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Solutions informatiques 

VOL. 20  NO 7  AVRIL 2013 

 Les inscriptions pour le terrain de jeux se TERMINENT LE 19 AVRIL 

 Cueillette des ordures monstres : du 27 au 31 mai (page 7) 

 Prochain paiement des taxes municipales : 31 mai 

  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=printemps&source=images&cd=&cad=rja&docid=uiA7BrKBbVZf8M&tbnid=uZjNmxv4bX4DhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tai-chi-gong.org/villa stmartin.htm&ei=UqxIUer2G-S20QH-uYEQ&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNEZbHf2ZOf9wDKFwsPUNRet741HIw&ust=1363803538692420
http://www.fiest-apo.com/
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Mot de la Mairesse 
 
 

 
J’aimerais, en débutant, souligner le départ du Service incendie de M. Côme Côté. M. Côté nous a 
remis sa démission pour cause de santé. Il a été au service de notre municipalité, à titre de 
pompier, durant les 30 dernières années. Il a rempli ses fonctions avec sérieux et avec toute 
l’énergie qu’il était en mesure de déployer, toujours disponible, on peut dire qu’il était passionné. 
Il a été un employé sur qui on pouvait compter, très empressé, dévoué et constant, qui se souciait 
du bien-être de ses concitoyen(ne)s qui traversaient une épreuve, qu’elle soit mineure ou majeure. 
Je le remercie, au nom de tous les membres du Conseil municipal et lui souhaite un repos bien 
mérité. Une plaque lui sera par ailleurs remise à la prochaine séance du Conseil de mai, au nom de 
tous les citoyen(ne)s de St-Apollinaire, en reconnaissance pour toutes ces années consacrées à 
combattre des incendies sur notre territoire. 
 
Autre nouvelle d’importance et dont votre Conseil est très fier. Les états financiers  déposés par 
notre firme comptable pour l’année se terminant le 31 décembre 2012 nous indiquent que nous 
avons un montant de 640 440 $ comme excédent de fonctionnement pour l’année 2012. Nous 
avons donc un surplus qui se chiffre à 1 089 459 $. Diverses subventions, les redevances pour la 
récupération, le 10 % exigé à nos promoteurs pour fins de parc, les revenus des carrières et 
sablières expliquent en grande partie le montant de plus d’un million que votre municipalité a en 
réserve pour débuter l’année 2013. On peut dire que votre municipalité est en bonne santé 
financière. 
 
Il nous fait également plaisir de vous informer que nous allons nous impliquer dans le projet de la 
venue d’un « Marché public Goûtez Lotbinière » à St-Apollinaire sur le terrain du IGA. Une entente 
entre les propriétaires du IGA et certains producteurs de Lotbinière serait sur le point d’être 
conclue afin qu’ils puissent vendre des produits locaux sur les terrains du IGA, à raison d’une fois 
par semaine, de juin à fin septembre. Je vous invite d’ores et déjà à venir encourager nos 
producteurs et nous vous tiendrons informés de la journée et des heures où ils seront présents sur 
notre territoire. 
 
Enfin, je vous rappelle que Fiest-Apo se déroulera du 24 au 26 mai prochain au terrain des loisirs 
de St-Apollinaire (salle communautaire et autres). Les organisateurs ont une belle programmation 
à offrir cette année que je vous invite à consulter sur www.fiest-apo.com. Les prix de participation 
sont très abordables et nous sommes assurés que cette année vous serez au rendez-vous et que 
nous serons en mesure de dire qu’ils ont connu un franc succès. Ils ont une bonne organisation, ils 
n’ont pas ménagé leurs efforts et leur temps, ils ne restent qu’à vous, participants, de répondre 
positivement à leur invitation et à vous joindre à eux pour festoyer. 
 
 
La mairesse, 
GINETTE MOREAU 

  

http://www.fiest-apo.com/
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               RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
 

         Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent être  

enlevés le 1
er

 mai! 

Service de l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de faire votre demande de permis pour l’installation de votre nouvelle piscine ou nouveau spa. 
 
Informez-vous sur les normes applicables aux piscines et aux spas. Vous trouverez la réglementation 
sur notre site internet au www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen ensuite sur service d’urbanisme 
et cliquez sur règlement de zonage au chapitre 5. 
 
Ma piscine est-elle sécuritaire? Faites le test sur : mapiscinesecuritaire.com 
 
Suivi sur votre installation : Assurez-vous que le dispositif de sécurité passif de la porte menant à votre piscine fonctionne 
en tout temps, c’est-à-dire que cette dernière se referme et se verrouille automatiquement.  
 

 

Les ventes de garage : Le règlement de zonage numéro 590-2007,  spécifie entre autres à l’article 7.7 que la 
vente d’articles usagés communément appelée « vente de débarras » ou « vente de garage » est autorisée 
dans toutes les zones, mais doit être complémentaire ou accessoire à l’usage résidentiel exercé sur le même 
terrain.  
 

La vente de garage est une vente à des fins personnelles et non commerciales d’objets mobiliers excédentaires. 
 
La vente de garage est permise uniquement 2 fois dans une même année et pour une période maximale de 3 jours 
consécutifs entre le 1er mai et le 1er octobre. 
 

 
Affichez votre numéro civique! 
 
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher visiblement son numéro civique, c’est une obligation qui 
constitue une sécurité en cas d’urgences incendie ou médicale.  

 
 

                  Veuillez prendre note que le service d’urbanisme sera fermé les 25 et 26 avril 2013 pour formation. 
  
 

 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, 
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices 
mesdames Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en 
environnement au 418 881-3996, poste 224 ou Nathalie Breton, 
inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint, poste 235. 
 

Bon printemps à tous!   Votre ami, Urbain Fleury 
 

Compilation des demandes de permis mars cumulatif 

 Construction bâtiment principal 16 35 

Construction bâtiment complémentaire 4 9 

Rénovation 8 22 

Autorisation 5 13 

Installation septique 4 6 

Puits 2 3 

Lotissement 4 8 

Total 43 96 

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

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

702-2013 ET 707-2013 
 

 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum 

 
Seconds projets de règlements numéro 702-2013 et 707-2013 
adoptés le 8 avril 2013. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 25 mars, le 
conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements 
suivants : 
 
702-2013 :  Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 

590-2007 visant à autoriser des habitations 
multifamiliales isolées de 8 logements maximum dans la 
zone 141C. 

707-2013 :  Règlement sur les usages conditionnels. 
 
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones 
visées et des zones contiguës afin que les règlements qui les 
concernent soient soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les 
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent 
être obtenus au bureau de la Municipalité, 11, rue Industrielle du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Zones concernées pour le règlement 702-2013 :  141C. 
 
Zones contiguës pour le règlement 702-2013 : 144C, 142R, 136R, 
140C, 163C et 162R. 
 
Zones concernées pour le règlement 707-2013 : Toutes les zones. 
  

L’illustration complète des zones concernées et contiguës peut être 
consultée au bureau municipal. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone 
d’où elle provient; 

 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue Industrielle, 
au  plus tard le 30 avril 2013; 

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le 
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 
21. 

 
Les seconds projets de règlements numéro 702-2013 et 707-2013 
peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue 
Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 

 
Toutes les dispositions des seconds projets qui n’auront fait l’objet 
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
Donné à St-Apollinaire le 15 avril 2013. 
  
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION POUR LES 

RÈGLEMENTS 710-2013, 711-2013  

ET 712-2013  

 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 8 avril 2013, le Conseil a adopté les 
projets de règlements numéro : 
 
710-2013, intitulé : Règlement ayant pour effet de modifier le règlement 
de zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 122R à même la zone 
123L et ainsi abroger complètement la zone 123L et d’agrandir la zone 
117R à même la zone 124R et ainsi abroger complètement la zone 
124R. 
 
711-2013, intitulé :  Règlement ayant pour effet de modifier le règlement 
de zonage no 590-2007 afin de réduire la marge de recul arrière pour la 
zone 197R.  
 
712-2013, intitulé :  Règlement ayant pour effet d’abroger le règlement 
n° 674-2012 en ajoutant la zone 173R dans le règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) n° 594-2007 et y 
abroger l’article 3.7 et l’annexe 5 de ce dernier.  
 
