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MMOOTT DDEE LLAA MMAAIIRREESSSSEE

J’ai le plaisir de m’adresser à vous, chers citoyens, chères citoyennes, en ce début de mon deuxième mandat à titre 
de mairesse de St-Apollinaire.  J’aimerais d’abord vous remercier, en mon nom personnel et au nom de tous les 
conseillers élus, pour la confiance que vous nous avez témoignée lors de cette dernière élection.  Je remercie 
également les conseillers sortants, messieurs Mario Côté et Jacques Fortier, qui ont fait au cours des quatre 
dernières années de l’excellent travail et qui n’ont pas compté leurs heures. Mes félicitations à tous les candidats et 
candidates qui ont posé leur candidature et qui auraient souhaité s’impliquer davantage dans leur municipalité, 
j’espère que vous saurez conserver ce bel intérêt afin que vous puissiez relever ce défi dans les années futures. 
Cette campagne s’est déroulée dans le respect et l’ordre et nous vous en sommes tous reconnaissants. 

Nous avons par ailleurs procédé à la nomination du maire suppléant en la personne de M. Bernard Ouellet et
procédé à la nomination des conseillers sur différents comités dont voici la liste : 

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 

Ce nouveau mandat, nous allons l’assumer pleinement et nous allons faire en sorte de faire progresser notre
municipalité de la façon la plus avantageuse et, dans toute la mesure du possible, dans le respect de chacun et
chacune des membres de l’équipe de même que de vous tous citoyen(ne)s.  Encore merci pour cette marque 
de confiance. 

GINETTE MOREAU, mairesse

HHOORRAAIIRREE ÉÉCCOOBBUUSS

De Laurier-Station et de Saint-Apollinaire en direction du Parc-O-Bus 

ARRÊTS                                  3 CHOIX DE DÉPARTS 
Laurier-Station (Centre communautaire) 6 h 10 7 h 50 16 h 50 
Saint-Apollinaire (Stationnement de l’Église) 6 h 20 8 h 00 17 h 00 
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas 6 h 55 8 h 35 17 h 20 

Du Parc-O-Bus en direction de Saint-Apollinaire et de Laurier-Station 

ARRÊTS                                                     3 CHOIX DE DÉPARTS 
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas 6 h 55 15 h 45 17 h 20 
Saint-Apollinaire (Stationnement de l’Église) 7 h 20 16 h 03 17 h 43 
Laurier-Station (Centre communautaire) 7 h 30 16 h 19 18 h 00
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AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 7 décembre 
2009 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure suivante : 

La demande concerne le lot projeté 4 522 830 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. 

Règl. de
lotissement

numéro

Norme du 
règlement 

Largeur du 
terrain

Dérogation
demandée

591-2007 45 mètres 4.15 mètres 40.85 mètres 

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

Donné à Saint-Apollinaire le 19 novembre 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 7 décembre 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 les lots 3 383 384 et 3 383 425 du cadastre 
du Québec dans la circonscription de Lotbinière situés 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. 

Règl. de
zonage no

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 19 novembre 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 7 décembre 2009 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante : 

La demande concerne le lot 3 383 947 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière situé au 58, rue Boucher. Le propriétaire a 
fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul avant secondaire pour le garage attenant.

Règl. de zonage no Norme du règlement Marge de recul projetée Dérogation demandée 

590-2007 6 mètres 5.75 mètres 0.25 mètre 

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

Donné à Saint-Apollinaire le 19 novembre 2009. 

Martine Couture, 
Directrice générale/Sec.-trésorière 
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La bibliothèque “ AU JARDIN DES LIVRES ” 
 St-Apollinaire vous informe… 

Bonjour cher(es) ami(es),

Important : 

Nous n’acceptons plus aucune nouvelle demande 
de PIB (prêt inter bibliothèque). Nous reprendrons
vers le 5 janvier 2010.

Nous serons fermés du 28 novembre au 14 
décembre 2009 pour changement de logiciel de
prêt et retour.

Nous nous excusons du désagrément. 

Gagnant du concours
« Donnez du volume à votre esprit»

Félicitations à Mme Karine Boucher qui a gagné un 
signet/lumière

Club de lecture :

Nous sommes heureux de vous informer que deux 
nouveaux clubs débutent à notre bibliothèque :
Livromagie 2009-2010 « Lire c’est géant » pour les 
jeunes de 5 à 8 ans et Livromanie 2009-
2010 « Extrêmement livres » pour les 9 à 12 ans. Viens 
t’inscrire pour participer aux activités du club. Cela te
donnera droit à une sélection de livres juste pour toi. 
Chaque membre aura sa carte et son livret de lecture
pour remplir et donner son appréciation des livres. Pour
ceux et celles qui sont inscrits aux clubs, il y aura des
prix de participation. 

L’heure du conte :

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

«  En pyjama, le mardi soir à 18 h 30 »
Le  24 novembre
« En chaussettes, le mercredi matin à 9 h 30 »
Le 18 novembre

Activités gratuites, sans réservation.
Pour information : 418-881-4366 

Nouveautés de votre bibliothèque : (elles sont 
placées sur le mur) Un bon livre est celui qu’on retrouve toujours plein 

 après l’avoir vidé. 
[Jacques Deval]   Extrait d' Afin de vivre bel et bien

Ah! Non pas une CRISE… 155.41247G1354a
Nadia Gagnier, Ph,D.
Vocabulaire du collimage et du loisirs créatif 
Gouvernement du Québec  745.59303B612v 
La pêche à la mouche 799.124B1549p
John Bailey
Captive 923.2861R7415c
Clara Rojas
La Citadelle des ombres tome 3 H6822cdo
Robin Hobb 
La Citadelle des ombres tome 4 H6822cdo
Robin Hobb 
Le temps d’une Guerre tome 1 L4451tdu
Bertrand B.Leblanc 
Le temps d’un Règne tome 2 L4451tdu
Bertrand B.Leblanc 
Le temps des Comptes tome 3 L4451tdu
Bertrand B.Leblanc 
L'héritage Vol. 3 ( Brisingr) RJ
Christopher Paolini P2111bri
Le JOURNAL D’Aurélie Laflamme RJ
Vol.6 (Ça déménage!)   Journal d’Aurélie
India Desjardins. Laflamme

Exposition à la bibliothèque :

Exposition des Fermières.  Venez encourager nos 
artisans.

Gagnants du concours de photo : 

1er choix 175 $  : Petite maison dans les 
                             Marguerites 
Claudine Leblond
775, de Pierriche  -  St-Apollinaire 

2e choix,  75 $ : Vieille pierre 
Julie Rousseau 
599 Marigot  -  St-Apollinaire 

3e choix, 50 $ : Vieille grange 
Sonia Rousseau 
599 Marigot  -  St-Apollinaire

Ballade d’automne : Une porte sur le monde 
Certificat cadeau Renaud Bray 30 $ 
Pascal Rousseau 
283, rang Gaspé  -  St-Apollinaire 
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Club Lions 
 

Bonjour tout le monde! Voici
quelques nouvelles du club Lions. 

Affiches de la paix 

Le 13 octobre dernier, 4 membres
Lions se rendaient à l’école primaire
Les Quatre-Vents pour remettre des
prix à des élèves de 6e année. C’est 
dans le cadre de la commission
jeunesse, pour promouvoir la paix
dans le monde, que le club s’était
rendu à l’école en début d’année, afin
de présenter l’activité aux classes de 
6e. Les élèves en avaient profité pour
faire des dessins qui parlent de paix. 
Quelques jours après, Tony Synnott,
le responsable, était revenu les 
chercher.

Plus tard, en l’occurrence le 13 
octobre et après la délibération du
jury, on se retrouvait à l’école pour 
dévoiler les trois meilleurs chefs-
d’œuvre. C’est ainsi que Cyndy
Fortier (3e), Rosalie Cyr-Demers (2e)
et Marie-Pierre Synnott (1e)
recevaient un prix en argent. 

