fadoq Région Québec et Chaudières-
Appalaches, nous sommes sur le point de sa-
tisfaire aux exigences du Ministère.  Nous avons 
reçu notre permis de cuisine et deux représen-
tants de notre Club ont suivi, les 7 et 8 décem-
bre dernier, une formation en hygiène et salubrité 
alimentaires. Il nous reste maintenant à mettre en 
place ces nouvelles façons de faire règlementant 
la manipulation et la conservation des aliments. 
Nous serons conformes concernant les normes 
du Ministère et nous pourrons ainsi continuer nos 
activités sans être incommodés par les inspec-
teurs gouvernementaux.

L’aide précieuse du directeur général de la Ré-
gion Québec et Chaudière-Appalaches, M. Gérald 
Lépine, nous a permis de cheminer dans ce dos-
sier et de suivre les cours organisés spécifique-
ment pour les Clubs Fadoq de la région. Ce fut un 
dossier qui nous a demandé beaucoup de temps à 
gérer et l’aide apportée fut grandement appréciée. 
Nous n’avions pas le choix de nous conformer à 
ces règles gouvernementales, si nous voulions 
continuer à manipuler et servir des aliments à nos 
membres lors de nos différentes activités.

Si, maintenant, nous avons de l’éclairage sur le 
stationnement, c’est grâce à la collaboration de la 
Municipalité et du conseiller M. Léopold Rousseau. 
Nous avons permis à la Municipalité de changer la 
direction de l’éclairage et de remettre en état de 
fonctionnement l’équipement nous appartenant, 
afin de sécuriser l’utilisation du stationnement et 
les usagers de nos bâtisses respectives.

En cette fin d’année, nous voulons remercier tous 
les bénévoles qui nous ont secondés durant nos 
activités. Leur aide est précieuse et importante. 
Nous souhaitons à nos membres, leur famille 
et leurs amis un TRÈS JOYEUX NOËL ET UNE 
BONNE ANNÉE 2010.

Le conseil d’administration,
par Gilles Bourdeau, président
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LLAA MMAAIISSOONN DDEE RRÉÉPPIITT

Voici quelques informations sur la Maison de
Répit qui pourraient répondre à certaines 
interrogations.

Le choix du site : 
L’Association des Personnes handicapées de 
Lotbinière (APHL), a choisi 4 municipalités et 
leur a demandé un terrain gratuitement pour 
recevoir la Maison de Répit. Sur les trois 
offres reçues, l’APHL a retenu celle de Saint-
Apollinaire, 16, rue du Collège. 

La Construction : 
L’APHL, par l’entremise de M. Michel Lemay,
directeur, a demandé si les Lions pouvaient 
faire quelque chose pour les personnes 
handicapées et leurs parents dans le projet
de relocalisation de la Maison de Répit. Après 
la visite de la vieille Maison de Répit, la
réponse fut évidente.

Un comité APHL-LIONS fut formé pour 
analyser la situation. La conclusion fut de 
construire une nouvelle maison de répit
adaptée, en commençant avec l’apport des 
Lions : la Fondation Internationale (91 500 $),
les Clubs Lions (61 000 $) et les membres
Lions (22 500 $) pour un total de 175 000 $. 

Avec M. Claude Garneau comme Président 
de la Campagne de souscription, celle-ci fut
lancée et a permis de recueillir à ce jour la 
somme de 850 000 $ en argent, matériaux et
services sur un projet évalué à 1 million de
dollars avec les équipements, l’aménagement 
et l’ameublement. 

L’ouverture : 
La Maison sera livrée à la mi-janvier 2010 
suivie de la réception de l’ameublement et de
la mise en place de certains équipements 
pour une inauguration en février avec les 
Partenaires de la Maison de Répit, les 
personnes handicapées et leurs parents. 

Comme nous serons en période hivernale, la
population de toute la MRC de Lotbinière sera 
invitée en juin prochain pour des Portes 
ouvertes alors que les gens pourront circuler
plus facilement. 

Pourquoi le nom Maurice Tanguay? 
Pour financer un tel projet, l’APHL devait faire 
appel à plusieurs entreprises, associations et
fondations. On sait que la Fondation Maurice
Tanguay s’adresse particulièrement à des
projets pour les personnes handicapées et
particulièrement pour les enfants. Pour
recevoir un montant substantiel, il fallait leur 
donner de la visibilité et voilà pourquoi on a 
ajouté le nom Maurice Tanguay au nom
Maison Répit de Lotbinière. 

Il y avait aussi une autre raison, c’est que la 
Fondation Maurice Tanguay sera toujours 
présente dans le futur pour d’autres
équipements et projets pour les personnes 
handicapées, ce qui est très important pour la 
Maison de Répit. 

L’accès à la Maison de Répit : 
La Maison pourra héberger 12 ou 13 
personnes à la fois. Nous savons que les
répits de fins de semaine sont très en 
demande. Ils commencent le vendredi après-
midi pour se terminer le dimanche après-midi. 
Pendant la semaine, il y aura aussi des répits
de jour et des activités. 

Le Financement :
Les familles des personnes handicapées 
paient un certain montant pendant que l’APHL 
bénéficie de certaines sommes d’argent de
l’appareil gouvernemental et d’associations 
comme celle de Centraide. 

L’emploi à la Maison de répit se fait dans la 
mesure du possible avec des programmes
relatifs à l’accessibilité des personnes 

handicapées au milieu du travail et à d’autres
programmes afin de diminuer les coûts de 
fonctionnement. Aussi, des besoins pourront
être comblés par des bénévoles. Un premier
projet sera bientôt soumis. 

La Campagne de souscription : 
Elle continue afin de pouvoir payer tous les 
coûts du projet. Voilà pourquoi, notre
sollicitation se poursuit auprès des 
entreprises, des commerces, des 
associations et de la population. Vous pouvez
toujours le faire par vous-même. 

Partenaire : 
Toute personne, entreprise ou association qui 
contribue pour 1000 $ et plus est considérée
comme partenaire et son nom va figurer sur le
Grand tableau de la Maison de Répit. Une
très belle visibilité! Le partenaire majeur de 10
000 $ et plus va avoir un local de la Maison 
de Répit à son nom. 

Programme Planche par Planche : 
Il s’adresse à toute personne qui veut faire
partie intégrante de la Maison de Répit. En 
faisant un don de 100 $, le donateur ou la 
donatrice reçoit une petite planche en bois 
avec son nom inscrit et le lieu de résidence 
dont une réplique sera affichée à l’entrée de 
la Maison de Répit et que la personne pourra 
repérer par un moyen informatique. Une belle 
visibilité! Merci de votre générosité. Grâce à 
tous les donateurs et donatrices, ce rêve des 
personnes handicapées et de leurs parents 
deviendra une réalité.