Les projets de règlements 710-2013 et 711-2013 contiennent des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être 
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures 
d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er mai 2013 à 
19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est d'expliquer les 
projets de règlements, les conséquences de leur adoption, les 
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et les modalités 
d'exercice de ce droit. Les personnes et organismes intéressés qui 
désirent s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à 
cette consultation. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 avril 2013. 

 
Martine Couture 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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POCHETTES POUR 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se 
présenter au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer une pochette des nouveaux arrivants.  
Cette pochette contient plusieurs 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, du bureau municipal, 
de la SAAQ, une liste des commerces et industries, une épinglette des armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret 
explicatif, etc. 
 
 

 

Club Lions de Saint-Apollinaire 
 

Je suis heureuse de voir comment les membres Lions font un service exceptionnel pour bien répondre aux besoins de la 
communauté et des plus démunis. 
 
Lors de la collecte de fonds des Lions en Vue, nous avons recueilli quelque 800 $ qui a permis de supporter la Fondation des 
Maladies de l’Oeil dans leurs recherches et dans leur programme de dons de lunettes pour les élèves de notre école des Quatre-
Vents, âgés de 5 à 12 ans, comme nous avons donné le service de prendre le taux de glycémie. Les lunettes ont une valeur de 
140 $ et le Club paye 50 $ par paire. Il s’agit de vous adresser à l’école ou au Lion Guy Ouellet qui en a la responsabilité au 
418 881-2342. Je remercie toutes les personnes qui nous apportent leur collaboration. 
 
Je vous invite à nous supporter encore en participant au Banquet aux 
homards du samedi, 11 mai prochain, à la Salle communautaire, à compter 
de 18 h. Les cartes sont en vente au coût de 75 $ par personne. Les profits 
serviront à soutenir le programme Un Vaccin, Une Vie, afin de combattre la 
Rougeole chez les enfants.  
Merci de votre générosité! 
 
Lion Mariette Trudelle, Présidente                              

http://www.bing.com/images/search?q=image+club+Lions&view=detail&id=9CF4333EF8D2642D5F22A4C34130476D1188E150&first=1&FORM=IDFRIR
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La bibliothèque  
« Au Jardin des livres » 

vous informe…. 
 

 

Conférence « Plus ça change,  
plus c'est pareil » 

 
Nous pouvons observer que de nombreux schémas 
semblent se répéter de génération en génération. Ceci n’est 
pas le fruit du hasard, mais correspond à des règles 
précises. Cet héritage psychique influence nos choix 
amoureux, nos choix professionnels et même notre santé. 
Pour en savoir plus, assistez à la conférence donnée par 
Jo-Ann Benoit, psychothérapeute et auteure du livre                                               
Plus ça change, plus c'est pareil! 
 
Mercredi 17 avril 2013 à 19 h 30 à la bibliothèque 
Coût : gratuit 
Informations et inscription : Louise Jobidon, 418 881-4366 
 

Genres littéraires 

 
Pour vous aider à choisir vos livres, nous avons débuté 
l'instauration d'une nouvelle signalisation selon les genres 
littéraires : policier, romantique, suspense, historique, 
science-fiction.  
 

Outil pour les romans en série 
 
Pour vous permettre de vous y retrouver parmi les 
nombreuses séries populaires, nous mettons à votre 
disposition une liste classée par auteur présentant le nom 
de la série et tous les titres des volumes de celle-ci. Le 
document se trouve sur la table près des revues. 
                              

L’heure du conte avec mamie Loulou! 
 
Les mardis en pyjama à 18 h 30 :  16 avril 
 
Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 : 10 et 24 avril 
            et 8 mai 
 

Commentaires  
 
Pour tout commentaire, vous pouvez nous joindre  
par téléphone : 418 881-2447 
ou courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com                            

 

 

Filles d’Isabelle 
 

Livre de recettes à vendre au coût de 9 $ chaque. 

 

Pour en faire l’achat ou pour de l’information, 

veuillez communiquer avec 

madame Éva Rousseau au 418 881-2446. 
 

 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

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

qualité, la Municipalité tient à aviser les usagers 

qu’elle procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc à 

compter du lundi 22 avril jusqu’au vendredi 17 mai 

2013. Le nettoyage débutera vers 21 h. Aucun produit 

chimique n’est utilisé. 

 

Si toutefois l’eau était colorée, brouillée ou contenait 

des particules, veuillez la laisser couler quelques 

instants avant de l’utiliser. Il est possible que le 

nettoyage occasionne des baisses de pression. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT(E) 

AIDE BIBLIOTHÉCAIRE 
À LA BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES LIVRES 

 
La municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services 
d’un(e) aide à la bibliothèque municipale. Le poste est à 
temps partiel, sur un horaire variable de 20 heures par 
semaine et pour 8 semaines. Soit du 25 juin au 19 juillet. 
Les 2 semaines de la construction, la bibliothèque sera 
fermée. Ensuite du 5 au 31 août 2013. 
 
Responsabilités : 
 

Sous l’autorité de la responsable, le mandat consiste à : 
 Faire l’animation du club de lecture d’été TD  
 Être présent à toutes les périodes d’ouverture de la 

bibliothèque pour le service aux usagers 
 Faire le classement, la réparation, le recouvrement 

des volumes et toutes autres tâches connexes 
 
Exigences : 
 

 Profil recherché : personne dynamique, 
rassembleuse, capable de travailler en équipe 

 Bonne maîtrise en informatique, la connaissance 
du logiciel Symphony est un aout 

 Avoir au moins 14 ans 
 

La Municipalité recevra les curriculum vitae jusqu’au 
 24 mai 2013 à 16 h.  

 
Veuillez faire parvenir la correspondance à : 

 
Municipalité de Saint-Apollinaire 

a/s de Martine Couture, directrice générale 
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (QC)  G0S 2E0 

martine.couture@st-apollinaire.com 

mailto:martine.couture@st-apollinaire.com
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MARCHÉ  
AUX PUCES 
MUNICIPAL 

 

Cette année, la municipalité de 
Saint-Apollinaire tiendra son 
activité collective de marché 
aux puces la fin de semaine du 
18 et 19 mai. 
 
Tous les propriétaires de Saint-
Apollinaire pourront tenir une 
vente de garage sur leur 
propriété. 
 
En cas de pluie, remis à la fin 
de semaine suivante. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

TERRE DE REMPLISSAGE 
À DONNER 

 
La Municipalité réalise des travaux dans le 
secteur des rues des Bouleaux, du Muguet 
et Moreau. 
 
Plusieurs mètres

3
 de terre seront retirés. 

Les personnes intéressées à amasser cette 
terre doivent se présenter sur un des 
chantiers nommés ci-dessus et s’inscrire 
auprès du responsable qui se trouvera sur 
place. 
 
L’acquéreur devra se trouver un 
transporteur pour déplacer la terre. Celle-ci 
sera chargée dans le camion gratuitement, 
mais le transport sera à vos frais. 
 
Pour toute information supplémentaire, 
communiquer avec l’inspecteur des travaux 
publics, M. Renault Lepage, au 418 881-
3996, poste 223 ou 418 808-9406, avant le 
1

er
 mai prochain. 

 
 

du 27 au 31 mai 2013 
 

MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES 
 

 

DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS : 

 

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

 

LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE DIMENSION TELLE QUE SA 

MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES PERSONNES. Les 

MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les 

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

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

 

Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des contenants 

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

empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur 

éparpillement et faciliter leur enlèvement. 

 

Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne 

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

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

devez vous départir de ces matériaux en les apportant directement au 

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

est de même pour les pièces d’autos. 

 

À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette 

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

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

démarche d’ÉCONOMIE de matières résiduelles. 

 

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

Vignes. 
 
 

 

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

la cueillette des objets monstres s’effectuera  
le lundi 3 juin 2013 
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LE THÈME DE NOTRE CONCOURS DE PHOTOS 2013 SERA : 

« UN OISEAU PRÈS DE CHEZ NOUS! » 
 

Les photos seront affichées dans la salle d’exposition de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire durant les mois de septembre 
et octobre 2013. Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc. Cependant le format est de 8 X 10  ou 8 X 12. Toutes 
les œuvres doivent porter un titre et être identifiées. À NOTER : tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront 
à la pige et le concours est ouvert aux résidents de Saint-Apollinaire seulement. 

Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photo! 
Présentation et dépôt de photo(s) : La ou les photos doivent être remises dans une enveloppe accompagnée du coupon de 
participation dûment rempli, avant le 1

er
 septembre 2013. Le nom du participant ainsi que le titre de la photo doivent être inscrits 

à l’arrière de la photo. Vos photos peuvent être déposées à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées* à :  

Exposition de photos 2013 
Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 

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

 
Informations : Dany Lamontagne au 418 881-3996, poste 231 

3 GRANDS PRIX de participation 100 $ chacun.  (Gracieuseté du Comité culturel de St-Apollinaire.) 
 

 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES DE ST-APOLLINAIRE 
 
Pourquoi être membre de la FADOQ l’âge d’or? Pour les nombreux rabais exclusifs rattachés à la carte de membre et pour ce que la FADOQ 
peut faire pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées.  Le réseau est apolitique et la mission est vraiment de défendre les droits des 
personnes ainées.  Pour en savoir davantage sur le réseau FADOQ : info@fadoq-quebec.qc.ca ou www.fadoq-quebec.qc.ca. Téléphone : 
418 650-3552. 
 
Vieillir est un privilège!  En santé, en forme et bien entouré, avancer en âge, c’est jouir du privilège de profiter de l’existence et soulager de 
certaines responsabilités. 
 
De l’exercice régulier est non seulement bénéfique pour le corps, mais aussi pour les fonctions intellectuelles : mémoire, idées plus claires, 
sensation de calme, etc.  Joignez-vous avec le groupe de Viactive les mercredis 9 h 30 à la salle de l’âge d’or. Pour information, communiquer 
avec madame Colette Lamontagne au 418 881-3527.  Aussi le Club de marche les lundis 9 h. Pour information appeler madame Cécile 
Martineau au 418 881-3455. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 
 Le dimanche, 21 avril : Brunch FADOQ annuel à la salle des Lions de St-Flavien. Billets en vente à 15 $.  Musique : La Clé dansante. 
 Soirée de danse à la salle communautaire à 20 h, le 19 avril avec la Clé dansante et le 17 mai avec le Duo Accord. 
 Le 10 mai aura lieu notre assemblée générale annuelle qui se tiendra à notre salle de l’âge d’or à 19 h 30. Deux postes sont vacants, celui 

de madame Denise L. Rousseau et de monsieur Jean-Serge Paradis. Une rencontre qui permet aux membres de connaitre le bilan 
financier, ainsi que le bilan de nos activités.  Bienvenue à tous! 

 Le 1er juin : Souper de fin d’année à 18 h à la salle de l’âge d’or. Cartes en vente au prix de 10 $ pour les membres et 15 $ pour les non 
membres.  Ce souper sera suivi d’une soirée d’activités. 

 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en avril et mai, nous vous souhaitons une très belle journée! 
 
Monique Defoy, présidente du Club FADOQ les Alouettes 
418 881-3121 
 
 

mailto:info@fadoq-quebec.qc.ca
http://www.fadoq-quebec.qc.ca/
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LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 

 

 43 jeunes ont participé aux activités organisées pour la 
semaine de relâche.  

 Les comités de jeunes sont très actifs concernant leur 
planification mensuelle. 

 

À SURVEILLER 
 

Découvrez le site internet du Regroupement des Jeunes de 
Lotbinière : www.rjlotbiniere.com 

 
 Mercredi 24 avril de 18 h 30 à 21 h 30 à la Salle des Lions de 

St-Flavien : Activité reconnaissance du bénévolat. 
 Vendredi 26 avril : Programme cuisine et découvertes. 

 

 
 
 
 

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT AU 418 433-0787 
 

Cours de cuisine pour enfants 3 à 5 ans et 6 à 12 ans  
Crème glacée.  

Date : dimanche, 21 avril de 10 h 45 à 11 h 45   
Coût : 17 $ + taxes par atelier 

 
NOUVEAU Cours de cuisine pour ado avec Marieve Lapointe, 

cuisinière (12 à 16 ans) 
Ce mois-ci, vous apprendrez à faire de la crème glacée maison, 
de la crème brûlée et un moelleux au chocolat. 

Date : dimanche, 21 avril de 9 h 30 à 11 h 
Coût : 20 $ + taxes 

 
Dépannage de garderie pour l'été 2013 

Réservez votre place dès maintenant pour le dépannage de 
garderie pour cet été. Disponible du 2 juillet au 30 août. Lundi 
au vendredi de 8 h à 16 h. 

OFFRE D'EMPLOI 2013 
Animateurs − animatrices 

Terrain de jeux 
 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 

Sous la supervision des personnes responsables : 
 

 Planifier, organiser et animer une programmation 
quotidienne d’activités récréatives pour un groupe 
de 10 à 15 enfants sous sa responsabilité. 

 Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement 
des enfants sous sa responsabilité. 

 Participer à l’organisation et à la réalisation de la 
thématique estivale et des activités spéciales.  

 Vérifier la sécurité et la propreté des sites 
d’animation, des équipements et du matériel.  

 Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.  
 
QUALIFICATIONS : 
 

 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, EN DATE DU 1ER JUIN 
2013. 

 Posséder une expérience dans l’animation 
d’activités de loisirs de groupes d’enfants serait un 
atout. 

 Être étudiant à temps plein. 
 
DURÉE : 
 

 Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.  

 Prévoir une fin de semaine de formation. 
 
Le terrain de jeux sera fermé durant la deuxième 
semaine de la construction.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 avril 
2013 à 15 h, en personne, par courrier, par courriel ou 
dans la chute du bureau municipal, à : 

 
Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

 
dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.rjlotbiniere.com/
mailto:dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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127
e
 groupe Agapogil 

 
Nos scouts ont été fort occupés ces derniers temps. Les louveteaux et les castors ont 
participé à leur camp d’hiver en février dernier. 
 
Les louveteaux avaient comme thème de camp « La guerre des tuques ». Ils ont dû se 
faire des gros forts, ils ont glissé et on fait une multitude d’activités à l’extérieur. Par 
contre, sur le site du camp, il y avait L’Ermite qui leur a fait plein de mauvais coups. 
Dame nature n’était pas de notre côté, mais ce n’est pas le froid qui aurait pu arrêter 
l’ardeur de nos louveteaux. C’est avec un beau gros sourire que les louveteaux sont 
revenus de leur camp.   Bravo! 
 
Nos castors de leur côté avaient comme thème de camp « L’ombre jaune ». Ils se sont 
construit une grosse hutte. Ils ont fait la bataille des foulards, une chasse aux trésors 
pour trouver l’ombre jaune et le soir ils ont pu chanter autour d’un beau feu de camp. 
Ils ont eu la visite de Castou et de la Ratoureuse. C’est aussi avec un beau sourire que 
les castors sont revenus de leur camp, mais ô combien fatigué! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Barils récupérateurs 
d’eau de pluie 

 

Dans le cadre du programme Clé en main 
du Fonds Éco IGA, une grande distribution 
de près de 12 000 barils récupérateurs 
d’eau de pluie est organisée à l’échelle du 

Québec. À Saint-Apollinaire, 70 barils 

récupérateurs d’eau de pluie seront 
disponibles pour les citoyens dans le 
magasin IGA de St-Apollinaire, 148, rue 

Principale, le 9 mai 2013, de 15 h 30 à 

19 h 30. Les citoyens peuvent s’inscrire 

jusqu’au 25 avril 2013 en suivant le 

lien suivant : 
 
www.jourdelaterre.org/2013/03/chaudiere
-appalaches-cle-en-main-2013/  
 

Les barils récupérateurs d’eau de pluie, 
un outil concret pour préserver l’eau.  

 
L’eau potable est une ressource précieuse 
souvent utilisée pour des usages ne 
nécessitant pas une eau de qualité. Les 
barils récupérateurs d’eau de pluie 
permettent d’alléger le système de 
traitement des eaux en fournissant l’eau 
pour des usages tels que les travaux de 
jardinage et de nettoyage extérieur.  
 
Initialement utilisés pour la conservation 
des olives, ces barils, d’une capacité de 200 
litres chacun, trouvent une deuxième utilité 
et permettent en seulement un été de 
récupérer en moyenne 4 800 litres. Ils sont 
offerts aux citoyens au coût de 30 $ (valeur 
de 85 $). N’attendez plus, inscrivez-vous et 
courez la chance d’en gagner un.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Baril_VV_photo_web1.jpg
http://www.jourdelaterre.org/2013/03/chaudiere-appalaches-cle-en-main-2013/
http://www.jourdelaterre.org/2013/03/chaudiere-appalaches-cle-en-main-2013/
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE 
 

RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX 
 

 
Notre archevêque publiait en 
septembre 2011, le cadre de référence 
pour les réaménagements pastoraux : la 
charité du Christ nous presse. 
 