Le cocktail-bénéfice du 6 novembre 

Le club tient à remercier toutes les 
personnes qui en ont fait un succès.
En particulier, la présidence 
d’honneur assurancia GROUPE 
DUPONT inc. dont le concours y a
été pour beaucoup. Remerciements
spéciaux aux quelque 320 personnes 
pour l’achat de cartes. Merci aux
amis qui ont fait preuve de
générosité. Merci aux comman-
ditaires. Merci au tableau. Je fais
l’éloge des bénévoles du club qui ont,
une fois de plus, eu des aptitudes 
particulières à faire quelque chose de 
bien.

L’assemblée du 21 novembre 

C’est samedi le 21 novembre
prochain, à compter de 18 h, que
nous accueillerons les Lions de 
Chaudière-Ouest de Saint-Nicolas.
Chaudière-Ouest, qui nous avaient 
invités les 10, 11 et 12 octobre
dernier à Fêtons la citrouille, est un 
des quatre clubs de la zone que nous 
côtoyons de temps en temps.

La commission des œuvres (dons) 

Vous savez sans doute que l’un des
objectifs des campagnes de
financement du club Lions est de 
soutenir les activités locales.

Ci-contre, j’ai dressé une liste qui
illustre l’aide des Lions et démontre
que ces montants retournent dans la 
population. Voici donc quelques 
dons favorables envers notre patelin : 

- La Municipalité pour le softball 
mineur, loisirs et culture 

- Opération Nez Rouge de
Lotbinière

- Scouts et Guides Agapogil
- Patinage artistique Les

Dorisseaux
- Équipements pour le hockey

mineur
- L’association des personnes

handicapées de Lotbinière 
- L’école primaire Les Quatre-

Vents pour les activités 
éducatives sportives 

- La fondation Philippe Boucher 
- La fondation des maladies de 

l’œil
- Les affiches de la paix des élèves 

du primaire
- L’école secondaire Beaurivage 

pour l’album des finissant(e)s 
- La maison des jeunes 
- La maison de répit de Lotbinière 
- Les fondations Lions 

Je félicite les deux responsables de 
cette commission, soient Tony
Synnott et Louise Croteau, de se
dévouer à cette cause. 

Recommandée à l’ap-
proche des fêtes, 
opération nez rouge est
une façon sécuritaire 
de reconduire 
quelqu’un qui s’en va d’un lieu à un
autre. De plus, c’est en toute 
quiétude, tact et discrétion que l’on 
vous raccompagne, une personne au 
volant de votre voiture derrière
laquelle roule un conducteur désigné 
pour le retour au bureau. Voilà pour
la brève explication. 

Or, ce service a besoin de renfort si 
l’on veut continuer encore longtemps.
Toutefois, avec le temps, on peut 
concevoir que les gens ne peuvent
avoir toujours la même disponibilité. 
Les années passent, les goûts 
changent et c’est à sa guise qu’on
choisit de faire quelque chose, bien
entendu. Ne sont-ils plus là ou peut-
être ont-ils déménagé? Mais en vain.

Donc, c’est par l’entremise de ce
mensuel qu’aujourd’hui nous lançons
un appel à tous. Nous avons besoin 
de vous. On sollicite votre soutien. 
Par conséquent, vous pouvez vous 
inscrire à votre gré auprès de Michel 
Tailleur, le responsable de Saint-
Apollinaire. Et, si vous voulez être 
bénévoles d’opération nez rouge, 
prière de lui téléphoner au (418) 881-
2281. Ainsi, vous pourriez donner 
votre temps libre en formant des
équipes de 3 ou 4, par exemple. Vous
pourriez aussi vous rendre à
l’enceinte des Lions où des équipes 
seraient complétées sur place.

Il est certain que nous avons besoin 
de vous. Amis c’est sûr, amis c’est 
vrai. On vous attendrait ainsi les 4, 5, 
10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre, de
20 h à 3 h, dans l’enceinte des Lions 
située derrière l’église. Une fois sur 
place, on vous demandera de remplir
un coupon de tirage. Le nom de 
chaque bénévole sera mis dans un 
chapeau. Le dernier pigé gagnera un
téléviseur.

Alors, quand l’opération nez rouge se 
déroulera, on pourra, si nécessaire,
téléphoner au (418) 881- 4422. Le 
service de « raccompagnement » sera
en marche.

C’est ainsi que MESSIEURS et 
MESDAMES NEZ ROUGE peuvent
vous rappeler ce numéro.  Il s’agit 
du : (418) 881- 4422.  Je vais donc 
l’écrire et le placer dans ma poche au 
cas où. 

Au revoir, à la prochaine et je vous 
souhaite de passer un excellent mois
de novembre.

François Tardif, président du club.
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Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

Municipalité de Saint-Apollinaire 

Le comité consultatif d’urbanisme est à la recherche 
d’un nouveau membre

 
Les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) terminent
leur mandat de deux ans à la fin de l’année en cours. Il vous est
possible de soumettre votre candidature afin de remplacer un
membre sortant de ce comité.

Le CCU est un comité d’étude, de recherche, de consultation en
matière d’aménagement et d’urbanisme.
Le comité est chargé de formuler un avis sur :

• l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à
l’architecture des constructions ou à l’aménagement des
terrains et aux travaux qui y sont reliés. 

• toute demande de dérogation mineure.
• toute demande de modifications aux règlements.

Il est également chargé d’étudier toutes les questions relatives à
l’aménagement et l’urbanisme que lui soumet le Conseil. 

Vous êtes résident de la Municipalité, vous désirez vous impliquer
bénévolement et vous êtes disponible pour les rencontres qui se
déroulent une fois par mois en fin de journée?

Transmettez votre candidature :

1. par courrier à la Municipalité de St-Apollinaire à l’attention
du service de l’urbanisme au 94, rue Principale.

2. par télécopieur au 418-881-1572 
3. par courriel à cathy.bergeron@st-apollinaire.com

 
 
 
 
 

Faites vos travaux sans faire de vagues!!!

Nous désirons vous rappeler que les travaux effectués
dans les ruisseaux, rivières, lacs, marais, marécages,
tourbières ou zones inondables, ainsi que sur les rives
de ceux-ci, nécessitent une autorisation préalable.

Dans certains cas, cette autorisation a été déléguée
aux municipalités, mais dans d’autres situations, c’est
la responsabilité du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs ou du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

Vous désirez ajouter un ponceau à votre cours d’eau?
Il faut vous informer à votre Municipalité pour
l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

    Compilation des permis Octobre cumulatif
 Construction bâtiment principal 4 45

 Construction bâtiment complémentaire 4 86
Rénovation 19 219
Autorisation 7 79

Installation septique 5 39
Puits 5 47

Lotissement 2 19
Total 46 534

                  Bon automne à tous!! 

Vous pouvez rejoindre mes collègues de travail, Mme Louise
Camiré et Mme Nathalie Breton, pour toute information
concernant l’urbanisme aux 418-881-3996, postes 24 et 35. 

Votre ami, Urbain Fleury 

Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés du
19 décembre au 3 janvier pour la période des Fêtes. 

De retour le lundi 4 janvier à la nouvelle adresse : 11, rue Industrielle. 
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Le Conseil de la Fabrique vous informe sur ses finances 

Rénovations effectuées : 

Pour l’année 2008-2009, des travaux ont été effectués au bâtiment pour des dépenses de près de 90 000 $.
Afin de s'assurer du rendement maximal des argents investis dans l’entretien du bâtiment, ces travaux ont été 
entrepris par le Conseil de Fabrique et supportés par les spécialistes du Diocèse de Québec. Ces travaux ont
été réalisés suite au carnet de santé préparé par une firme d'architectes spécialisés dans l'entretien des
églises, la firme G.D. Gilles Duchesneau, et approuvés par le Diocèse. Cette firme a effectué une inspection
complète des lieux, du sous-sol au clocher. Les résultats de cette inspection furent positifs, car il en résulte que 
le bâtiment est en très bon état malgré l’estimé des rénovations qui seraient à entreprendre d’environ
800 000 $. Ce montant inclut évidemment bien de petites réparations pouvant être effectuées sur une période
de dix ans. L’urgence qui ressort de cette inspection, c’était la réparation du clocher. Cette réparation a été
effectuée au cours de l’été. D’ici cinq ans, il faut prévoir refaire la couverture (dépenses estimées entre
300 000 $ à 350 000 $) mais elle peut probablement être réparée temporairement pour empêcher l’eau de
couler à divers endroits. Cette réparation temporaire pourrait coûter environ 6 000 $ à 7 000 $. Nous attendons 
un estimé à ce sujet sous peu. 