Adressez votre chèque à :
APHL-Maison de Répit
et faites-le parvenir au 

157, rue Principale 
Saint-Flavien, QC   G0S 2M0 



 

Les inscriptions auront lieu au nouvel Hôtel de Ville 
situé au 11, rue Industrielle  

 

Mardi 5 janvier et mercredi 6 janvier  

de 9 h à 19 h 
et 

 Jeudi 7 janvier de 9 h à 16 h 30 

Activités loisirs et culture 
HIVER 2010 

Paiement des cours 

Le paiement des cours se fait le soir de l’inscription par chèque fait à l’ordre de 
LOISIRS ET CULTURE ST-APO. Inscrivez le nom de votre enfant au bas du chèque.  
 
Le remboursement d’un cours se fait avant le premier cours, moins 5 $ pour les frais 
d’administration. 
 
Veuillez remettre votre chèque avec la fiche d’inscription à la page 2.  Pour les cours de 
Performance C2 (Caroline Caron) la fiche d’inscription se trouve à la page 8. 
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Réglementation pour les cours au gymnase 

Espadrilles à semelles blanches ou pâles servant exclusivement pour le gymnase. Nous 
ne sommes pas responsables d’objets volés ou perdus. 
 
Les locaux sont accessibles qu’aux participants, 10 minutes avant les cours. Les enfants 
qui arriveront trop tôt seront retournés ou avertis sévèrement. Il n’est pas permis à 
quiconque d’assister au cours ou de regarder s’ils ne sont pas inscrits. Nous demandons 
aux parents de vérifier que le local est ouvert et que le responsable du cours soit présent 
avant de quitter votre enfant. Un imprévu est toujours possible. De plus, nous vous 
demandons de venir chercher vos enfants à l’heure prévue pour la fin du cours. 
 
Les coûts seront majorés si le nombre de participants n’atteint pas un nombre suffisant. 
Une entente sera alors prise avec les participants. Notre but : l’autofinancement. 
 



Piste de randonnée pédestre 
 
Suite aux nombreux commentaires positifs, la piste de marche est de retour cette année.  Nous vous demandons de 
garder vos animaux en laisse et de ramasser les matières fécales qu’ils feront dans la piste. Pour la piste de marche 
comme pour la piste de ski, nous profitons de la générosité des propriétaires terriens.   Par conséquent, nous vous  
demandons également de demeurer dans le sentier et d’être respectueux de la nature pour que ces activités puissent 
continuer. 
 
Piste de ski 
 
Le sentier de ski de fond ouvrira dès que dame nature nous aura laissé assez de 
neige.  Le départ sera au même endroit que l’an passé et le trajet de près de 8 
Km reste sensiblement le même.  Soyez prudent et profitez-en bien!   
 
 
Patinoires 
 
Cette année, vous aurez à votre disposition deux patinoires.  Une réservée au patin libre et l’autre aux sports d’équi-
pes et au hockey libre, sauf le samedi et dimanche de 9 h à 11 h où elle sera également réservée au patin libre.  Le 
chalet des loisirs sera également ouvert de 9 h à 22 h, tous les jours de la semaine, pour vous permettre de mettre vo-
tre équipement au chaud et de vous réchauffer. 
 
 
La Fête des Neiges aura lieu le 20 février. Inscrivez cette date à votre agenda. 
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Piste de randonnée pédestre, piste de ski, patinoires 

INSCRIPTIONS 

 

Nom :  Cours :  

Prénom :  Jour et heure :  

No ass. maladie :  Date de début :  

Date de naissance :  Date de fin :  

Nom du répondant :  Catégorie :  

Adresse :  Coût :  

Ville :  

Code postal :  Payé :           Chèque �                Argent � 

Tél. résidence :  Solde :  

Tél. bureau :  Reçu par :  

Cellulaire :  Date :  

Courriel :  Autres :  

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  



Connaissance de base de la technique. Vous ferez l’apprentissage de la coupe de verre, sablage, l’enrubannage, ainsi que la 
soudure. 
                                       Débutant                 Intermédiaire                                       Intermédiaire 
                          (baguette de plomb)                                       (lampe) 
 
Jour : Mercredi Mercredi Jeudi   
Heure : 19 h à 21 h 30 19 h à 21 h 30 19 h à 21 h 30 
Âge : 16 ans et plus 16 ans et plus 16 ans et plus 
Durée : 4 semaines 4 semaines 4 semaines  
Date : 13 et 27 janvier  3 et 10 fév.  13 et 27 janvier  3 et 10 fév 14 janvier 2010 
Endroit : Salle du conseil A Salle du conseil B Salle du conseil A 
Coût : 75 $ 75 $ 75 $ 
Groupe : 6 personnes minimum 6 personnes minimum 6 personnes minimum 
Matériel : 75 $ plus ou moins  75 $ plus ou moins 75 $ plus ou moins 
Responsable : Les Créations Beauvais (Lise Beauvais : 418-728-3149) 
 
Pour intermédiaire - Baguette de plomb 
Le savoir faire que vous avez appris dans le premier cours vous sera fort utile. Les baguettes de plomb sont utilisées à la place 
des longs cordons de soudure pour joindre les morceaux de verre. Ce procédé reprend des techniques plusieurs fois centenaires et 
constitue la pierre angulaire de l'art du vitrail.   
 
Pour intermédiaire - Lampe 
Approfondissement des techniques apprises au cours débutant. Cette fois l'élève appliquera ses connaissances à la fabrication 
d'une lampe. 

 
Formez votre propre groupe  
et réservez le gymnase au coût  
de 20 $/heure. 
 

Jour : .................... Mercredi 
Heure : ................. 19 h 30 à 21 h 
Âge : .................... Adulte 
Durée : ................. 12 semaines  
Début : ................. 13 janvier 2010 
Fin : ..................... 31 mars  2010 
Coût : ................... 45 $ 
Endroit : ............... Gymnase de l’École aux Quatre-Vents 
Responsable : ....... Service des loisirs 
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Cours de vitrail 

Volleyball 
 

  
Jour :  .................  Mardi  
Heure :  ...............  19 h  à 22 h 
Âge : ...................  Adulte 
Durée : ................  6 semaines (18 heures)  
Date : ..................  12 janvier au 16 février 2010 
Endroit : .............  Salle de l’Église (sacristie) 
Groupe : .............  Minimum de 4 et max. de 8  personnes 
Coût : ..................  95 $ 
Matériel :  ...........  Contactez le professeur 
Responsable : ..... Jean-Philippe Vogel, sca artiste peintre (881-0078) 

Cours de peinture aquarelle 
  
Débutants et intermédiaires, ce cours vous apprendra 
les différentes techniques de base de l’aquarelle. 
 
Démystifier le médium avec des 
exercices suggérées et les mettre 
en pratique. 
 
À vos pinceaux….. 