Il nous invitait alors à former des 
communions de communautés pour 
assurer la poursuite de la mission. Nous 
avons quelques années devant nous 
pour mettre en place ce chantier qui 
transformera de façon importante le 
réseau actuel des paroisses et des 
fabriques. 
  
L’équipe pastorale, après un temps de 
réflexion et d’appropriation, veut faire 
un pas dans ce sens. Nous serons 
accompagnés par Mme Martyne Rioux, 
du Service de la Pastorale, pour vivre un 
rendez-vous avec tous les proches 
collaborateurs et collaboratrices, afin de 
fraterniser et de mieux nous connaître. 
Nous regarderons ensemble le portrait 
de la vie des communautés locales. 
Cette rencontre a été fixée le mardi 30 
avril 2013 (endroit et heure à préciser). 
 
L’unité des Seigneuries (St-Agapit, Ste-
Agathe, St-Antoine-de-Tilly, St-
Apollinaire, St-Gilles et Dosquet) aura à 
travailler avec l’unité Cœur de 
Lotbinière (St-Flavien, Issoudun et Joly). 
Pour favoriser un bon voisinage, on vous 
informe déjà d’une retraite paroissiale 
qui aura lieu les 15 et 16 avril à l’église 
de St-Flavien animée par l’abbé Marcel 
Caron. 
 
C’est avec vous et ensemble que nous 
serons en mesure de nous ajuster et de 
poursuivre cette mission passionnante 
confiée par le Christ lui-même :  
« Allez, de toutes les nations, faites des 
disciples ″. 
 
Au plaisir de se voir! 
Gilles Rhéaume, prêtre-curé 

 

 

 
 

 
 
 

MAISON DE LA FAMILLE  
DE LOTBINIÈRE  

 

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 
Les Centres de jour Familles de Lotbinière  
Les Centres de jour Familles sont un point de 
rencontre pour les parents qui ont des 
enfants entre 0 et 5 ans, dans le but 
d’apprendre, de partager et de s’amuser. Les 
Centres de jour Familles ont lieu à St-
Apollinaire, le vendredi à 9 h.  
 
Pour plus d’information, téléphoner à la 
Maison de la Famille au 418 881-3486.  
 

Entre parent et bébé 
Ces activités s'adressent aux parents ayant 
un jeune enfant âgé de la naissance à 
8 mois. Une série de cinq rencontres seront 
offertes dans différents secteurs de la MRC.  
 

S’approprier sa vie – Invitation 
S'approprier sa vie c'est travailler à devenir 
maître de sa vie, c'est devenir autonome, se 
donner des forces neuves, c'est reconnecter 
et harmoniser toutes les parties de nous.  
 
5 rencontres de 2 heures chacune avec 
partage et réflexion. L'atelier débutera 
lorsqu'il y aura 8 à 10 inscriptions. 
 

Soupe-repas – 16 avril – 17 h à 19 h 
 
Vivre une crise, est-ce utile et nécessaire? 
Une discussion et une réflexion seront 
proposées autour des implications et des 
effets du changement, de la crise. 
Conférencière : Jacqueline Pouliot 
 

LEVÉE DE FONDS 

 
Danse en ligne famille – 17 mai  

19 h 30 à 21 h 30 
Sous la présidence d'honneur de Maurice 
Sénécal, préfet de la MRC de Lotbinière. 
Coût : 7 $/adulte  Gratuit : Adolescent et 
enfant. 
 

Marche, Pousse en famille – 19 mai  
9 h 30 à 13 h 

Sous la présidence d'honneur de Laurent 
Lessard, député de Lotbinière-Frontenac. 
Départ de la Maison de la Famille de 
Lotbinière. Un léger goûter sera servi au 
retour des marcheurs. 

Les CFQ, un bouquet de 

savoir-faire 

toujours florissant! 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles 
membres! 
 
Pour 21 $ par année, vous recevrez 
l’Actuelle, le magazine des CFQ, dans 
lequel vous trouverez entre autres des 
entrevues, des reportages, des recettes, 
de l’artisanat, etc. 
 
Vous pouvez également vous procurer 
le livre de recettes « Au fil des jours », 
au coût de 11 $, aux endroits suivants : 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

 Atelier p’tite laine (Geneviève 
Lejeune-Ross) 418 473-2632 

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 

 Lors de l’Expo-Vente 
 
Prochaines activités : 
 L’amicale du 17 avril au local de 

tissage à 19 h. 
 Les samedi et dimanche 27 et 

28 avril, nous aurons notre Expo-
Vente artisanale à la salle 
communautaire 83, rue Boucher. 
Venez admirer tout le beau travail 
fait par les Fermières et les artisans 
et artisanes. 
Nous soulignerons également le 
65e anniversaire de fondation du 
Cercle de Fermières de St-
Apollinaire. 

 Restaurant sur place, plus de 
30 exposants 

 Samedi 27 avril de 11 h à 21 h 

 Dimanche 28 avril de 10 h à 17 h, 
brunch à 11 h 30 suivi d’un 
spectacle de la chorale « Les Amis 
de la Musique » 

Information : Monique Defoy 
 418 881-3121 

 
 Réunion mensuelle du 1er mai à 

19 h 30 à la salle des Lions. Pour la 
fête des mères, nous gâterons une 
maman parmi nos membres. C’est 
également le temps du 
renouvellement des cartes de 
membres. 

Lise Grégoire, 
Responsable des communications et du 
recrutement 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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Membres du Comité organisateur  
du Relais pour la Vie Lotbinière 2013 

 

Chevaliers de Colomb 
 

Frères Chevaliers, Mesdames et toute la 
population de St-Apollinaire, bonjour! 
 

RECRUTEMENT : 
Vous voudriez en savoir plus sur les Chevaliers de 
Colomb?  Nous vous invitons à nous contacter. Il 
nous fera plaisir de répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez me contacter, Jacques 
Thériault 418 831-0477 ou le frère responsable du 
recrutement Jonathan Bernard au 418 881-3305.  
 

ACTIVITÉS PASSÉES : 
Le vendredi 5 avril, nous avons eu un 1er degré 
dans notre conseil pour accueillir un nouveau 
membre. La cérémonie s’est très bien déroulée et 
nous avions plusieurs nouveaux membres pour 
faire les rôles. Merci à tous ceux qui sont venus 
accueillir le nouveau membre. 
 
Le dimanche 7 avril, nous avons fait notre partie de 
sucre annuelle. Cette année, nous sommes allés à 
la cabane à sucre du frère Fernand Olivier. 
Plusieurs membres étaient présents et tous ont 
grandement apprécié l’activité. Merci frère 
Fernand pour ton accueil!  
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
Le samedi 4 mai, ce sera notre fameux MÉCHOUI 
au Porc et Bœuf. Le tout se déroulera à la salle 
communautaire dès 18 h. Les cartes sont déjà 
disponibles auprès des membres du conseil ou 
vous pouvez contacter le responsable Denis 
Gagnon au 418 836-7392. Coûts : 20 $/personnes, 
enfants de 6 à 12 ans = 10 $ et enfants de 5 ans et 
moins = gratuit. Nous aurons All & Compagnie pour 
nous divertir et nous faire danser toute la soirée. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Toute la 
population est la bienvenue…Réservez votre place 
dès maintenant! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mon nom personnel et en celui de mon épouse 
Line, nos meilleures salutations à tous. 
 
JACQUES THÉRIAULT 
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

 
 

Vous connaissez « Le Relais pour la 
Vie » ?  C’est une campagne de 
collecte de fonds pour la Société 
canadienne du cancer.    
 
Le Relais pour la Vie a eu lieu à 
plusieurs endroits dans la province de  
Québec, mais pour la première fois 
cette année, il aura lieu dans la région  
de Lotbinière, précisément à Saint-Apollinaire. 
 
Le Relais pour la Vie est plus qu’une campagne de collecte de fonds. C’est 
l’occasion unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les 
survivants du cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat et de 
lutter dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie. 
 