Présentement, les finances de la Fabrique ont permis, grâce à la vente du presbytère et du terrain de
l’Entraide, à payer les rénovations du clocher sans trop s’endetter. Cependant, afin de poursuivre et de 
conserver nos services du culte, ainsi que notre patrimoine religieux et artistique, nous devons faire appel à
vous, citoyens de Saint-Apollinaire, pour une souscription spéciale volontaire. Nous souhaitons une réponse
positive de votre part. L’objectif visé est de ramasser 50 000 $ d’ici la fin de l’année financière 2009. 

Pour l’année 2010, nous souhaitons qu’il y ait certaines activités de financement réalisées afin d’aller chercher 
de la liquidité pour les réparations de la couverture. Un sous-comité de financement a d’ailleurs été formé cette 
année avec la collaboration des organismes œuvrant sur le territoire de notre municipalité.

Nous faisons nôtre l’appel lancé par monsieur Benoît Côté du Club des Lions, lors des fêtes du 150e

anniversaire de notre paroisse : « C’est donc le temps de passer à l’action par des gestes concrets ». 

Nous vous incluons donc les résultats* prévus pour l’opération financière de l’année 2009, ainsi que le budget 
de 2010. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les soumettre à la secrétaire de la Fabrique, Madame Micheline 
Martineau, au numéro 418-881-3943 et elle les fera suivre au Conseil de la Fabrique. 

À compléter par le donateur ou la donatrice

Ma contribution pour la souscription spéciale sera de : ______________$ 

Nom :  _________________________________ Prénom : _____________________________

Adresse : _______________________________ Téléphone : ___________________________

                _______________________________

Possibilité de faire le don en argent, par paiement préautorisé, par chèque encaissable
immédiatement ou postdaté (à l'ordre de la « Fabrique de Saint-Apollinaire »). 

Merci de votre contribution. Grâce à vous, Saint-Apollinaire pourra compter sur le maintien des services
à notre communauté chrétienne.  Nous en avons tous besoin à un moment donné de notre vie. 

Un reçu sera émis automatiquement avant le 1er mars 2010, pour les dons de 20 $ et plus.
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CONSEIL DE LA FABRIQUE 
Estimés et prévisions budgétaires 

Estimés Budgétaires 2009 Prévisions Budgétaires 2010

Revenus : 117 654$ Revenus : 125 650$

• La pointe « Équipes pastorales et le personnel » regroupe les postes 
salaires, bénéfices d’emploi, casuel, C.S.S.T. et déplacement.

• La pointe « Activités pastorales» regroupe les postes culte &
pastorale et contribution diocésaine.

• La pointe « Entretien-réparation » regroupe les postes entretiens et 
réparations courantes, chauffage, électricité, loyer, taxes et 
assurances.

• La pointe « Administration » regroupe les postes téléphone,
fourniture de bureau et divers.

Services pastoraux 8% 4%

88%

Services pastoraux Revenus divers8%8%

84%

Revenus divers

Campagnes des dons et offrandesCampagnes des dons et offrandes

• La pointe « Campagnes des dons et offrandes » regroupe les postes 
CVA, collectes, dons, activités particulières, messes et luminaires.

• La pointe « Services pastoraux » regroupe les postes mariages, et 
funérailles.

• La pointe « Revenus divers » regroupe les postes intérêts, location et 
divers.

• La pointe « Campagnes des dons et offrandes » regroupe les postes 
CVA, collectes, dons, activités particulières, messes et luminaires.

• La pointe « Services pastoraux » regroupe les postes mariages, et 
funérailles.

• La pointe « Revenus divers » regroupe les postes intérêts, location et 
divers.

Dépenses : 176 773$ Dépenses : 132 213$

4%5%

8%

26%

57%

• La pointe « Équipes pastorales et le personnel » regroupe les postes 
salaires, bénéfices d’emploi, casuel, C.S.S.T. et déplacement.

• La pointe « Activités pastorales» regroupe les postes culte &
pastorale et contribution diocésaine.

• La pointe « Entretien-réparation » regroupe les postes entretiens et 
réparations courantes, chauffage, électricité, loyer, taxes et 
assurances.

• La pointe « Administration » regroupe les postes téléphone,
fourniture de bureau et divers.

2%

39%

16%5%

38%

Entretiens
et réparation

Équipes pastorales et le personnel Activités pastorales
AdministrationActivités pastorales 

Réparations
majeuresEntretiens et réparation 

Équipes pastorales et le personnel AdministrationRéparations majeures

** Déficit : 59 119$ ** ** Déficit : 6 563$ ** 
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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur(trice)

en Maison des Jeunes

Mandats :
Sous la supervision de la coordonnatrice 
du Regroupement des jeunes de
Lotbinière, l’animateur doit : 

Assurer une animation dynamique à
l’intérieur du point de services Maison 
des jeunes; 
Accueillir et aider les jeunes à 
s’intégrer en développant un climat 
d’entraide et de respect entre les 
jeunes;
Faire respecter les règles de vie et les 
règlements de la Maison des jeunes; 
Habiliter les jeunes à prendre des 
décisions tout en favorisant l’échange
et la discussion entre les jeunes. 

Profil recherché :
Avoir un intérêt à travailler avec les 
jeunes âgés de 12 à 17 ans. 
Être responsable et dynamique. 
Posséder un bon sens de 
l'organisation.

Être à l’écoute des besoins des
jeunes et être capable de les référer. 
Être étudiant ou avoir obtenu un 
diplôme dans une discipline
appropriée serait un atout. 

Conditions de travail :
Temps partiel, de soir et d� e fin de

 ine, soit 12
à 15 heures par semaine. 

semaine (poste permanent). 
Entre 3 et 4 soirs par sema�

Les personnes intéressées à poser leur
candidature sont invitées à faire parvenir 
leur curriculum vitae PAR LA POSTE,
PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIEL
à l’ad

Regroupement des Jeunes de 

355, rue St-Joseph, Laurier-Station 

Courriel : rjlotbiniere@videotron.ca 

resse suivante :

Lotbinière
Att : Myriame Trudel 

(Québec) GOS 1NO 
ou

CCLLUUBB  FFAADDOOCC  
LLEESS  AALLOOUUEETTTTEESS  DDEE  SSTT--AAPPOOLLLLIINNAAIIRREE  
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Heures d’ouverture de la Maison

9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de
semaines pour les Services de Droit d’Accès (SDA) et des activités.
Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com

Café-brioches du 22 novembre de 11 h à 13 h 

La douleur… envahissante pour moi et pour mon entourage. 
Bien comprendre la douleur chronique peut éviter des conséquences 
dramatiques pour la personne qui la vit, pour sa famille, son milieu
de travail et la société. 
Conférencière : Nathalie Godin, infirmière, Ass. de la Fibromyalgie

Centres de jour Familles de Lotbinière
Les activités des Centres de jour Familles de Lotbinière se 
poursuivent dans les différentes municipalités.  À St-Apollinaire,
c’est les vendredis. 

À vous élus municipaux… Félicitations! 

C’est une grande responsabilité que vous avez prise même si vous
savez tout le travail que cela demande et les risques de critique
auxquels vous vous exposez. 

Au nom des familles et des parents, je veux vous féliciter pour 
votre engagement.