 Jour : ................... Lundi    
Heure : ................18 h 30 à 19 h 45 et de 20 h à 21 h 15 
Âge : ...................16 ans et plus    
Durée : ................10 semaines    
Date : ..................18 janvier au 22 mars 2010  
Endroit : ..............Gymase de l’École aux Quatre-Vents 
Coût : ..................75 $  
Groupe : ..............10 personnes min., 15 personnes max. 
Matériel :.............Apporter votre tapis de yoga  
Responsable : ......Judith St-Laurent au 418-977-9030 

Cours de yoga pour débutants et niveau 1 selon l'approche 
Viniyoga. Venez découvrir cette belle discipline qu'est le 
yoga.  “Alors que la vie moderne nous sollicite sans arrêt,  les 
exercices et le style de vie que nous propose le yoga apaisent 
notre système nerveux. Ils réduisent le stress et améliorent 
nos réflexes.”(Frans Moors) 
 
Le yoga favorise une bonne santé physique, énergétique, 
mentale et psychologique.  Apportez votre tapis de yoga. 
 

 
Jour : ........................ Lundi de 19 h à 20 h 30 
ou ............................. Dimanche de 10 h à 11 h 30 
Coût : ....................... 190 $ pour 19 cours 
 payable en 2 versements 
Endroit: .................... Route Marigot 
Début : ..................... 10 - 11 janvier 2010 
Fin : .......................... 6 - 7 juin 2010 
Responsable :  .......... Geneviève Lejeune 
Inscriptions : ........... 418-881-4438 

 

Yoga détente 

Cours de tricot à l’aiguille 

Page 4 INSCRIPTIONS 

Jour : ........................ Du lundi au vendredi, après les classes   
Heure : ..................... À déterminer avec la responsable     
Âge : ......................... 6 ans et plus      
Début : ..................... Semaine du 11 janvier 2010 
Endroit : ................... Saint-Apollinaire  
Coût : ....................... 22 $/heure 
Pour information supplémentaire et inscriptions : Louise Bôdy au 418-881-4496 

Cours de piano privé 

                                                            Cours de guitare                                                  Cours de clavier 
 

Jour : .................................................... Lundi ............................................................... Selon le groupe  
Âge : ..................................................... Pour tous ......................................................... Pour tous  
Durée : ................................................. 12 semaines ..................................................... 12 semaines 
Début : ................................................. Janvier 2010 .................................................... Janvier 2010 
Fin : ...................................................... Mai 2010 ......................................................... Mai 2010 
Coût : ................................................... 110 $/12 heures ............................................... 110 $/12 heures 
Endroit : ............................................... 46, rue Demers ................................................ 46, rue Demers 
Inscriptions : Réjean Demers au 418-881-2260 

Cours de guitare et de clavier 
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Studio de danse 
Hypnose 

Les cours de Hip-Hop se déroulent à la salle de l’Âge d’or. Le coût est de 105 $ 
Le cours de danse créative se déroule à la salle de l’Âge d’or. Le coût est de 85 $. Apprentissage d’une chorégraphie et d’un 

spectacle à la fin. 
 
Les inscriptions se font dès maintenant par téléphone au 418-655-9813 demandez Nathalie Lemay.  Il est à noter que Nathalie ne 
prend plus aucun chèque,  le paiement des cours se fait à la Municipalité seulement à l’ordre de « Loisirs et culture St-Apo. » 
avant le premier cours. Vous pouvez aussi le poster au 11, rue Industrielle. 

ÂGESÂGESÂGESÂGES    QUANDQUANDQUANDQUAND    HEURESHEURESHEURESHEURES    DÉBUT DÉBUT DÉBUT DÉBUT ----    FINFINFINFIN    

6 6 6 6 ----    8 ans débutant8 ans débutant8 ans débutant8 ans débutant    À déterminer 18 h  à 19 h  Semaine du 25 janvier 

6 6 6 6 ----    8 ans 8 ans 8 ans 8 ans intermédiaire (fais 3 sessions)ntermédiaire (fais 3 sessions)ntermédiaire (fais 3 sessions)ntermédiaire (fais 3 sessions)    À déterminer 19 h  à 20 h  Semaine du 25 janvier 

9 9 9 9 ----    10 ans débutant10 ans débutant10 ans débutant10 ans débutant    À déterminer 18 h  à 19 h  Semaine du 25 janvier 

9 9 9 9 ----    10 ans10 ans10 ans10 ans intermédiaire  (fais 3 sessions)intermédiaire  (fais 3 sessions)intermédiaire  (fais 3 sessions)intermédiaire  (fais 3 sessions)    À déterminer 19 h  à 20 h  Semaine du 25 janvier 

11 11 11 11 ----    12 ans débutant12 ans débutant12 ans débutant12 ans débutant    Jeudi 18 h  à 19 h  28 janvier au 1er avril 

11 11 11 11 ––––    12 ans intermédiaire (fais 3 sessions)12 ans intermédiaire (fais 3 sessions)12 ans intermédiaire (fais 3 sessions)12 ans intermédiaire (fais 3 sessions)    Jeudi 19 h  à 20 h  28 janvier au 1er avril 

13 13 13 13 ----    17 ans17 ans17 ans17 ans intermédiaire, avancé (fais 3 sessions)intermédiaire, avancé (fais 3 sessions)intermédiaire, avancé (fais 3 sessions)intermédiaire, avancé (fais 3 sessions)    À déterminer 20 h  à 21 h  Semaine du 25 janvier 

Adulte débutant et intermédiaireAdulte débutant et intermédiaireAdulte débutant et intermédiaireAdulte débutant et intermédiaire    Jeudi  20 h  à 21 h  28 janvier au 1er avril 

HIPHIPHIPHIPHIPHIPHIPHIP--------HOPHOPHOPHOPHOPHOPHOPHOP                        

ÂGESÂGESÂGESÂGES    QUANDQUANDQUANDQUAND    HEURESHEURESHEURESHEURES    DÉBUT DÉBUT DÉBUT DÉBUT ----    FINFINFINFIN    

3 3 3 3 ----    5 ans5 ans5 ans5 ans    Jeudi 17 à 17 h 50 14 janvier au 20 mars 

DANSEDANSEDANSEDANSEDANSEDANSEDANSEDANSE        CRÉATIVECRÉATIVECRÉATIVECRÉATIVECRÉATIVECRÉATIVECRÉATIVECRÉATIVE                

 

Cours avancé : on faconne la petite forme plus une initiation 
à d’autre style de taïchi, initiation à l’épée de taïchi plus  
méditation, travail sur les reins ,chakra. 

 

Débutant: ---- Mardi de 13 h 30 à 14 h 45 et de 18 h à 19 h 15 

Avancé :  ---- Mardi de 19 h 15 à 20 h 45 

Âge : --------- Adulte 

Durée : ------- 10 semaines  

Date :--------- 12 janvier au 16 mars 2010 

Coût : -------- 120 $ 

Endroit : ----- Salle du conseil 

Responsable : Pascal Bouffard au 418-657-8033 

Reconnu comme gymnastique lente, cet art traditionnel 
chinois est l’une des techniques de relaxation les plus 
pratiquées au monde. Ses mouvements de torsions et 
d’étirements procurent un massage des organes internes tout 
en travaillant les tendons, les articulations, les muscles, etc.  