L’événement aura lieu au terrain des loisirs de St-Apollinaire le 8 juin. Le relais 
pour la vie est une marche qui se passe la nuit. L’événement débute à 19 h le soir 
du 8 juin pour se terminer à 7 h du matin le 9 juin. Le président d’honneur est 
monsieur José Laganière. 
 
Des équipes de 10 personnes se relaient sur la piste en marchant. Si vous 
possédez une roulotte, tente-roulotte, etc., il y aura des places de disponibles 
pour le stationnement de ces véhicules sur le site.  
 
Le coût approximatif par équipe est de 1000 $. Il faut donc amasser environ 100 $ 
par personne.  
 
Vous pouvez également contribuer à l’événement par l’achat de luminaires ou 
simplement par un don en ligne au : www.relaispourlavie.ca  Des reçus vous 
seront remis sur demande.  
 
Les luminaires sont en vente au coût de 5 $. Les luminaires sont des bougies 
spéciales placées dans des sacs de papier portant le nom de survivants du cancer 
et d’êtres chers qui ont perdu leur bataille contre la maladie.  
 
Allumés lors d’une cérémonie émouvante à la tombée du jour, les luminaires sont 
une source de lumière et d’inspiration pour les participants qui défilent autour de 
la piste. 
 

Venez vivre toute l’émotion du Relais pour la vie!  
Une activité très enrichissante et valorisante! 

 
 

 

 

 

 

 

Pour information ou inscription : 
www.relaispourlavie.ca 

 

http://www.relaispourlavie.ca/
http://www.relaispourlavie.ca/
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PROCÈS-VERBAUX DE MARS 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 4 MARS 2013 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 699-2012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 QUE la Municipalité a reçu une 
demande pour agrandir la zone 170R à même la 
zone 165R afin de permettre les habitations 
unifamiliales isolées; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par Jonathan Moreau, conseiller 
no 3; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 9 janvier 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 699-2012 soit et 
est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 700-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 no 590-2007 afin d’augmenter la 
hauteur maximale à 9.5 mètres pour les 
bâtiments principaux d’un et de deux étages 
dans la zone 172R; 

ATTENDU QUE la hauteur de 9.5 mètres a été 
déterminée en considérant les infrastructures 
peu profondes existantes de la rue;       
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aussi reçu une 
demande pour agrandir la zone 161R à même la 
zone 172R afin de permettre la construction 
d’habitation unifamiliale jumelée; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par André Sévigny, conseiller 
no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 28 janvier 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 700-2013 soit et 
est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 701-2013 PIIA 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 le 3 
mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a relevé des 
problèmes d’application du règlement relatif au 
plan d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 594-2007 et souhaite apporter les 
modifications nécessaires afin d’y remédier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 594-2007 afin de modifier 
l’article 2.1; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aussi reçu une 
demande afin de modifier le tableau des finis, 
ainsi que les figures 2 et 3 concernant les 
habitations unifamiliales isolées et jumelées de 
l’annexe 6; 
 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
14 janvier 2013 par André Sévigny, 
conseiller no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 11 février 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 701-2013 soit et 
est adopté 
 
Adopté à l’unanimité.  

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 703-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 no 590-2007 afin de permettre les 
usages spécifiques suivants :   
 

- 574 :  Vente au détail d’équipements et 
d’accessoires informatiques 

- 655 :  Service informatique 
- 6311 :  Service de publicité 
- 6331 :  Service direct de publicité par la poste 
- 6496 :  Service de réparation et d’entretien de 

matériel informatique 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande la modification du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 28 janvier 2013; 
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ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 703-2013 soit et 
est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 705-2013 
ÉTABLISSANT LES HEURES D’OUVERTURE 
DE LA PISTE DE MOTOCROSS TERRE-
ROUGE 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer 
les heures d’ouverture de la piste de motocross 
Terre-Rouge située sur le territoire de Saint-
Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite une 
cohabitation harmonieuse des activités 
résidentielles, agricoles et sportives dans ce 
secteur;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par Julie Rousseau, 
conseillère no 4; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 705-2013 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce 
qui suit.  
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 2 : TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE 
 
1) Conseil : Signifie le conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Apollinaire. 
 

2) Écoles de moto : Formation, privée ou en 
groupe, 80 inscriptions maximum. Les 
heures des écoles de moto doivent 
s’intégrer dans l’horaire régulier sauf pour 
le samedi 4 mai 2013 où la formation peut 
débuter à 9 h. En cas de pluie lors de la 
journée énumérée précédemment, la 
formation peut être tenue le dimanche 5 
mai 2013 dès 9 h.  
 

3) Municipalité : Désigne la municipalité de 
Saint-Apollinaire. 
 

4) Usager : Désigne le membre, l’élève, 
l’utilisateur ou l’usager de la piste de 
motocross Terre-Rouge. 
 
 

5) Journée de compétition : Un maximum de 
5 journées où le site peut être exploité à 
des fins de compétitions de motocross. Le 
site peut être ouvert de 7 h 30  à 19 h, les 
samedis et/ou les dimanches compris 
entre le 5 avril 2013 et le 17 novembre 
2013.  

 
ARTICLE 3 : TERRITOIRE D’APPLICATION  
 
Le présent règlement s’applique à la piste de 
motocross Terre-Rouge, piste de course, 
d’entraînement et de pratique de motocross 
située sur le lot 3 383 676, du cadastre du 
Québec, située sur la route Terre-Rouge dans la 
municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
ARTICLE 4 : HEURES D’OUVERTURE   
 
La piste de motocross Terre-Rouge peut être 
utilisée à des fins de pratique et d’entraînement 
à partir du 5 avril 2013 jusqu’au 17 novembre 
2013, selon le tableau suivant : 
 

Jours de la 
semaine 

Heures 
d’ouverture 

Spécifications 

Lundi FERMÉ sauf les lundis fériés 1 

Mardi 13 h à 20 h - 

Mercredi 13 h à 20 h - 

Jeudi 11 h à 20 h - 

Vendredi 13 h à 16 h 30 - 

Samedi 11 h à 16 h 30 

Sauf les journées 
de compétition où la 
piste est ouverte de 
7 h 30  à 19 h. 

Dimanche 11 h à 16 h 30 

Sauf les journées 
de compétitions où 
la piste est ouverte 
de 7 h 30 à 19 h. 
Sauf le 13 octobre 
où la piste pourra 
être ouverte de 9 h 
à 17 h. 

 
1  Les lundis fériés de l’année 2013 où la piste 

peut être ouverte de 11 h à 16 h 30 sont les 
lundis 20 mai, 24 juin, 1er juillet, 2 septembre et 
14 octobre 2013. 

 
ARTICLE 5 : STATIONNEMENT 
 
Les besoins en espaces de stationnement 
doivent être satisfaits sur le lot 3 383 676. Les 
voies publiques devront être libres de toute 
entrave à la circulation afin notamment de 
permettre l’accès au site pour les véhicules 
d’urgence. 
 
ARTICLE 6 : PARTAGE DES COMPÉTENCES 
 
Le Conseil autorise, de façon générale, tout 
agent de la paix, ainsi que le fonctionnaire 
principal ou son représentant, à entreprendre 
des poursuites pénales contre tout contrevenant 
à toute disposition du présent règlement, et 
autorise généralement en conséquence ces 

personnes à délivrer les constats d’infraction 
utiles à cette fin. 
 
ARTICLE 7 : SANCTIONS ET INFRACTIONS 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions 
du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende minimale de 100 $ et 
maximale de 1000 $ si le contrevenant est une 
personne physique; s’il est une personne morale, 
le contrevenant est passible d’une amende 
minimale de 200 $ et maximale de 2000 $. Dans 
tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des 
frais imposés en vertu du présent article et les 
conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits 
sont établis conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction 
commise à chacune des journées constitue une 
infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées 
pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 8 : ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace toutes 
dispositions de règlements antérieurs 
incompatibles avec les dispositions du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 702-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 QUE la Municipalité a reçu une 
demande pour modifier le règlement de zonage 
no 590-2007 afin d’autoriser des habitations 
multifamiliales isolées de 8 logements maximum 
dans la zone 141C; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande la modification du 
présent amendement; 
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ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 
702-2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 707-2013 – USAGES 
CONDITIONNELS 
 
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-
19.1), le Conseil peut adopter un règlement sur 
les usages conditionnels pour l'ensemble du 
territoire de la Municipalité; 

 
ATTENDU QU’un tel règlement permet 
d’apporter une certaine souplesse dans 
l’application des dispositions réglementaires 
concernant un usage afin d’en ajuster 
l’application quotidienne dans des cas 
particuliers; 

 
ATTENDU QU’il existe un comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) à Saint-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE le règlement sur les usages 
conditionnels doit être conforme au Plan 
d’urbanisme de la Municipalité de St-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE le règlement sur les usages 
conditionnels doit aussi être conforme au 
schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Lotbinière en vigueur et à 
son document complémentaire; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’adoption 
de ce règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 
707-2013 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 704-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 704-2013 modifiant 
le règlement de zonage numéro 590-2007 afin 
de modifier les articles 4.5, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 8.1, 
9.4, 9.9, 12.14; modifier les zones 177R et 183R 
et modifier les usages et les normes de la zone 
195I. 