Je veux aussi féliciter les personnes qui se sont présentées et qui
n’ont pas été élues… Ce n’est pas facile… 

Depuis l’adoption de la politique familiale, que de consultations et 
de projets ont été réalisés pour faciliter la vie des familles, soutenir 
les parents et faire en sorte que les familles soient heureuses de 
vivre dans nos municipalités!

Continuons de promouvoir la Vision Pro-parents et la Vision 
Familles dans la gestion municipale.

Nous sommes heureux de travailler avec vous. 

La Maison de la Famille de Lotbinière, 
Le Comité MRC-Familles, Le Comité Soutien continu aux parents 
Par Gilles L. Proulx 

MMEESSSSAAGGEE  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  PPAASSTTOORRAALLEE  

Année sacerdotale
Le Pape Benoit XV1 a déclaré une année sacerdotale de juin 2009 à
juin 2010. Ensemble, goûtons cette réflexion sur la beauté du 
sacerdoce de Madame Huguette Leblanc, directrice de l’œuvre 
pontificale de Saint-Pierre-Apôtre. 

Parler du sacerdoce, c’est parler de la vie toute simple et si belle de
milliers de jeunes qui, à travers le monde, ont grandi comme tous les 
autres, ont joué avec leurs camarades, ont ri et ont dansé eux aussi.

Parler du sacerdoce, c’est parler de cœurs capables de s’aventurer 
dans l’invisible, capables de voir au-delà des apparences la beauté qui 
s’y tient et qui ne demande qu’à fleurir. 

Parler du sacerdoce, c’est parler de la capacité d’entendre, à travers 
les multiples voix du monde, la voix de Dieu. Non pas une voix, mais un
silence qui s’avance comme un fleuve d’amour et qui se fait appel 
pressant :  « Viens, suis-moi… » 

Parler du sacerdoce, c’est parler d’un désir fou, inexplicable avec des 
mots, de répondre à cet appel secret.  C’est risquer sa vie dans ce qui
paraît folie aux yeux des hommes, mais qui, heureusement, est 
sagesse aux yeux de Dieu. 

Parler du sacerdoce, c’est parler d’un abandon total à la volonté du 
Seigneur…parce que l’on ne sait pas à vingt ans ce que c’est que 
d’être prêtre. Toute une vie ne suffira d’ailleurs pas à l’apprendre. 
C’est s’abandonner comme homme fragile et pécheur entre les mains 
de son Rédempteur afin que, devenu serviteur du Seigneur par 
excellence, le Vivant à jamais puisse parler à ses enfants, les toucher
et les sauver. À suivre…

RENCONTRE « LES GRANDS-PARENTS… DES TÉMOINS DE LA FOI »
Cette conférence avec des échanges vise à aider les grands-parents 
dans leur rôle de témoins de la foi auprès des petits-enfants.  Cette 
rencontre d’échanges est donnée par Yvan Fleury, agent de pastorale
pour l’Institut de la famille. Elle aura lieu le jeudi 19 novembre à 
19h30 à la sacristie de l’église de St-Agapit. Il n’est pas nécessaire 
d’être grands-parents, des oncles et des tantes peuvent aussi 
s’inscrire. Pour plus d’information, appeler au 418-888-3831.
Bienvenue à tous et à toutes!

L’Équipe pastorale. 

Nouveau à St-Apo :  BBoouuttiiqquuee              HHééllèènnee  
109, rue Principale 

Ouverture le 28 novembre 2009 
 
Regroupement d’artisans, antiquité, meubles de style rustique, artisanat sous tous ses angles « Art textile, peinture, 
produits du terroir, produits naturels et plus… » 
 
Recherche artisans et des personnes qui aimeraient donner des ateliers (cours) à la Boutique d’artisanat.  

r.helene18@globetrotter.net                    
 Tél. :  418-881-3462 
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Chevaliers de Colomb 
Conseil 9882, St-Apollinaire

District 36, Région 14

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et 
vous tous!

Merci à vous tous de nous encourager 
dans nos activités, c’est agréable d’être
soutenu. L’an passé, nous avons donné 
tout près de 12 000 $ à des groupes 
comme la Maison de Répit, la Fabrique
de St-Apollinaire, CPA les Dorisseaux, 
Escadron 544 Lotbinière, École 
Secondaire Beaurivage, la Maison de la 
Famille, les scouts, Soccer MRC Lotb.,
Société Canadienne du Cancer et bien 
d’autres encore. Nous pouvons faire nos
dons grâce à nos activités, les billets des 
œuvres et la Guignolée.  Nous offrons
aussi gratuitement des fauteuils roulants, 
des béquilles, des marchettes et des 
cannes. La personne responsable des
prêts est le frère Alain Charest 418 881-
2475.

RECRUTEMENT : J’invite tous mes
frères Chevaliers à recruter, car nous
avons besoin de sang nouveau. Pour 
vous, mes chers amis, je vous invite à 
prendre des informations auprès d’un 
Chevalier ou notre frère responsable
Jonathan Bernard au 418-881-3305.

ACTIVITÉS À VENIR;

Samedi le 5 décembre 10 h : Zap
l’extraterrestre de Noël : Un spectacle 
interactif, pour les enfants de 3 à 11 ans, 
présenté par la troupe de théâtre 
Animagination, à l’Église de St-
Apollinaire. Le coût est de 7 $ pour les 
enfants et 5 $ pour les adultes. Pour plus 
d’information, vous pouvez contacter le
frère Jonathan Bernard au 418-881-3305. 

La Guignolée : C’est dimanche le 6 
décembre que nous ferons notre
Guignolée et nous comptons sur votre 
grande générosité pour nous aider à
rendre nos jeunes enfants et les 
personnes âgées qui sont dans le besoin
plus heureux. Notre village s’agrandit
d’année en année, alors mes frères 
Chevalier, je fais appelle à votre grande 
générosité pour nous donner un peu de 
temps pour passé aux portes, car nous 
manquons de frères. Confirmez votre
présence au frère Georges Trépanier au 
418-881-2168. De plus, je fais aussi
appel à vous, paroissien, qui peut-être
seriez intéressé à nous donner un coup 
de main pour la Guignolée. Vous pouvez 
m’appeler (Mario Baillargeon) au 418-
881-1561 cellulaire 418-456-2821. Un 
lunch sera servi à tous les bénévoles et 
beaucoup de plaisir vous attend!

En vous remerciant d’avance pour votre
générosité et votre temps.

Social des fêtes : Le 12 décembre nous 
vous accueillerons à la salle de l’âge d’or 
dès 18 h et un souper « fondue
chinoise » vous sera servi par le comité
des Ex-Grand Chevalier. L’orchestre sera 
« All et compagnie » qui joue de tout pour 
vous satisfaire. Les détails vous seront
dévoilés dans la chaîne téléphonique. 

Noël des enfants : Le samedi 19 
décembre à la salle communautaire nous
accueillerons le Père Noël et nous 
aurons des clowns, maquilleuses et des
jeux gonflables. Il y a du nouveau cette 
année, nous aurons le musicien chanteur
Jonathan Wizard qui a joué au Téléthon
des étoiles. Le frère responsable est 
Martin Paquet et sa conjointe Karine 
Bernier. Je vous invite tous à y assister. 

Noël des aînées : Le dimanche 20
décembre, nous allons visiter nos 
personnes âgées. Nous commencerons
par la résidence des aînés pour finir au 
foyer. J’invite tous mes frères chevaliers, 
ainsi que leurs conjointes à y participer, 
car nous avons besoin de vous. C’est 
important pour nos personnes âgées d’y
être, car pour certains d’entre eux ils sont 
seuls et ils n’ont plus de famille. Le frère 
responsable est Jean-Guy Martineau et
sa conjointe Francine.

Le réveillon des chevaliers : Le 31 
décembre à la salle communautaire de 
St-Apollinaire nous défoncerons la 
nouvelle année. Ceux et celle qui
cherchent un endroit où aller, vous aurez 
l’endroit idéal pour fêter avec vos amis et 
nous tous. Nous aurons le groupe Les 
Barnicks pour nous faire danser et aussi
nous aurons un lunch à la fin de la 
soirée. C’est gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans et 15 $ pour les 
personnes de 11 ans et plus. Pour ceux 
qui sont intéressés, contactez les frères
responsables Sébastien Côté au 418-
728-8101 ou Christian Bernier au 418-
561-3932 ou un chevalier que vous
connaissez. On vous attend en grand 
nombre!