La détente acquise par sa pratique régulière apporte le calme 
et une coordination corps/esprit. Il aide à développer la 
concentration, la mémorisation, l’équilibre et ainsi de suite. 
La simplicité du Tai chi chuan le rend accessible à tous les 
âges, dans touts les lieux. De plus, il ne requiert que des 
vêtements souples et confortables.    

 
Cours de débutant : Petite forme de taïchi, 
relaxation, méditation etc. 

 

Tai chi chuan 
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KARATÉ SHAOLIN KEMPO 

INSCRIPTIONS 

 
 

Membre de la Fédération Internationale Hoshinkido Hapkido 
 

SESSION – HIVER 2010 
 

Quand : Mardi et Jeudi 

Date de début : Le mardi 12 janvier 2010 

Date de fin : Le jeudi 1er avril 2010 

Durée : 12 semaines 

Endroit : Gymnase de l’école Quatre-Vents  (St-Apollinaire) 

  

Heure : 19 h à 20 h      (5 à 12 ans)   Tarif : 100 $ 

 20 h à 21 h 30 (13 ans et plus)  Tarif : 110 $ 

Instructeur-chef : Sensei Régent Grenier, Ceinture noire 4e dan 

 Plus de 25 ans d’expérience 

 

Information :  418-999-2000 ou 418-728-4701 

 

 Instructeur : Sensei  Camille  Laroche, Ceinture noire 2e dan 

    

 Important : Inscription possible en  tout  temps                     

   

Cours éligible à un crédit d’impôt 

 

 

NOUVEAU : COURS D’INITIATION AUX ARTS MARTIAUX  
 

Pour les bouts d’choux de 3 à 6 ans 
 

Quand : Samedi 

Date de début : Le samedi 16 janvier 2010 

Date de fin : Le samedi 3 avril 2010 

Durée : 12 semaines 

Endroit : Salle du Conseil (St-Apollinaire) 

Heure :  10 h à 10 h 45  Tarif : 50 $  

 

 

NOUVEAU 



 
Première partie: 
 
À chaque atelier, il y a une page imposée où je fournis tout le matériel pour cette page. L'élève apprendra une ou plu-

sieurs techniques sur cette page. Il ne restera qu'à placer les photos de leur choix à la maison. 

  

Deuxième partie: 
 
La 2e partie de l'atelier est libre à chaque élève. Ils apportent leurs photos, cartons, papiers, rubans et tous les autres 

accessoires qu'ils ont prévu mettre sur leur page. Je suis là pour les conseiller et j'apporterai mes outils de travail 

qu'ils auront à leur disposition pour les aider à réaliser leur page.  Quand je parle d'outils de travail ce sont mes poin-

çons (environ 30), mes outils de coupes (pour faire des cercles, des lettres, des bordures...) et certaines de mes estam-

pes, ainsi que certaines encres. 

  

S’il  y a un intérêt pour le groupe, je peux modifier la formule en ajoutant la fabri-

cation d'un mini-album de temps en temps. Ce temps sera pris dans le temps libre 

de la 2e partie. 

  

Cet atelier se voit comme une initiation au scrapbooking. Je vais vraiment le commencer à la base en parlant des ty-

pes de papier, de colle, les règles de base à suivre, etc. Je donnerai également certaine note de cours. Mon but est que 

chaque personne reparte en ayant appris quelque chose de nouveau. 

 

  

Jour : ..................... Mercredi      

Heure : .................. 19 h  à 22 h     

Âge : ...................... 16 ans et plus    

Durée : .................. 5 semaines     

Date : ..................... 12 janvier au 9 février 2010   

Endroit : ................ À la sacristie, 98, rue Principale   

Coût : .................... 100 $ le matériel de qualité pour réaliser de beaux 

albums souvenir qui dureront toute une vie et même plus…   

Groupe : ................ 6 à 10 personnes  

Matériel : ............... Apporter le matériel que vous avez 

Responsable : ........ Évelyne Lauzé au 418-888-4818 

Scrapbooking 

C'a fait 2 ans que j'ai ce but et 
je n'ai pas encore épuisé mes 
ressources, je crois qu'elles sont 
inépuisable... Croyez-moi, c'est 
tout un monde le scrapbooking! 
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Description des cours 
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Saute Mouton - Le Tour du monde de Karibou 
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Concours : Trouvez un logo pour la Fête au Village 

 
Vous aimez notre fête au village, votre participation nous le prouve! 

   
Pour une troisième année consécutive, nous revenons avec cette belle rencontre. 
 
Afin de mieux ancrer cette activité dans le temps, nous sommes à la recherche d’un  
Logo représentatif du thème : « La fête au village ». 
 

Le concours est ouvert à tous, enfants, adolescents et adultes. 
 
Le dessin doit contenir un maximum de 4 couleurs et être exécuté sur une feuille de 8 ½ X 11 
pouces. 
 
N’oubliez pas d’inscrire clairement à l’endos vos coordonnées : Nom, âge, adresse et numéro 
de téléphone. 
 
Vous pouvez déposer vos œuvres à la bibliothèque municipale aux heures d’ouverture réguliè-
re, jusqu’au 31 mars 2010. 
 
Le logo sélectionné méritera un prix à son auteur. 
 
Plusieurs prix de participation seront attribués  
par catégorie d’âge des participants. 
 
Nous comptons sur vous... 
 
À vos crayons! 
 



LE THÈME DE NOTRE CONCOURS DE PHOTOS 2010 EST: ««««««««        LALALALALALALALA        RÉCOLTERÉCOLTERÉCOLTERÉCOLTERÉCOLTERÉCOLTERÉCOLTERÉCOLTE        »»»»»»»» 
 

Que peut-on récolter ? Des fruits, des légumes, des feuilles, du foin, de la neige, des honneurs… 
 
Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire, en septembre 
et octobre 2010.  

Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc, format 8 X 10 ou 8 X 12. Toutes les œuvres doivent porter 
un titre et être identifiées. 

 

NOUVEAU CETTE ANNÉE :  Tous les prix seront des prix de participation. (à la pige). 

 

Présentation et dépôt de photo(s) :  La ou les photos doivent être remises dans une enveloppe accompagnée du cou-
pon de participation dûment rempli, avant le 1er septembre 2010. 

 

Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque ou au bureau municipal ou postées* à :  

Exposition de photos 2010 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 

*N.B :    Joindre une enveloppe de retour adressée et affranchie pour le retour de(s) photo(s). 
 

Informations : Linda Fortin  881-3996, poste 28 

3 GRANDS PRIX de participations 175 $, 75 $ et 50 $     Gracieuseté du Comité culturel de St-Apollinaire. 

11, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire 

G0S 2E0 

MUNICIPALITÉ  ST -APOLLINAIRE 

 

Téléphone : 418-881-3996 
Poste 28 pour Linda Fortin 

Poste 31 pour Dany Lamontagne 
 

Télécopie : 418-881-4152 

S'unir pour réussir ! 

www.st-apollinaire.com 

Exposition de photos 2010 
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Et oui, son désir fut réalité d’ouvrir une boutique regroupant plusieurs artistes et artisans.  Elle se nomme Boutique            Hélène.
L’inauguration a eu lieu le 28 novembre dernier.