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGL. NO 704-
2013 MODIFIANT LE RÈGL. DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 QUE la Municipalité a relevé des 
problèmes d’application du règlement de zonage 
numéro 590-2007 et souhaite apporter les 
modifications nécessaires afin d’y remédier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage no 590-2007 afin de modifier les 
articles 4.5, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 8.1, 9.4, 9.9, 12.14, 
de modifier la zone 177R et 183R et modifier les 
usages et les normes de la zone 195I; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 mars 2013 par André Sévigny, conseiller no 5; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le no 
704-2013 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 85, RANG BOIS-
JOLY 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
des lots 3 388 767, 3 388 769 et 3 388 770 à 
3 388 772, d’une superficie de 15 945.8 m2 
situés au 85, rang Bois-Joly dans la zone 28A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait préparer un 
nouveau plan cadastral afin de modifier certaines 
limites des lots dans le but de vendre ceux-ci 
pour de futures constructions; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2013-
002 afin d’autoriser un lot partiellement enclavé 
d’une largeur de 12.41 mètres, alors que la 
norme du règlement de lotissement numéro 591-
2007 est de 18 mètres hors du périmètre 
d’urbanisation, ainsi que dans un îlot déstructuré; 

ATTENDU QUE la largeur de 12.41 mètres est 
limitée par la présence de bâtiments existants 
sur le lot contigu; 
 
ATTENDU QU’une opération cadastrale avait 
déjà été autorisée en 1989 avec cette même 
largeur pour une rue privée projetée; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 14 février 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à 
l’unanimité l’acceptation de cette demande de 
dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2013-002 soit acceptée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité         
                                 

 
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 2 
CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de certificats d’autorisation 
d’affichage suivantes :  
 
- La demande numéro 2013-024 pour le 

lot 3 387 636, situé sur le rang des 
Moulanges, afin d’installer une enseigne 
publicitaire implantée selon les normes du 
règlement de zonage numéro 590-2007. 

 
- La demande numéro 2013-014 pour le 106, 

route du Cap, afin d’installer une enseigne 
sur poteau en cour avant de la propriété. 

 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les demandes de certificat 
d’autorisation 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les enseignes soient autorisées comme 
demandé dans les demandes de certificat 
d’autorisation d’affichage numéro 2013-024 et 
2013-014. 
 
Adopté à l’unanimité      
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PIIA PATRIMOINE – 42, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 383 287 d’une superficie de 1135.3 m2 
dans la zone 184R situé au 42, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2013-038 afin de 
démolir la cuisine d’été et la remise annexée 
pour faire un agrandissement à la résidence; 
 
ATTENDU QUE le recouvrement de l’ensemble 
de la toiture prévu sera en tôle rouge brique et le 
revêtement extérieur sera en déclin de pin 
comme celui existant; 
 
ATTENDU QUE la galerie sera prolongée en 
continuité de celle existante par les mêmes 
modèles et matériaux; 
 
ATTENDU QUE la demande a été déposée 
selon l’avis technique de Luc Fontaine, 
architecte; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis no 2013-
038. 
 
Adopté à l’unanimité                            
 

 
PIIA ROUTE 273 – 354, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 389, d’une superficie de 929 m2 
dans la zone 163C situé au 354, Route 273; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2013-036 afin de 
construire une habitation multifamiliale isolée de 
4 logements; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur du 
bâtiment principal sera constitué de pierre en 
façade et de déclin de fibrociment sur les autres 
murs et que la toiture sera en bardeaux 
d’asphalte; 
ATTENDU QU’un plan d’implantation identifiant 
l’aire de stationnement a aussi été déposé; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
 

ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis no 2013-
036. 
                                                                 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – PIIA AFFICHAGE 384, RUE 
LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 939, d’une superficie de 2884.8 m2 
dans la zone 102C situé au 384, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis numéro 2013-025 afin de 
refaire la façade du bâtiment principal selon le 
plan déposé lors de la demande; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a également fait 
une demande de certificat d’autorisation 
d’affichage numéro 2013-026 afin d’installer une 
enseigne murale sur le bâtiment principal; 
  
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ces demandes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis no 2013-
025 et dans la demande de certificat 
d’autorisation d’affichage no 2013-026. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
 
CONSIDÉRANT l’importance de souligner 
l’appréciation de tous quant au travail 
remarquable des bénévoles à Saint-Apollinaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des crédits n’excédant 
pas 7000 $ sont requis, dont près des deux tiers 
proviennent des fonds municipaux et les autres, 
des revenus et pourboires de la soirée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’allouer des crédits n’excédant pas 7000 $ pour 
la soirée des bénévoles qui se tiendra le samedi 
13 avril prochain à la salle communautaire et 

d’affecter les revenus de la soirée au paiement 
dudit montant et de recevoir tout l’appui et la 
collaboration des élus. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
ENTENTE AVEC BML, DIVISION DE SINTRA 
INC. – ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
 
ATTENDU QUE des travaux de réfection de 
l’assiette de l’autoroute 20 sont en cours; 
 
ATTENDU l’entreposage sur le lot 3 387 631 sur le 
rang des Moulanges par la compagnie BML; 
 
ATTENDU QUE la circulation des véhicules lourds 
qui transportent les matériaux nécessaires à la 
réfection de la route risque d’endommager la 
chaussée du rang des Moulanges; 
 
ATTENDU QUE cette activité est d’une durée 
temporaire (au plus tard le 30 juin 2013); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la mairesse, Ginette Moreau et la 
directrice générale, Martine Couture à signer 
l’entente avec la compagne BML. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
MANDAT À HORTI-TAILLE POUR 
L’ENTRETIEN PAYSAGER DES TERRAINS 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la compagnie Entretien 
paysager Horti-Taille a effectué l’entretien 
paysager des terrains municipaux l’an dernier; 
 
ATTENDU QU’il est plus avantageux pour la 
Municipalité de donner ces travaux à contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour la 
saison 2013 à Entretien paysager Horti-Taille 
pour un montant de 6900 $ plus taxes. 
 
Les tâches à effectuer sont : 
 

 Nettoyage printanier des plates-bandes 

 Désherbage des plates-bandes 

 Plantation des annuelles 

 Taille des arbustes au besoin 

 Taille des arbres (branches trop basses) 

 Protection hivernale des végétaux qui en ont 
besoin 
 

Adopté à l'unanimité. 
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À L’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 706-2013, relatif à l’installation obligatoire de compteurs d’eau. 
 