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à
vous souhaiter les plus cordiales des 
salutations à tous mes frères Chevaliers 
et leurs familles et vous tous. 

MARIO BAILLARGEON
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

Un petit coucou pour rappeler à tous
que la saison d’hiver est à nos portes.
Notre local regorge encore de beaux et 
bons vêtements chauds et de menus
articles à des prix très minimes et tout 
cela grâce à vos dons. 

Le local est ouvert le mardi de 13 h à 
17 h et le jeudi de 18 h 30 à 21 h,
jusqu’au 17 décembre inclusivement.

Ces ventes permettront encore cette 
année d’offrir des
PANIERS de NOËL
à des personnes seules
ou à des familles dans
le besoin, et ce, dans 
le but de les aider à
passer de belles fêtes. 

Prochainement, des boîtes seront 
installées à L’ENTRAIDE et dans
différents commerces dans le but de
déposer des marchandises non
périssables qui aideront à garnir ces
PANIERS DE NOËL. Un immense
Merci à tous les donateurs! 

Si vous désirez faire la demande d’un
PANIER DE NOËL, la date limite est 
le 11 décembre 2009.

Jeannette Côté, responsable 
Tél. : 418-881-3667

Le tout nouveau spectacle de Noël

Le 5 décembre
Départ en direction de Québec. Arrêt dans le 
Nouveau St-Roch. Par la suite, direction la
salle Dina Bélanger pour assister au 
spectacle « Fêtons Noël ». Les cantiques 
d’antan vous rappelleront des siècles 
d’histoire. Un spectacle à la fois émouvant, 
touchant, joyeux et enlevant. Souper. Retour 
en soirée. 

COÛT : 79 $ comprenant les taxes, le 
transport en autobus scolaire, un repas et 
les activités au programme. 

Information et réservation : 
Monique Defoy  418-881-3121
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CCPPEE JJoolliibbooiiss
L’ENFANT ET LE JEU 

 Pour faire ses multiples apprentissages l’enfant apprend par le jeu. Le jeu 
lui permet d’explorer, d’imaginer, de créer, de comparer, de comprendre, 
d’analyser, de partager, tout ça avec le plaisir. Lorsque des activités, des 
jeux lui sont proposés et qu’ils sont dans son champ d’intérêt, l’enfant y 
participe spontanément. Le jeu est beaucoup plus qu’un passe-temps 
ordinaire, il orchestre tout son développement. C’est ainsi qu’il développe 
ses habilités physiques, intellectuelles, langagières, sociales et morales. 
C’est pour lui sa façon de s’exprimer, c’est toute sa 
compréhension du monde qu’il construit. 

Dans la vie de l’enfant le jeu est primordial, essentiel et nécessaire. Le jeu 
lui permet de faire des choix, d’organiser son environnement en le 
manipulant comme il veut, de vivre des rôles sociaux. Il favorise donc son 
autonomie, sa créativité. Il est amené à résoudre des problèmes, à trouver 
des solutions, à les essayer, à faire des essais, des erreurs et à trouver 
ceux qui fonctionnent. Alors quoi de mieux pour bâtir son estime de soi ? 
Le jeu lui sert de plus à faire face à ses propres peurs et réussir à les 
vaincre. 

Au CPE le programme éducatif est principalement axé sur le jeu. Il lui 
donne toute l’importante qu’il mérite. Il est utilisé dans plusieurs moments 
de vie et c’est ainsi que l’enfant découvre le plaisir d’apprendre et le plaisir 
d’être lui-même. Il est amené à initier son jeu par diverses mises en scène 
où il a la possibilité de se créer un monde qui lui appartient. Un enfant qui 
joue est un enfant heureux. 

Julie Lavoie, éducatrice 

CCEERRCCLLEE DDEE FFEERRMMIIÈÈRREESS
Chacune de vous avez des connaissances
à partager.  Qu’elles soient grandes ou
petites, elles méritent d’être découvertes 
en devenant membre des CFQ,
l’association féminine no 1 au Québec. 

Notre association regroupe environ
40 000 femmes de tous les âges et de tous
les milieux, comme vous, désireuses 
d’apprendre et de partager leurs
connaissances en échangeant avec 
d’autres membres sur différents sujets
touchant la femme, la famille, le 
patrimoine artisanal et culturel, ainsi que
tous les sujets reliés aux richesses
humaines que contient notre trésor
collectif.

Le 2 décembre prochain, à compter de
18 h, nous aurons notre souper de Noël
au restaurant le 508 Laurier. Il y aura
échange de cadeaux. Notre réunion suivra.
La thématique du mois : De tout pour la
table. Nous aurons aussi les travaux
libres.

Il y aura exposition au foyer de Saint-
Apollinaire, le 9 décembre prochain, en
après-midi. Les résidants ont bien aimé
l’expérience l’an passé. Alors, c’est avec 
plaisir que nos artisanes renouvellent
l’expérience.

Dames et demoiselles, vous désirez vous
joindre à nous?  Nous vous souhaitons
une cordiale bienvenue.

CCeennttrree ddeess AArrttss eett ddee llaa CCuullttuurree ddee LLoottbbiinniièèrree
présente

« ZAP, L’EXTRATERRESTRE DE NOËL », un spectacle hautement
interactif, pour les enfants de 3 à 11 ans, présenté par la troupe de théâtre
Animagination.

LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009, À 10 H 

ÉGLISE DE SAINT-APOLLINAIRE 
ENTRÉE : ENFANTS 7 $ & ADULTES 5 $ 

INFORMATION ET RÉSERVATION :  418-881-3943

* POINTS DE VENTE : Saint-Apollinaire (Apobec et Fabrique de l’Église) 
Saint-Agapit (Accommodation Daniel) 

 Saint-Antoine-de-Tilly (Crevier)

Monique Defoy, Présidente 418-881-3121 

NNOOUUVVEELLLLEESS HHEEUURREESS

DD’’OOUUVVEERRTTUURREE ::

Lundi, mardi et mercredi :9 h à 16 h 

Jeudi : .............................9 h à 20 h 

Vendredi :........................9 h à 15 h 

Dès décembre. 

11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire. 
Tél. : 418-881-7227
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Journées de la culture 
««  UUNN  SSUUCCCCÈÈSS  »»  

Nous avons eu une belle réussite concernant nos activités dans le cadre des Journées de la culture qui se sont déroulées les 26 et 
27 septembre dernier.

Pour commencer, il y a eu la pièce de théâtre le samedi matin intitulée « Les histoires de 
Tourbilune et Chiffonnelle » présentée par Julie Rousseau et Nadia Fournier, ce fut un beau succès. 
Une trentaine d’enfants y ont assistés et tous ont adorés et espèrent une suite. Deux prix de 
présence ont été remis. Bravo les filles! 

Dans l’après-midi, il y a eu la visite de l’atelier 
du peintre Monsieur André Latulippe. Environ
une centaine de personnes se sont présentées.
Nous devons particulièrement remercier M. 
Latulippe pour son accueil chaleureux, son sens de l’humour et le temps qu’il
a accordé à discuter avec les convives. Nous remercions également son
épouse qui elle aussi a été très généreuse de son temps. Ceux qui se sont
déplacés, vous diront que ça en valait vraiment la peine. M. Latulippe a un 
atelier qui donne le goût de peindre, avec une ambiance chaleureuse, colorée 
et j’en passe. 

Monsieur Latulippe a aussi fait un don d’une de ses lithographies encadrées splendides et le prix de présence a été remis. Merci
encore M. Latulippe pour votre générosité. 