Ginette Moreau, mairesse, Sylvie Roy, députée, Jacques Gourde, député, Rose-Hélène Laflamme, fondatrice et artisane, Nicole Demers,
collaboratrice et artisane et l’abbé Gaston Bédard. 

Venez admirer les œuvres de ces artisans. Bienvenue à tous! 

LL’’EEAAUU PPOOTTAABBLLEE
eenn ppéérriiooddee hhiivveerrnnaallee……

Merci à tous les citoyens et citoyennes qui font des efforts afin d’économiser l’eau potable. Ne changez surtout pas vos 
habitudes… nous vous encourageons à continuer ainsi.

Il est aussi important d’économiser l’eau en période hivernale. Celle-ci est comparable à une période de canicule 
en été, car le niveau de la nappe phréatique est plus bas dû au gel qui empêche l’eau de s’infiltrer dans la terre. 

En utilisant l’eau judicieusement, nous gaspillons moins, nous réduisons la demande faite au réseau de distribution 
pour assurer une eau en quantité et en qualité adéquates et une pression d’eau suffisante en cas d’incendie. 

L’eau potable : une ressource épuisable, précieuse et coûteuse. 

ÉCONOMISONS ENSEMBLE!

POCHETTES POUR 
NNOOUUVVEEAAUUXX AARRRRIIVVAANNTTSS

Les personnes nouvellement établies sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire peuvent se 
présenter au bureau municipal afin de se procurer une pochette des nouveaux arrivants contenant diverses 
informations sur la Municipalité, tels la collecte des ordures et de la récupération, les numéros de téléphone 
utiles, les heures d’ouverture de la bibliothèque et du bureau municipal, les armoiries de Saint-Apollinaire avec 
le livret explicatif, information sur les divers services, etc. 



13

DÉNEIGEMENT

RRAAPPPPEELL IIMMPPOORRTTAANNTT
Durant des opérations de déneigement, c’est votre responsabilité de vous assurer qu’aucun obstacle ne sera placé à proximité de
la chaussée ou dans l’emprise de rue. Le propriétaire doit placer son bac de recyclage et son bac à ordures à une distance
suffisamment éloignée de l’accotement et de la chaussée afin d’éviter tout dommage lors des opérations de déneigement.
La Municipalité et les entrepreneurs ne seront pas tenus responsables des dommages causés à tous obstacles tels que bac de 
recyclage, bac à ordures, boîte aux lettres, murets d’entrée, murs, bordures d’entrée, roches, piquets ou balises,
lampadaires, abri d’auto et autres aménagements ou équipements situés dans l’emprise de rue.

Plusieurs citoyens ne sont pas conformes concernant l’emplacement des boîtes postales.  Pour connaître
les distances à respecter pour l’installation de votre boîte postale, communiquez avec votre municipalité.

Tout dommage aux équipements des entrepreneurs ou à autrui résultant de la présence d’obstacles dans 
l’emprise de rue pourrait faire l’objet de procédures judiciaires. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du 15
novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. (Article 8 du règl. 278-97). 

Pour terminer, nous tenons à vous rappeler qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans les chemins
municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le règlement seront susceptibles de recevoir un constat d’infraction. Des amendes
minimales de 100 $ sont prévues pour une première infraction, en plus des frais. (Règl. 482-2003) 

CeRCLe des FeRmIÈRes

Le demain des CFQ... C’est mon affaire !

Rendons hommage à toutes ces femmes qui ont traversé avant nous le rêve de plusieurs générations. Il y a une raison à ton existence, à 
ton implication, tu es unique. Tu as le temps? T’as du talent? Alors « Le demain des CFQ... C’est ton affaire ! »

Plus tu seras passionnée par ton appartenance, plus tu auras la chance de connaître le succès. Prends en charge l’avenir des CFQ et de 
ton Cercle. Nous avons tout ce qu’il faut pour assurer notre demain.

Plus vous investirez dans votre demain, mieux il sera. Bien entendu, vous désirez investir votre énergie dans le moment présent.

Le 6 janvier 2010 aura lieu notre réunion à 19 h 30 à la salle des Lions. C’est la fête des Rois, nous dégusterons le gâteau afin d’élire une Reine. 
La thématique du mois « Concours » Recyclons. Nous avons au si les travaux libres. La rencontre l’Amicale aura lieu le 20 janvier 
à la salle du conseil municipal à 19 h. Cette rencontre a pour but de faire des ateliers bricolage, broderie, tricot. Il y a des cours 
de tricot qui se donnent chez Geneviève Lejeune Ross : 418 881-7738. Au printemps, nous aurons des cours de débutante en tissage, 
donnez votre nom le plus vite possible à Claudine Bouchard : 418 881-3896. 

Nous vous invitons à visiter la Boutique Rose Hélène au 109, rue Principale « stationnement à l’arrière ». Cette boutique, c’est le regroupe-
ment d’artisans, artisanat sous tous ses angles, art textile, peinture, produit du terroir, etc.

Félicitations à Rose Hélène Laflamme pour l’ouverture de sa boutique. Cette boutique regroupe plusieurs de nos artisanes membres fer-
mières. Les gens peuvent voir du beau travail fait à la main.

Dames et demoiselles qui aimeraient se joindre à nous, Cercle de Fermières, vous êtes les bienvenues.

Pour information, Monique Defoy, présidente : 418 881-3121.

Bonne et heureuse année.
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PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  DDUU  99  NNOOVVEEMMBBRREE  

SSÉÉAANNCCEE OORRDDIINNAAIIRREE DDUU
99 NNOOVVEEMMBBRREE 22000099

À une séance ordinaire tenue le 9 novembre 2009, 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du 
Conseil, étaient présents : 
      

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 

La directrice générale atteste que plus de 38 
personnes sont présentes dans la salle.  

Mention de remerciements et félicitations 
Les membres du Conseil tiennent à remercier les 
2 élus sortants, MM. Jacques Fortier et Mario Côté 
pour l’excellent travail réalisé lors de leur mandat 
en tant que conseiller municipal au sein de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire. 

Félicitations à tous les candidats et candidates qui 
ont posé leur candidature lors des dernières 
élections municipales. La campagne électorale 
s’est déroulée dans le respect et l’ordre et nous 
vous en remercions. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 621-2009 
MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE RELATI-
VEMENT AUX NORMES DE STATIONNEMENT 
HORS RUE ET AUX CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES À L’HABITATION 

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Apollinaire a 
adopté le règlement de zonage numéro 590-2007; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire est régie par la Loi sur l’aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le 
règlement numéro 590-2007 peut être modifié 
conformément aux dispositions de cette Loi; 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire afin de modifier les normes de 
stationnement hors rue; 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire afin d’augmenter la superficie au 
sol des garages complémentaires à l’habitation; 

ATTENDU QUE les modifications du présent 
amendement ont été recommandées par le comité 
consultatif d’urbanisme; 

ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 6 
juillet 2009 par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 

ATTENDU QU’une consultation publique faite au 
moyen d’une assemblée publique tenue par le 
Conseil et présidée par madame la Mairesse a eu 
lieu le 28 septembre 2009; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie du règlement, déclarant l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

Que le règlement no 621-2009 soit adopté. 