 
ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’abat-poussière liquide; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, soit : 
 

 SEBCI : Saumure naturelle au prix unitaire de 0,169 $ pour un total de 6760 $ + taxes 
 SEBCI : Chlorure de magnésium liquide au prix unitaire de 0,251 $ pour un total de 10 040 $ + taxes 
 Les Entreprises Bourget inc. : Saumure naturelle au prix de 0.179 $ pour un total de 7160 $ + taxes 
 Les Entreprises Bourget inc. : Chlorure de calcium au prix unitaire de 0,276 $ pour un total de 11 040 $ + taxes 
 SOMAVRAC INC. : Chlorure de calcium liquide au prix unitaire de 0,310 $ pour un total de 12 400 $ + taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 40 000 litres de saumure naturelle auprès de SEBCI pour le transport et l’épandage, au coût de 7772.31 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
FOURNITURE D’ESSENCE ET DE DIESEL 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la fourniture d’essence et de diesel pour les véhicules municipaux, par le biais du site Se@o; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 

# 
NOM DE LA 

COMPAGNIE 
MONTANT 

D’ESCOMPTE 
PRIX NET EN TENANT COMPTE DU PRIX ÉTABLI MOINS 

L’ESCOMPTE 
REMARQUES 

1 
 

Pétro-Canada 
 

Essence : 0.024 $ le litre 
Diesel : 0.024 $ le litre 

 
1.35 $ X 15 000 litres/an = 20 250.00 $ 

1.435 $ X 45 000 litres/an = 64 575.00 $ 
                                                    84 825.00 $ 

Conforme 

2 
 

Esso 
 

Essence : 0.01 $ le litre 
Diesel : 0.03 $ le litre 

 
1.364 $ X 15 000 litres/an = 20 460.00 $ 
1.449 $ X 45 000 litres/an = 65 205.00 $ 

                                                    85 665.00 $ 

L’enveloppe n’avait pas la mention « Soumission 
– Fourniture d’essence et diesel ». Suite à cette 

constatation, l’enveloppe m’a été remise. 
Soumission non conforme, il était clairement 

mentionné à l’article 2.6 

3 

 
La Coop fédérée 

à St-Agapit 
 

Essence : 0.00 $ le litre 
Diesel : 0.02 $ le litre 

1.2340 $ X 45 000 litres/an = 55 530.00 $  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la soumission de Pétro-Canada comptant un escompte de 0.024 $ le litre d’essence et diesel, pour une période de 5 ans. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 643-2010 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire a adopté le règlement d’emprunt numéro 643-2010, le 30 août 2010; 
 
ATTENDU QU’à l’article 3, le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 909 303.36 $ pour les fins du présent règlement, et aux fins d’acquitter cette 
dépense, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 909 303.36 $, soit une somme de 1 148 242.36 $ sur une période de 20 ans et une somme de 
761 061 $ sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU QUE dans le protocole d’entente il est mentionné que la contribution du gouvernement du Québec sera versée sur une période de 20 ans; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De modifier l’article 3 comme suit : le conseil est 
autorisé à dépenser une somme de 
1 909 303.36 $ pour les fins du présent règlement, 
et aux fins d’acquitter cette dépense, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 
1 909 303.36 $, soit une somme de 
1 148 242.36 $ sur une période de 20 ans et une 
somme de 761 061 $ sur une période de 20 ans. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACCEPTATION DE L’OFFRE POUR 
L’EMPRUNT DE 879 200 $ PAR BILLET 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire accepte 
l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du 
Canada pour son emprunt du 12 mars 2013 au 
montant de 879 200 $ par billet en vertu du 
règlement d’emprunt no 643-2010, au pair, 
échéant en série 5 ans comme suit : 
 

32 700 $ 2.71 % 12 mars 2014 

33 500 $ 2.71 % 12 mars 2015 

34 600 $ 2.71 % 12 mars 2016 

35 600 $ 2.71 % 12 mars 2017 

742 800 $ 2.71 % 12 mars 2018 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables 
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
EMPRUNT PAR BILLET AU MONTANT DE 
879 200 $ PRÉVU AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 643-2012 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement 
d’emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 
Municipalité de Saint-Apollinaire souhaite 
emprunter par billet un montant de total de 
879 200 $ : 
 

Règlement numéro Pour un montant de $ 

643-2010 879 200 $ 

 
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 : Jonathan Moreau  
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 879 200 $ 
prévu au règlement d’emprunt no 643-2010 soit 
réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse et la 
secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 12 mars 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables 
semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient 
remboursés comme suit : 
 

2014.      32 700 $ 

2015.      33 500 $ 

2016.      34 600 $ 

2017.      35 600 $ 

2018.      36 700 $ (à payer en 2018) 

2018.      706 100 $ (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 5 ans (à compter du 12 
mars 2013), en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2019 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement numéro 643-
2010, chaque emprunt subséquent devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
SCANDINAVIE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement d’emprunt pour la 
construction d’infrastructures du développement 
Scandinavie. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
RACCORDEMENT DU PUITS CROTEAU 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il 
sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du Conseil, un règlement d’emprunt 
pour le raccordement du puits Croteau. 
 

 
AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE (SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER) 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer touche tout le 
monde et qu’en moyenne, au Québec, toutes les 
11 minutes, une personne apprend qu’elle a le 
cancer et qu’une personne en meurt toutes les 26 
minutes; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du 
cancer est active dans la lutte contre le cancer 
depuis 1938, et qu’elle est l’organisme national qui 
contribue le plus à la recherche sur le cancer au 
pays; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du 
cancer lutte sur tous les fronts, non seulement par 
la recherche, mais aussi par la prévention et le 
soutien aux nombreuses personnes touchées par 
cette terrible maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est 
maintenant le Mois de la jonquille, symbole de vie 
de la Société canadienne du cancer, et que celle-
ci, chaque année, lance un vaste mouvement de 
solidarité envers les quelque 180 000 Québécois 
et Québécoise qui ont actuellement un cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du 
Mois de la jonquille, c’est aussi se montrer 
solidaire envers les proches touchés par la 
maladie, affirmer son appartenance à un groupe 
de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa 
voix à celle de la Société canadienne du cancer 
pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre 
les cancers. Pour la vie. » 
 
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le 
Mois de la jonquille fait une réelle différence et 
contribue à aider la Société canadienne du cancer 
à financer des projets de recherche qui sauveront 
des vies, à offrir de l’information récente et fiable 
sur le cancer, à fournir des services de soutien à 
la communauté, à mettre en place des 
programmes de prévention et à militer activement 
afin d’obtenir du gouvernement des lois et 
politiques publiques qui protègent la santé des 
Québécois et Québécoises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De décréter le mois d’avril Mois de la jonquille. 
 
Que le conseil municipal encourage la population 
à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
APPUI ET COLLABORATION À L’ACTIVITÉ 
FÊTE DE LA PÊCHE DANS LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE l’Organisme de bassins versants 
de la zone du Chêne (OBV du Chêne) organise la 
Fête de la pêche les 7 et 8 juin prochain, au lac 
des Sources, à Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Fête de la pêche est l’occasion 
de venir passer une journée en famille près d’un 
plan d’eau à s’adonner gratuitement à la pêche 
sportive et en apprendre davantage sur les 
rudiments de ce sport, ainsi que sur la biologie des 
poissons et de leurs habitats; 
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ATTENDU QUE pour le bon déroulement de 
l’activité, l’OBV du Chêne sollicite l’appui et la 
collaboration de la Municipalité à ce projet par le 
prêt de matériel et d’un don en argent de 1500 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’appuyer l’OBV du Chêne et de collaborer à 
l’activité Fête de la pêche dans Lotbinière par le 
prêt de matériel et un don de 1500 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PARTICIPATION AU PROGRAMME 
« CHANGEZ D’AIR! » 
 
ATTENDU QUE les particules fines sont très 
nuisibles à la santé cardio-pulmonaire et coûtent 
très cher à la société québécoise en frais de santé 
et d’absentéisme; 
 
ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une 
part importante responsable du smog hivernal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a 
été mandatée par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un 
programme de retrait et de remplacement de vieux 
appareils de chauffage au bois au Québec, 
excluant le territoire de l’Île de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’AQLPA lance le 
programme de retrait et de remplacement des 
vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ 
D’AIR! » offrant une remise jusqu’à 400 $ pour les 
vieux poêles et 500 $ pour les fournaises et 
jusqu’à 100 $ pour le système d’évent; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme est 
de réduire de façon importante le nombre de 
particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 
vieux appareils de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme se déroule 
en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première phase est 
ouverte à toute la population du Québec et se 
termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 
décembre 2012, selon la première éventualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation des 
municipalités est requise dans une deuxième 
phase, lesquelles viennent bonifier le programme, 
en attribuant un montant additionnel de 100 $ pour 
chaque poêle à bois, portant la remise totale à 
200 $ pour un retrait et à 500 $ (poêle) ou 600 $ 
(fournaise) pour le remplacement par un appareil 
de chauffage certifié EPA ou ACNOR B415.1 qui 
émet 70 % moins de particules fines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire désire 
participer au programme en accordant un montant 
de 100 $ par vieil appareil de chauffage au bois 
retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à 
concurrence de 10 poêles remplacés par année. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PASSAGE DE LA BOUCLE DU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE 2013 
 
ATTENDU la réception d’une demande 
d’autorisation de passage pour La Boucle du 
Grand Défi Pierre Lavoie sur le territoire de la 
Municipalité de St-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE Le Grand défi est un organisme 
sans but lucratif dont la mission est d’encourager 
les jeunes et leur famille à adopter de saines 
habitudes de vie; 
 
ATTENDU QU’à l’occasion de son 5e anniversaire, 
le Grand défi Pierre Lavoie inaugurera le 15 juin 
2013 une toute nouvelle expérience cycliste : La 
Boucle. Un peloton de 3000 participants pédalera 
sur un circuit fermé d’environ 135 kilomètres, 
accompagné des 1000 cyclistes du 1000 km; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De collaborer à cet événement pour la fermeture 
de rues, le 15 juin prochain, lors du passage du 
peloton sur notre territoire. Le véhicule de tête 
arrivera vers 9 h 35 et le véhicule de queue 
quittera vers 10 h 19. 
 