Le dimanche matin, nous avons eu la conférence sur « L’importance des rituels 
oubliés » présentée par Madame Lucie O’Neill. Pour y avoir assisté, je peux vous
dire que j’ai été vraiment impressionnée. J’ai adoré cette conférence et je ne suis pas 
la seule.  Nous étions une vingtaine et tous ont aussi apprécié. Deux prix de présence 
ont été remis. Merci Lucie et continue, tu es excellente! 

Les membres du comité culturel : Denise Oliver, Louise Jobidon, Johanne Savard et
moi-même, Linda Fortin, remercions tous ceux qui ont participé à l’une ou l’autre de 
ces activités dans le cadre de notre fin de semaine culturelle. Nous sommes
heureuses du taux de participation et de la qualité des activités qui nous ont fait vivre 
de si beaux moments.

Nous pouvons vous dire que nous pensons déjà à nos projets pour « Les Journées de la culture 2010 ». 

Merci à tous pour votre participation! 

Linda Fortin, pour le comité culturel 

DONS OFFERTS 
AGRANDISSEMENT DE L’ENTRAIDE 

Pacte rural MRC de Lotbinière : ------------------- 40 000.00 $ 
Sylvie Roy, députée : --------------------------------   5 000.00 $ 
PGMR MRC de Lotbinière : ------------------------ 10 000.00 $ 
Gaz Métro : ---------------------------------------------   2 500.00 $ 
Entreprises Michel Roger & fils : ------------------   2 800.00 $ 
TOTAL : ------------------------------------------------  60 300.00 $ 

Merci à tous les donateurs!
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PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX  DD’’OOCCTTOOBBRREE  22000099  
SSÉÉAANNCCEE OORRDDIINNAAIIRREE DDUU 11eerr OOCCTT..

À une séance ordinaire tenue le 1er octobre 
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. Jacques Fortier, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4 
M. Mario Côté, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 

La directrice générale atteste que plus de 12 
personnes sont présentes dans la salle.

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. 
MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE 
RELATIVEMENT AUX NORMES DE 
STATIONNEMENT HORS RUE ET AUX 
CONSTRUCTIONS COMPLÉ-MENTAIRES À 
L’HABITATION

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

ATTENDU QUE la Municipalité de St-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; 

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

Que le second projet de règlement no 621-2009 
soit adopté. 

Adopté à l’unanimité 

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. 
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; 

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

D’adopter le second projet de règlement no 620-
2009.

Adopté à l'unanimité

PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 3 
PERMIS 

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

- No 2009-440 pour le 410 et 412, route 273 - 
installation d’enseignes murales et une 
enseigne autonome 

- No 2009-458 pour le 148, rue Principale - 
installation d’enseignes murales et une 
enseigne autonome 

- No 2009-461 pour le 767, rang Marigot – 
installation d’une enseigne autonome. 

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 autorisations; 

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

D’accorder les autorisations relatives aux 
demandes no 2009-440, 2009-458 et 2009-461. 

Adopté à l'unanimité

PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la 
demande de permis numéro 2009-462 afin 
d’agrandir le bâtiment principal et d’ajouter une 
clôture pour l’usage d’une fourrière pour 
véhicules routiers; 

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 : Léopold Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’accorder le permis numéro 2009-462. 

Adopté à l’unanimité. 
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DÉROGATION MINEURE - 374, RUE DES 
CÈDRES 

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire des 
lots rénovés 3 584 609 et 3 382 905 d’une 
superficie de 978.3 m2 dans la zone 34 A situé 
au 374, rue des Cèdres; 

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2009-073 
concernant la marge de recul arrière pour le 
bâtiment principal; 

ATTENDU QUE la marge de recul arrière 
actuelle est de 6.42 mètres et que la norme 
spécifiée dans le règlement de zonage no 590-
2007 pour la marge de recul arrière d’un 
bâtiment principal est de 8 mètres; 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 septembre 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 : Mario Côté  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

Que la demande de dérogation mineure numéro 
2009-073 soit acceptée telle que présentée. 

Adopté à l'unanimité

DÉROGATION MINEURE - LOTS 4 472 615 & 4 
472 616, RUE DES BOULEAUX 

ATTENDU QUE le requérant est le futur 
propriétaire des lots projetés 4 472 615 et 
4 472 616 dans la zone 128 R, situés sur la rue 
des Bouleaux; 

ATTENDU QUE le requérant projette de 
construire une résidence unifamiliale jumelée sur 
cette propriété et qu’une opération cadastrale est 
nécessaire pour la réalisation du projet; 

ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a 
été déposé à la Municipalité; 

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2009-063 afin de 
permettre des largeurs de terrain de 7.26 mètres;

ATTENDU QUE selon le règlement de 
lotissement numéro 591-2007 la norme minimale 
applicable concernant la largeur de terrain 
donnant sur la ligne extérieure d’une courbe 
d’une rue ne peut être moins de 8 mètres; 

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

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures no

595-2007 et du règlement de lotissement no 591-
2007;

ATTENDU QUE le CCU recommande la 
présente résolution; 

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

Que la demande de dérogation mineure numéro 
2009-063 soit autorisée comme demandé. 

Adopté à l'unanimité

DÉROGATION MINEURE - LOT 4 472 151, 
RANG ST-LAZARE 

ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire 
du lot projeté 4 472 151 d’une superficie de 
4 885.5 m2 dans la zone 35 A, situé sur le rang 
St-Lazare;

ATTENDU QUE le requérant projette de vendre 
cette propriété afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée; 

ATTENDU QUE cet usage dans ce secteur est 
maintenant rendu possible grâce à la décision 
numéro 353228 de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec concernant 
l’article 59 et qui a identifié des îlots déstructurés 
permettant la construction d’habitation 
unifamiliale isolée; 

ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a 
été déposé à la Municipalité; 

ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2009-067 afin de 
permettre la largeur du terrain à 37.23 mètres;

ATTENDU QUE selon le règlement de 
lotissement numéro 591-2007 la norme minimale 
applicable concernant la largeur de terrain non 
desservi riverain d’un cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent est de 45 mètres; 

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

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et  du règlement de 
lotissement numéro 591-2007; 

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 numéro 
2009-067 soit autorisée comme demandé. 

Adopté à l'unanimité

SUBVENTION À L’EXPRESS RIVE-SUD AA – 
HOCKEY DÉVELOPPEMENT 

ATTENDU QU’une demande de subvention, via 
l’achat d’une publicité dans l’album l’Express 
Rive-Sud AA – hockey de développement, a été 
acheminée au bureau municipal; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté  
 ET RÉSOLU à l’unanimité

De participer à la préparation de l’album souvenir 
par le biais d’une publicité grandeur carte 
d’affaires, au coût de 75 $. 

Adopté à l'unanimité

PRÉSENTATION D’UN PROJET COLLECTIF – 
HYDRO-QUÉBEC 

ATTENDU QU’Hydro-Québec déploie des efforts 
soutenus pour inciter sa clientèle à économiser 
l’énergie;

ATTENDU QUE pour mieux atteindre ses 
objectifs, Hydro-Québec compte, entre autres, 
sur le « Diagnostic résidentiel Mieux 
consommer », lequel consiste en une évaluation 
de la consommation d’énergie d’une résidence et 
d’une liste de conseils personnalisés en vue 
d’optimiser cette consommation; 

ATTENDU QUE pour ce faire, elle met en œuvre 
une nouvelle stratégie promotionnelle qui 
s’appuie sur une approche communautaire et 
régionale en demandant aux collectivités de 
participer à l’effort de promotion; 

ATTENDU QUE les municipalités participantes 
sont donc invitées à encourager leurs résidants 
admissibles à remplir le questionnaire du 
diagnostic résidentiel en faisant valoir que pour 
chaque rapport de recommandation transmis à 
un client admissible, un montant sera remis à la 
Municipalité de Saint-Apollinaire en vue de la 
réalisation d’un projet mobilisateur; 

ATTENDU QUE ce montant sera de 30 $ par 
rapport de recommandation en format papier et 
de 35 $ par rapport de recommandation en 
format électronique; 

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

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire accepte 
de collaborer avec Hydro-Québec dans le cadre 
du programme « Soutien aux réalisations locales 
– Diagnostic résidentiel Mieux consommer ».
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Que Municipalité de Saint-Apollinaire soumet le 
projet de parc de jeux d’eau « le Rigol’EAU ». 