Adopté à l’unanimité 

ADOPTION DU RÈGL. NO 620-2009 MODIFIANT 
LE RÈGL. DE ZONAGE POUR AUTORISER 
SPÉCIFIQUEMENT DANS LA ZONE 34 A UN 
USAGE « RESTAURATION » ET UN USAGE DE 
« VENTE DE PRODUITS D’ÉPICERIE » 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 pour autoriser 
spécifiquement dans la zone 34 A un usage 
« restauration »  et un usage « vente de produits 
d’épicerie »; 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4.1 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la LAU, il est 
possible de limiter en nombre et même en taille, 
s’il y a lieu, les usages autorisés dans une zone; 

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

ATTENDU QUE ce règlement contient des 
dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 6 
juillet 2009 par Léopold Rousseau, conseiller no 1; 

ATTENDU QU’une consultation publique faite au 
moyen d’une assemblée publique tenue par le 
Conseil et présidée par madame la Mairesse a eu 
lieu le 28 septembre 2009; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie du règlement, déclarant l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

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

D’adopter le règlement no 620-2009.

Adopté à l'unanimité  

PIIA ZONES COMMERCIALE ET 
INDUSTRIELLE – ACCEPTATION D’UN PERMIS 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis no 2009-522 afin de construire un 
nouveau bâtiment complémentaire annexé au 
bâtiment principal au 470 Route 273; 

ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les permis sont assujettis à 
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale tels que décrits dans le 
règlement no 594-2007; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’accorder le permis no 2009-522 

Adopté à l'unanimité  

PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 2 
CERTIFICATS D’AUTORISATION 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de certificat d’autorisation suivantes : 

- No 2009-520 pour le 109, rue Principale - 
affiche dans l’enseigne autonome existante 

- No 2009-497 pour le 109, rue Principale - 
affiche dans l’enseigne autonome existante et 
une affiche sur l’auvent existant 

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les autorisations d’affichage 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 certificat 
d’autorisation; 

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

D’accorder les certificats d’autorisation relatifs aux 
demandes numéro 2009-520 et 2009-497. 

Adopté à l’unanimité. 

Le conseiller no 6, Bernard Ouellet, s’abstient de 
vote, étant propriétaire de l’immeuble. 
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PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de certificat d’autorisation numéro 2009-518 pour 
l’installation d’enseignes murales et une enseigne 
autonome au 140, rue Principale   

ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les autorisations d’affichage 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 cette demande de certificat 
d’autorisation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’accorder le certificat d’autorisation relatif à la 
demande numéro 2009-518. 

Adopté à l’unanimité. 

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis no 2009-517 afin de changer et ajouter 
des portes et fenêtres à la résidence; 

ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les permis sont assujettis à 
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale tels que décrits dans le 
règlement no 594-2007 en considérant qu’elle fait 
partie du noyau villageois traditionnel; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accorder le permis relatif à la demande no 2009-
517.

Adopté à l'unanimité  

DÉROGATION MINEURE – 185, RANG ST-
LAZARE

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
rénové 3 584 602 d’une superficie de 513 m2 dans 
la zone 34 A situé au 185, rang St-Lazare; 

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2009-078 
concernant les marges de recul avant secondaire 
et arrière pour le bâtiment principal; 

ATTENDU QUE, suite à un projet 
d’agrandissement résidentiel, la marge de recul 
avant secondaire sera de 4.82 mètres et la marge 
de recul arrière de 7.11 mètres; 

ATTENDU QUE la norme spécifiée dans le 
règlement de zonage numéro 590-2007 pour la 
marge de recul avant est de 6 mètres et la marge 
de recul arrière est de 8 mètres; 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 octobre 2009; 

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures no 595-
2007 et du règlement de zonage no 590-2007; 

ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 

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

Que la demande de dérogation mineure numéro 
2009-078 soit acceptée telle que présentée 

Adopté à l'unanimité  

DÉROGATION MINEURE – 873, RANG DE 
PIERRICHE

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire des 
lots 3 688 287 et 3 584 562 d’une superficie de 
4.70 ha dans la zone 10 A situés au 873, rang de 
Pierriche; 

ATTENDU QUE le requérant désire relocaliser et 
rénover un bâtiment agricole existant afin de 
l’utiliser comme garage détaché complémentaire à 
l’habitation;

ATTENDU QUE la relocalisation du bâtiment aura 
pour effet de le conformer au règlement de zonage 
numéro 590-2007 en vigueur concernant son 
implantation en cour latérale au lieu d’en cour 
avant telle qu’il est présentement;  

ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment sera de 
7.01 mètres et ne sera pas plus élevée que la 
résidence qui mesure plus de 9 mètres; 

ATTENDU QUE la norme maximale prescrite dans 
le règlement de zonage numéro 590-2007 pour la 
hauteur d’un garage détaché est de 5 mètres; 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2009-076 à la 
Municipalité; 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 octobre 2009; 

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 la présente 
résolution : 

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

Que la demande de dérogation mineure no 2009-
076 soit acceptée telle que présentée. 

Adopté à l'unanimité  

CESSION DES LOTS 4 511 981 ET4 511 982 

ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 387 520 
et 3 387 523 situés sur le rang Gaspé a fait 
préparer un plan de cadastre pour créer neuf (9) 
nouveaux terrains; 

ATTENDU QUE cette opération cadastrale est 
possible suite à la demande à portée collective de 
la MRC de Lotbinière dans le cadre de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec (LPTAAQ); 

ATTENDU QUE le propriétaire offre de céder 
gratuitement à la Municipalité une bande de terrain 
d’environ 3 mètres de large sur toute la largeur de 
sa propriété afin d’élargir l’emprise du rang Gaspé; 

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

D’accepter la cession à titre gratuit des lots 
4 511 981 et 4 511 982 du cadastre du Québec 
propriété de Madame Éveline Mercier et de 
Monsieur François Bolduc tel que présenté sur le 
plan de l’arpenteur-géomètre Mathieu Beaurivage, 
minute 707, dossier 288, préparé le 25 sept. 2009. 

D’acquitter les frais de l’acte de cession ainsi 
qu’une part des frais pour la préparation du plan 
de cadastre relativement aux lots 4 511 981 et 
4 511 982. 

D’autoriser la Mairesse et la directrice générale à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Apollinaire les actes relatifs à cette transaction. 

La présente résolution abroge la résolution 
numéro 14446-2009 adoptée le 1er octobre 2009. 

Adopté à l'unanimité  

EMPRUNT PAR BILLET EN VERTU DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 599-2008 

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que la Municipalité de St-Apollinaire accepte 
l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins du 
Cœur de Lotbinière pour son emprunt de 400 
000 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 599-2008, au pair, échéant en série cinq 
(5) ans comme suit : 

14 300 $ 3.80 % 17 novembre 2010 

14 800 $ 3.80 % 17 novembre 2011 

15 200 $ 3.80 % 17 novembre 2012 

15 800 $ 3.80 % 17 novembre 2013 

339 900 $ 3.80 % 17 novembre 2014 
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Que les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré. 

Que demande soit faite au ministre des Finances, 
d’approuver les conditions du présent emprunt, 
telles que mentionnées ci-haut. 

Adopté à l'unanimité  

EMPRUNT PAR BILLET RÈGLEMENT 599-2008 
POUR LA MISE AUX NORMES DES PUITS ET 
L’AMÉNAGEMENT DU PUITS BOIS-JOLY II 

ATTENDU QUE, conformément au règlement 
d’emprunt numéro 599-2008, la Municipalité de 
Saint-Apollinaire souhaite emprunter par billet un 
montant total de 400 000 $; 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de 
modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel 
ces billets sont émis; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet
ET RÉSOLU à l’unanimité 

Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit;

Qu’un emprunt par billet au montant de 400 000 $ 
prévu au règlement d’emprunt numéro 599-2008 
soit réalisé; 

Que les billets soient signés par la mairesse et la 
secrétaire-trésorière;

Que les billets soient datés du 17 novembre 2009; 

Que les intérêts sur les billets soient payables 
semi annuellement; 

Que les billets, quant au capital, soient 
remboursés comme suit : 

1.   14 300 $ 
2.   14 800 $ 
3.   15 200 $ 
4.   15 800 $ 
5.   16 400 $ (à payer en 2014) 
6.   323 500 $ (à renouveler) 

Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de 
St-Apollinaire émette pour un terme plus court que 
le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-
à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 17 
novembre 2009). En ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2015 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour le 
règlement numéro 599-2008, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie de 
solde dû sur l’emprunt; 

Adopté à l'unanimité  

AIDE FINANCIÈRE DE 500 $ AU CENTRE DES 
ARTS ET DE LA CULTURE DE LOTBINIÈRE 

ATTENDU QUE le Centre des Arts et de la Culture 
de Lotbinière (CACL) est un organisme de 
bienfaisance dont la mission est d’enrichir et 
divertir le spectateur de tout âge, en présentant 
des activités artistiques et culturelles variées et 
accessibles pour toute la population; 

ATTENDU QUE le CACL a aujourd'hui 
l’opportunité de déployer ses activités dans 
l’Église de St-Apollinaire, et ce, en collaboration 
avec la Fabrique, la Municipalité et divers autres 
organismes; 

ATTENDU QUE le CACL demande une aide 
financière à la Municipalité afin d’aider à défrayer 
les dépenses totalisant 4000 $ et de se constituer 
un fonds pour les prochaines activités; 

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

D’accorder au Centre des Arts et de la Culture de 
Lotbinière une contribution financière de 500 $. 

Adopté à l'unanimité  

AUTORISATION AU CLUB DES PLAINES DE 
CIRCULER SUR LE RANG ST-LAZARE OUEST 

ATTENDU QUE le Club des Plaines a fait une 
demande écrite à la Municipalité afin de leur 
permettre de circuler aux abords du rang St-
Lazare Ouest sur une distance d’environ 0,4 km; 

ATTENDU QUE le Club a une entente avec M. 
Christian Drouin afin de traverser directement sur 
sa terre et d’éviter de longer le rang St-Lazare, 
mais les travaux de bûchage et d’excavation ne 
sont pas terminés pour cette saison; 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’autoriser le Club des Plaines à circuler, en 
motoneiges, aux abords du rang St-Lazare Ouest, 
à partir du terrain appartenant à Christian Drouin, 
portant le numéro de lot 3 384 695, jusqu’au 
sentier existant situé dans la ligne de terrain de 
messieurs Léopold Rousseau et Bruno Pelletier, 
pour la saison 2009/2010. 

La circulation devra se faire le long du rang, côté 
sud, afin d’éviter de traverser des entrées privées. 
En aucun temps, il n’est permis de circuler dans 
les fossés; 

Qu’une signalisation routière adéquate de traverse 
de motoneiges soit installée aux endroits 
appropriés. 

Adopté à l'unanimité  

ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME 
TÉLÉPHONIQUE

ATTENDU QUE notre système téléphonique 
actuel a plus de 14 ans et que celui-ci compte 14 
postes;  

ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’un nouveau système 
téléphonique pour le nouvel Hôtel de Ville étant 
donné que le système actuel est désuet et n’a pas 
suffisamment de postes; 

ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
• Résotel ....................................... 6529.80 $ 
• Téléphonie Bonne Ligne inc. ..... 6800.00 $ 
• Télus .......................................... 8962.06 $ 

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

De faire l’achat du nouveau système téléphonique 
auprès de Résotel, au coût de 6529.80 $ plus 
taxes, comprenant :  
• Système Toshiba avec 32 licences postes & 

lignes 
• Messagerie vocale 
• 16 nouveaux postes téléphoniques 

numériques 
• 1 bloc d’extension pour la réception 
• Installation, programmation & formation 

Adopté à l'unanimité  

RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S 

ATTENDU QUE les membres du Conseil doivent 
déposer chaque année le formulaire de leur 
déclaration des intérêts pécuniaires afin de 
pouvoir siéger en toute légalité lors des séances 
du conseil municipal; 

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

De recevoir les formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des élus municipaux.  

Adopté à l'unanimité  

INSCRIPTION AU SOUPER DES GENS 
D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE 

ATTENDU QUE la 11e édition du Souper des gens 
d’affaires de Lotbinière aura lieu le 10 novembre 
prochain; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

De déléguer la mairesse Ginette Moreau, ainsi 
que Julie Rousseau et Bernard Ouellet, afin de 
représenter la municipalité de Saint-Apollinaire. 
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D’allouer un montant de 287.82 $ pour cette 
activité.

Adopté à l'unanimité  

AUTORISATION – SIGNATURES DU MAIRE 
EN POSTE

ATTENDU QUE des élections municipales ont 
eu lieu le 1er novembre dernier; 

ATTENDU QUE la mairesse Ginette Moreau a 
été réélue au sein du conseil municipal; 

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

Que la mairesse Ginette Moreau soit autorisée 
à signer pour et au nom de la municipalité de 
St-Apollinaire : 

• Tout chèque, pièce bancaire, transfert 
bancaire de tous les comptes bancaires de la 
Municipalité; 

• Tout contrat de vente, de cession, de 
servitude, d’acquisition et ce, pour bonne et 
valable considération ou à titre purement 
gratuit, le tout selon les termes et 
considérations que ledit conseil municipal 
jugera opportun. 