Que Municipalité de Saint-Apollinaire désigne 
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe, 
comme responsable de ce projet et comme celui 
qui accompagnera Hydro-Québec au cours de 
cette campagne. 

Que la Municipalité autorise Cathy Bergeron, 
directrice générale adjointe, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire tout 
document et/ou formulaire donnant effet à la 
présente résolution.  En l’absence de Cathy 
Bergeron, la Municipalité, autorise Dany 
Lamontagne, directeur des loisirs,  à signer, à 
titre de substitut, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire tout document 
et/ou formulaire donnant effet à la présente 
résolution

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire soit 
autorisée à recevoir le paiement de la totalité de 
l’appui financier d’Hydro-Québec pour le projet 
« le Rigol’EAU ». 

Adopté à l'unanimité

RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL 

ATTENDU QUE suite à la recommandation de 
notre députée, le ministre délégué aux 
transports, M. Norman MacMillan, a accordé 
une subvention maximale de 48 000 $ pour les 
travaux consistants à l’amélioration des 
chemins Bourret, de la Chute, des rangs Bois-
Franc, de Pierriche, des Moulanges, Gaspé, 
des routes L’Ormière, des Ruisseaux, du Cap, 
Marigot et des rues de la Piscine, des Bois, des 
Cormiers, des Jonquilles, des Peupliers, des 
Campanules et Sévigny; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
 ET RÉSOLU à l’unanimité 

De requérir cette somme par formulaire 
approprié auprès du directeur de la Chaudière-
Appalaches.

Adopté à l'unanimité

RÉHABILITATION DES SOLS 

ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation des sols (excavation, transport et 
disposition) et le remblaiement de la propriété 
qui abrite le puits de captage de la Municipalité; 

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues, 
soit : 

• Dilicontracto inc.     114 021.00 $ 
• Équipement M.P. inc.     127 127.50 $ 
• Les Exca. Ste-Croix     129 352.20 $ 
• Les Entreprises Ste-Croix     160 180.00 $ 

ATTENDU QUE, suite à l’analyse des 
soumissions par la Municipalité et la firme 
DESSAU, il s’avère que la soumission de 
Dilicontracto n’est pas conforme, étant donné 
l’omission de certains documents, selon le devis 
d’appel d’offres; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’octroyer le contrat des travaux de réhabilitation 
des sols à Équipement M.P. inc., au coût de 127 
127.50 $, en plus des taxes applicables. 

Adopté à l'unanimité

CESSION DU LOT 4 499 475 - RANG GASPÉ 

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 six 
(6) 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 du lot 
4 499 475 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 
septembre 2009. 

D’acquitter les frais de l’acte de cession ainsi 
qu’une part des frais pour la préparation du plan 
de cadastre relativement au lot 4 499 476. 

D’autoriser la Mairesse ou le Maire en poste au 
moment de la signature de l’acte de cession 
ainsi que la directrice générale à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire 
les actes relatifs à cette transaction. 

Adopté à l'unanimité

ADOPTION DU RÈGLEMENT 624-2009 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 318-98 AYANT 
POUR EFFET DE RÉDUIRE LA VITESSE SUR 
LE RANG BOIS-JOLY OUEST 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de 
modifier le règlement sur la circulation afin de 
réduire la vitesse sur le rang Bois-Joly;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
pétition signée à 100 % de tous les citoyens du 
secteur concerné; 

ATTENDU QU’il y a présence de plusieurs 
sablières, ce qui occasionne le transport de 
semi-remorque;

ATTENDU QUE le rang est très étroit et qu’il y a 
présence d’un commerce à attrait touristique; 

ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment 
donné conformément à la Loi le 14e jour de 
septembre 2009, par Bernard Ouellet, conseiller 
no 6 ;

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

qu'un règlement portant le numéro 624-2009 soit 
et est adopté et qu'il soit décrété par règlement 
ce qui suit. 

ARTICLE 1 :

L’annexe « H » (limite de vitesse 70 km/h) soit 
modifiée afin d’enlever : 

• 11. Rang Bois-Joly (ouest) de la route 
273 à la fin du pavage 

Dorénavant, pour ce secteur, se référer à l’article 
5.1 du règlement 318-98 : 

Sous réserve de ce que stipulé aux 
articles 5.2, 5.3 et 5.4 du présent 
règlement, nul ne peut conduire un 
véhicule routier à une vitesse excédant 
50 km/heure sur tous les chemins publics 
de la municipalité. 

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE - 
NETTOYAGE DE COURS D’EAU

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande pour procéder au nettoyage d’une 
section de la branche 57, des branches 74 et 75 
de la Rivière Bourret localisées dans le rang 
Prairie-Grillée;
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ATTENDU QUE l’inspecteur municipal 
recommande le nettoyage de ce cours d’eau, 
suite à une visite des lieux en compagnie du 
demandeur;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Fortier
ET RÉSOLU à l’unanimité 

De demander à la MRC de Lotbinière de 
procéder au nettoyage d’une section de la 
branche 57, des branches 74 et 75 de la Rivière 
Bourret.

Adopté à l’unanimité 

SUBVENTION À OPÉRATION NEZ-ROUGE

ATTENDU QU’Opération Nez-Rouge-Lotbinière 
est à nouveau présente dans la MRC de 
Lotbinière pour l’édition 2009; 

ATTENDU QUE cette campagne de prévention 
est parrainée par les Clubs Lions de St-
Apollinaire et Laurier-St-Flavien; 

ATTENDU QUE le Club Lions a fait une 
demande écrite à la Municipalité afin de leur 
apporter notre support financier pour cette vaste 
opération de prévention aux conséquences de la 
conduite avec facultés affaiblies; 

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

D’allouer un montant de 100 $ à cet organisme. 

Adopté à l'unanimité

DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE

ATTENDU QU’un employé des travaux publics, 
M. Jacques Martineau, a fait la demande auprès 
de la directrice générale, afin de travailler 4 jours 
par semaine, à compter du 1er janvier 2010; 

ATTENDU QUE cet employé est au service de la 
Municipalité depuis plus de 25 ans; 

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

D’accorder à M. Jacques Martineau sa demande 
de retraite progressive, à compter de janvier 
2010.

Il est à noter que les jours de travail ne sont pas 
déterminés.  Les jours de travail peuvent différer 
d’une semaine à l’autre, tout dépendant des 
besoins de l’inspecteur.

Adopté à l'unanimité

CONTRIBUTION AU COCKTAIL-BÉNÉFICE 
DU CLUB LIONS 

ATTENDU QUE le Club Lions requiert, pour son 
cocktail-bénéfice du 6 novembre 2009, une page 
intérieure prévoyant le partenariat municipal à 
cette activité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

De contribuer pour un montant de 300 $ pour la 
publicité dans le bottin du cocktail-bénéfice et de 
l’acquisition de 7 cartes au coût de 420 $, pour 
un total de 720 $ en guise de don pour cet 
organisme.

Adopté à l'unanimité

APPUI À L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
MAÎTRES DE POSTE 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite de la part de l’Association 
canadienne des maîtres de poste et adjoints, 
visant l’adoption d’une résolution d’appui contre 
la fermeture du bureau de poste de Saint-
Apollinaire;

ATTENDU QU’une pétition a été signée à cet 
effet;

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

D’appuyer l’association canadienne des maîtres 
de poste et adjoint dans leurs démarches afin 
d’empêcher la fermeture de notre bureau de 
poste.

Adopté à l’unanimité. 