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 

NOMINATION DES CONSEILLERS, 
CONSEILLÈRE SUR DIVERS COMITÉS

ATTENDU QUE des élections municipales ont 
eu lieu ce 1er novembre dernier et que la 
Municipalité se doit de nommer les élus sur 
divers comités; 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

De nommer les conseillers, responsables des 
fonctions suivantes :  

 COMITÉ DE L’EAU : Jean-Pierre Lamontagne et Léopold Rousseau

 TRAVAUX PUBLICS : Jean-Pierre Lamontagne et Léopold Rousseau 

 ORDURES MÉNAGÈRES ET RÉCUPÉRATION : Jean-Pierre Lamontagne et Léopold Rousseau 

 HORTICULTURE : Jonathan Moreau et Julie Rousseau 

 COMITÉ DES LOISIRS : Julie Rousseau et André Sévigny 

 ACTIVITÉS CULTURELLES : Jonathan Moreau 

 FAMILLE ET TRANSPORT ADAPTÉ : Julie Rousseau 

 POMPIERS : Jonathan Moreau 

 BIBLIOTHÈQUE : André Sévigny 

 HLM : Ginette Moreau et Léopold Rousseau 

 RÉSIDENCE DES AÎNÉS : Léopold Rousseau 

 PARC INDUSTRIEL : Bernard Ouellet et André Sévigny 

 URBANISME, CCU ET PATRIMOINE : Jean-Pierre Lamontagne et Léopold Rousseau 

 FINANCES : Bernard Ouellet et Léopold Rousseau 

 GESTION DU PERSONNEL : Bernard Ouellet 

Adopté à l’unanimité 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2010

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 
et l’heure du début de chacune; 

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

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2010, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 h 30. 

11 janvier 2010 1er  février 2010  
1er  mars 2010 12 avril 2010 

3 mai 2010 7 juin 2010 
5 juillet 2010 9 août 2010 

13 septembre 2010  4 octobre 2010 
1er  novembre 2010 6 décembre 2010 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 

Adopté à l'unanimité  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Le comité des bénévoles après funérailles est à la recherche de responsables pour 
continuer à offrir ce service à la population. Si non, le comité ne pourra pas 
continuer.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec : 
Colette Lamontagne au 418-881-3527 ou

Claudette Côté au 418-881-3063 
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JANVIER FÉVRIER MARS
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

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

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24/31 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
AVRIL MAI JUIN

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 
1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23/30

24/31 25 26 27 28 29 27 28 29 30
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

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

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

La cueillette des ordures ménagères s’effectue lors 

des semaines ombragées, les journées suivantes : 

MARDI : dans le village, y compris le chemin
Bourret (sauf les rues et routes énumérées ci-

dessous)

MERCREDI : dans les rangs (sauf le rang Bois-Franc), rue 
Laurier et domaine de la Chute 

JEUDI : rues Industrielle, Croteau, Sévigny, des 
Merles, de l’Entente, route des Rivières, 
rang Bois-franc et route 273 (du no civique 

505 au 702) 

LUNDI : dans les rues privées (semaines blanches)
MERCREDI: dans les rues des Bois et des Cèdres (lac

Sacré-cœur) (semaines blanches) 

La collecte de la récupération s’effectue lors des 

semaines blanches, les jours suivants : 

LUNDI : dans les rues du village
MARDI : dans les rangs et routes du secteur rural 

du côté sud de l’autoroute 20, EN PLUS du 
rang des Moulanges et de la rue Laurier 
est

MERCREDI : Route 273 nord, rang Prairie-Grillée, rang 
Bois-Franc, rang et route Marigot, rue 
Laurier ouest et route des Rivières. 

LA CUEILLETTE DES GROSSES VIDANGES S’EFFECTUE 2 FOIS/ANNÉE, SOIT EN MAI ET OCTOBRE.



CCAALLEENNDDRRIIEERR DDEESS AACCTTIIVVIITTÉÉSS
DÉCEMBRE

Merc. 16 Fermières : Rencontre L’Amicale à la salle du Conseil 

Jeudi 17 

Vend. 18 Soirée de danse de l’Âge D’Or à la salle communautaire 

Sam. 19 
Chevaliers de Colomb : Noël des enfants à la salle 
communautaire

Dim. 20 Chevaliers de Colomb : Noël des aînés 

Lundi 21 
SAAQ fermé pour réaménagement 
Bureau municipal fermé pour déménagement 

Mardi 22 Bureau municipal fermé pour déménagement 

Merc. 23 Bureau municipal fermé pour déménagement 

Jeudi 24 

Vend. 25 Joyeux Noël 

Sam. 26 

Dim. 27 

Lundi 28 

Mardi 29 

Merc. 30 

Jeudi 31 
Party de fin d’année à la salle communautaire organisé 
par les Chevaliers de Colomb 

 

Société de l’Assurance 
Automobile du Québec 

 
Afin de procéder au réaménagement de 
ses locaux, la municipalité de Saint-
Apollinaire ne pourra pas offrir les 
services en permis et immatriculation 
le 21 décembre 2009. 
 
Les activités régulières en permis et 
immatriculation reprendront le 22 décembre 
2009, à 9 h. 
 
Vous pouvez vous rendre à l’adresse 
suivante pour obtenir les services liés au 
permis de conduire et à l’immatriculation : 
 

Centre de service de Lévis 
44, rue Kennedy à Lévis 

 
Merci de votre compréhension! 

 

JANVIER
Vend. 1 BONNE ANNÉE ! 

Sam. 2 

Dim. 3 

Lundi 4 Ouverture du nouvel Hôtel de Ville, 11, rue Industrielle 

Mardi 5 

Merc. 6 Fermières : Réunion à la salle des Lions 

Jeudi 7 

Vend. 8 

Sam. 9 

Dim. 10 

Lundi 11 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 

Mardi 12 

Merc. 13 Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 

Jeudi 14 

Vend. 15 Soirée de danse de l’Âge D’Or à la salle communautaire 

Sam. 16 
Lions : Soirée Chasse et Pêche à la salle 
communautaire

Dim. 17 

Lundi 18 

Mardi 19 Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 

Merc. 20 Fermières : rencontre l’Amicale à la salle du Conseil 

Jeudi 21 

Vend. 22 

Sam. 23 

Dim. 24 

Lundi 25 Séance extraordinaire sur le budget à la salle du Conseil 

Mardi 26 

Merc. 27 Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 

Jeudi 28 

Vend. 29 

Sam. 30 

Dim. 31 

19

$



Poste : Poste :
27 Ginette Moreau, mairesse 24 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement
32 Martine Couture, directrice générale 35 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur

29 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 22 Lorraine Rousseau, secrétaire

31 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 25 Lucie Boilard, secrétaire

28 Linda Fortin, directrice adj. au loisirs 33 Manon Côté, secrétaire

23 Renault Lepage, inspecteur des travaux 
publics 21 Gertrude Chartrand, secrétaire-

réceptionniste

Télécopieur : 418-881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410
Urgence – pompiers – police – ambulance : 9-1-1

Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401

www.st-apollinaire.com

11, rue Industrielle 
www.saaq.gouv.qc.ca

Lundi, mardi et mercredi : ... 9 h à 16 h 
Jeudi : ................................... 9 h à 20 h 
Vendredi :............................. 9 h à 15 h 

Dimanche : ................  9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................ 18 h 30 à 21 h 
Mercredi : ................... 13 h 30 à 16 h 

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