ACHAT DU LOT 3 384 821 – RUE DES 
VIGNES 

ATTENDU QUE la Municipalité planifie 
l’implantation d’infrastructures de loisirs sur des 
terrains en bordure de la route 273,  près du 
garage municipal; 

ATTENDU QUE la Municipalité est déjà 
propriétaire des lots 3 334 445, 3 688 376 & 
4 070 104, en bordure de la route 273; 

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

Que la Municipalité achète le lot 3 384 821 du 
cadastre du Québec, appartenant à Jean-Claude 
Lafleur, au montant de 229 511.25 $ plus les 
taxes applicables si nécessaire, payable en 3 
versements dont un premier de 57 377.81 $ à la 
signature de l’acte de vente au mois d’octobre 

2009 et 2 paiements égaux à être faits en janvier 
2010 et janvier 2011 pour le solde, lequel portera 
intérêt au taux de 4 % annuellement payable à 
chaque échéance. 

Que la mairesse et la directrice générale soient 
autorisées à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire les actes relatifs 
à cette transaction. 

Adopté à l'unanimité

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN 
MÉNAGER DE 2010 À 2012 

ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager 
de l’Hôtel de Ville vient à échéance; 

ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour effectuer l’entretien ménage du 
nouvel hôtel de ville (11, rue Industrielle) et de 
l’édifice du 94, rue Principale, comprenant la 
salle du Conseil et la bibliothèque; 

ATTENDU QU’une seule soumission a été 
reçue, soit celle de M. Marcel Croteau; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mario Côté  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

D’accorder le contrat d’entretien ménager à M. 
Marcel Croteau au coût mentionné ci-dessous : 
• Pour l’année 2010, un montant forfaitaire de 

375 $/mois et pour tous les autres travaux sur 
demande, un taux horaire de 12.50 $; 

• Pour l’année 2011, un montant forfaitaire de 
390 $/mois et pour tous les autres travaux sur 
demande, un taux horaire de 13.00 $; 

• Pour l’année 2012, un montant forfaitaire de 
405 $/mois et pour tous les autres travaux sur 
demande, un taux horaire de 13.50 $. 

Selon les modalités inscrites au devis d’entretien 
ménager.

Adopté à l'unanimité

DEMANDE DE LA SADC – SALLE GRATUITE 
POUR LE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 

ATTENDU QUE la SADC de Lotbinière organise 
la 4e édition du Rendez-vous Emploi Lotbinière
qui aura lieu à la salle communautaire les 26 et 
27 mars prochain; 

ATTENDU QUE la SADC a fait une demande à 
la Municipalité à l’effet d’avoir la salle 
communautaire gratuitement pour cet 
événement;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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De fournir à la SADC de Lotbinière la salle 
communautaire et la cuisine gratuitement
pour le Rendez-vous Emploi Lotbinière. La 
SADC affichera la municipalité de Saint-
Apollinaire comme partenaire de l’événement. 

Adopté à l'unanimité

AUGMENTATION DE SALAIRE POUR LES
BRIGADIÈRES

ATTENDU QUE les brigadières scolaires, Lina 
Moreau et Thérèse Sévigny, n’ont pas reçu
d’augmentation de salaire depuis 2 ans et
qu’une demande écrite a été effectuée à cet 
effet;

ATTENDU le bon travail effectué pour la 
sécurité des écoliers; 

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

D’augmenter le salaire horaire des brigadières 
de 10.58 $ à 11.00 $. Soit une augmentation 
de 0.42 $/heure. 

Adopté à l'unanimité

ACHAT D’UN SYSTÈME D’ALARME POUR
LE 11, RUE INDUSTRIELLE

ATTENDU QUE suite à l’achat du 11, rue 
Industrielle, la Caisse populaire a proposé à la
Municipalité de faire l’achat du système 
d’alarme actuel, au coût de 2000 $ en plus
des frais annuels de 365 $; 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé
une soumission afin de pouvoir comparer le
coût d’achat, ainsi que le coût annuel; 

ATTENDU QUE la soumission de Télé-Alarme
Plus, comprenant l’installation d’un système
d’alarme neuf, détecteur de mouvement,
contacts magnétiques pour portes, sirène 
extérieure, etc. se chiffre à 2899.25 $ et les
frais annuels de 275.88 $; 

ATTENDU QUE le système d’alarme en 
fonction au 11, rue Industrielle nécessiterait 
des modifications, entre autres, l’ajout de
contacts magnétiques pour portes, ce qui 
occasionnera des frais supplémentaires; 

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

De faire l’achat d’un nouveau système 
d’alarme pour le 11, rue Industrielle, auprès 
de Télé-Alarme Plus, au coût total de 
3272.53 $ taxes et installation incluses. Les
coûts annuels pour la télésurveillance feu/vol 
sont de 275.88 $. 

Adopté à l'unanimité

LOCAUX À LOUER 
94, rue Principale à Saint-Apollinaire 

Bureaux actuels de la Municipalité :

local de 2 000 pi2  à 1,50$/pi2 par mois

Disponible en février 2010 

Au 3e étage :
Local de 250pi2 à 1.25$/pi2/mois
Local de 168pi2 à 1.25$/pi2/mois

Disponible immédiatement 

Pour information, contactez Martine Couture, directrice générale 
(418)881-3996 poste 32 ou martine.couture@st-apollinaire.com

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
Scrutin du 1er novembre 2009 

Avis public est, par la présente, donné par Martine Couture, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de 
l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-
après mentionnés : 

Poste No de poste Nom de la personne 
proclamée élue 

Maire -- Ginette Moreau
Conseiller 1 Léopold Rousseau
Conseiller 2 Jean-Pierre Lamontagne
Conseiller 3 Jonathan Moreau
Conseiller 4 Julie Rousseau
Conseiller 5 André Sévigny
Conseiller 6 Bernard Ouellet

Donné à Saint-Apollinaire, le 9 novembre 2009 

Martine Couture,
Présidente d’élection 



CCAALLEENNDDRRIIEERR DDEESS AACCTTIIVVIITTÉÉSS
NOVEMBRE

Jeudi 19 Entraide ouvert tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h 

Vend. 20 Soirée de danse de l’Âge D’Or à la salle communautaire 

Sam. 21 
Souper spaghetti à la salle communautaire. Activité de 
financement école secondaire Beaurivage. 

Dim. 22 Café-brioches à la Maison de la Famille de 11 h à 13 h 

Lundi 23 

Mardi 24 
Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 
Entraide ouvert tous les mardis de 13 h à 17 h 

Merc. 25 Dîner Maintien à domicile de 11 h à 14 h 

Jeudi 26 

Vend. 27 

Sam. 28 Soirée casino à la salle communautaire 

Dim. 29 Âge d’Or : Souper de Noël à 17 h 

Lundi 30 

TABLES À VENDRE 

• 26 tables rectangulaires de 8’ de long 
• 20 tables rondes de 55" de diamètre 
• 8 tables rondes de 53" ½  de diamètre 

Faites votre offres par écrit, à la Municipalité, 
avant le 4 décembre. 

DÉCEMBRE
Mardi 1 Entraide ouvert tous les mardis de 13 h à 17 h 

Merc. 2 Souper de Noël et réunion du Cercle de Fermières 

Jeudi 3 Entraide ouvert tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h 

Vend. 4 Soirée spectacle à la salle communautaire 

Sam. 5 
Spectacle interactif « Zap, l’extraterrestre de Noël » pour 
les enfants de 3 à 11 ans à l’Église, à 10 h 

Dim. 6 
Chevaliers : La Guignolée 
CPE Jolibios – Fête de Noël et repas communautaire 

Lundi 7 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 

Mardi 8 

Merc. 9 Fermières : Exposition au Foyer de St-Apollinaire 

Jeudi 10 

Vend. 11 

Sam. 12 
Chevaliers de Colomb : Social des Fêtes à la salle de 
l’Âge d’Or 

Dim. 13 

Lundi 14 Âge d’Or : Marche de Noël à 19 heures 

Mardi 15 

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 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 

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 et mardi : ....... 9 h 30 à 16 h 
Mercredi :................. 9 h 30 à 18 h 
Jeudi :....................... 9 h 30 à 20 h 
Vendredi : ................ 9 h 30 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