Une quinzaine de bénévoles seront nécessaires et 
l’intervenant nommé pour s’occuper de la gestion 
des bénévoles est M. Dany Lamontagne. 
 
La Municipalité fournira également les barrières ou 
tréteaux afin d’effectuer la fermeture des rues, soit 
14 intersections. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
SERVITUDE EN FAVEUR DE TÉLUS – 
LOT 5 063 854, RUE MARCHAND 
 
ATTENDU QUE Société Télus communications 
demande une servitude d’appareillages sur le 
lot 5 063 854 situé sur la rue Marchand; 
 
ATTENDU QUE ce lot du cadastre du Québec est 
un espace vert appartenant à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’une description technique a été 
préparée par la firme Denis L. Tremblay, 
arpenteur-géomètre inc., sous la minute 4228, 
identifiant la parcelle nécessaire à la servitude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’autoriser la mairesse Ginette Moreau et la 
directrice générale, Martine Couture ou son 
adjointe temporaire, Nathalie Breton, à signer pour 
et au nom de la Municipalité l’acte relatif à cette 
servitude en faveur de Société Télus 
communications. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET 
VENTE DU LOT 5 197 351 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente 
a été signée entre la Municipalité et Abris tout 
genre G.Y. inc. pour le lot 5 197 351 du cadastre 
de Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 
terrain situé sur la rue du Parc; 
 
ATTENDU QUE ledit terrain, d’une superficie de 
1737.2 m2 ou environ 18 699.06 pi2, est identifié 
par la parcelle B sur la description technique 
préparée par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, 
le 13 juillet 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Abri tout genre G.Y. inc. le lot 
5 197 351 du cadastre de Québec, circonscription 
foncière de Lotbinière d’une superficie de 
1737.2 m2 ou environ 18 699.06 pi2, représenté 
par la parcelle B sur la description technique 
préparée par Paul Grimard, arpenteur-géomètre, 
le 13 juillet 2012; 
 
Le prix d’achat est de 28 048.60 $ plus les taxes 
applicables que les acheteurs ont convenu de 
payer à la Municipalité de Saint-Apollinaire, lors de 
la signature de l’acte de vente. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture ou son 
adjointe temporaire, Nathalie Breton, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 
l’acte de vente relatif à cette transaction. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACCEPTATION DE PROMESSE D’ACHAT ET 
VENTE DU LOT 5 186 592  
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de vente 
a été signée entre la Municipalité, Annie Labonté 
et Jean Bilodeau Fontaine pour le lot 5 186 592, 
anciennement une partie du lot 3 383 370 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière, terrain situé sur la rue du Parc; 
 
ATTENDU QUE ledit terrain, d’une superficie de 
2426,4 m2 ou 26 117,55 pi2, est identifié par la 
parcelle C nommée 3 383 370 partie sur la 
description technique préparée par Paul Grimard, 
arpenteur-géomètre, le 13 juillet 2012; 
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ATTENDU QUE le prix a été fixé en considérant la 
présence d’un cours d’eau sur ledit terrain avec 
une bande de protection de 10 m de largeur, soit 
environ 33 pieds, qui sont inconstructibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Annie Labonté et Jean Bilodeau 
Fontaine le lot 5 186 592 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, d’une 
superficie approximative de 2426,4 m2. 
 
Le prix d’achat est de 25 161,11 $ plus les taxes 
applicables que les acheteurs ont convenu de 
payer à la Municipalité de Saint-Apollinaire lors de 
la signature de l’acte de vente. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture ou son 
adjointe temporaire, Nathalie Breton, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Apollinaire, 
l’acte de vente relatif à cette transaction. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
SERVICES DE TONTE DES ESPACES VERTS 
 
ATTENDU QUE le contrat de tonte des espaces 
verts de la Municipalité doit être renouvelé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE 
BASEBALL  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire aménager 
un nouveau terrain de baseball avec éclairage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
SERVICES PROFESSIONNELS 
ARCHITECTURE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir des 
offres pour des services professionnels en 

architecture dans le projet d’un centre 
multifonctionnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE-
MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir des 
offres pour des services professionnels en 
ingénierie mécanique-électricité et structure dans 
le projet d’un centre multifonctionnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
GESTION DE CONSTRUCTION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir des 
offres pour des services de gestion de 
construction dans le projet d’un centre 
multifonctionnel;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SEAO. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Lions de 

Saint-Apollinaire 
 

Nous vous invitons cher citoyens et 

citoyennes à une magnifique soirée du 

Club Lions de St-Apollinaire. Cette 3
e
 

édition du Banquet aux homards se 

tiendra le 11 mai 2013 et nous vous 

invitions à venir en grand nombre avec 

famille et amis.  

 

Les billets en vente au coût de 75 $ 

comprennent 2 homards par personne 

ou repas de fesse de bœuf, ainsi que 2 

bouteilles de vin par table. Il y aura de 

l’animation musicale. Ceci est une 

occasion en or d’aider une bonne 

cause et de fêter avec vos parents et 

amis.  

 

Venez en grand nombre! Vous pouvez 

procurer les billets en appelant le 

numéro suivant 418 433-0623 ou par 

courriel : louisemacphee@hotmail.com. 

 

À bientôt! 

Louise Mac Phee  

 
 
 
 
 
 

 

TRAVAUX RUE LAMONTAGNE 
 

Les travaux sur la rue Lamontagne ont débutés le 8 avril dernier. 

 

Nous tenons à vous aviser que la rue Principale, entre la rue Côté 

et la rue Roger, sera fermée du 15 au 19 avril.  

 

La signalisation appropriée sera installée pour indiquer les 

détours. 

 

Merci de votre collaboration! 

http://www.bing.com/images/search?q=image+club+Lions&view=detail&id=9CF4333EF8D2642D5F22A4C34130476D1188E150&first=1&FORM=IDFRIR
mailto:louisemacphee@hotmail.com
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

AVRIL 
Mardi 16 L’heure du conte en « pyjama » à la bibliothèque à 18 h 30 

Merc. 17 Fermières : Rencontre l’Amicale 

Vend. 19 
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire, à 
20 h 

Dim. 21 Âge d’or : Brunch annuel à la salle des Lions de St-Flavien 

Merc. 24 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Dîner maintien à domicile (info : 881-3455 ou 881-3756) 

Sam. 27 
Fermières : Expo-Vente artisanale à la salle 
communautaire 

Dim. 28 
Fermières : Expo-Vente artisanale à la salle 
communautaire 

 

MAI 

Merc. 1er 
Fermières : Réunion mensuelle à la salle des Lions 
Ass. publique de consultation à la salle du Conseil à 19 h 

Sam. 4 
Méchoui au porc et bœuf des Chevaliers de Colomb à la 
salle communautaire, à 18 h 

Lundi 6 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du conseil 

Merc. 8 
L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 

Vend. 10 
Âge d’or : Assemblée générale à la salle de l’Âge d’or à 19 
h 30 

Sam. 11 
Banquet aux Homards du Club Lions à la salle 
communautaire, à 18 h 

Vend. 17 
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire, à 
20 h 

Sam. 18 Marché aux puces municipal 

Dim. 19 Marché aux puces municipal 

Lundi 20 
Bureau municipal et SAAQ FERMÉS pour la Journée 
nationale des patriotes 

Vend. 24 FIEST-APO (du 24 au 26 mai) 

Dim. 26 Marché aux puces au profit de la Joujouthèque 

Lundi 27 Cueillette des ordures montres (du 27 au 31 mai) 

Vend. 31 2e versement des taxes municipales 

 
Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) 

 
Le blitz de notre campagne annuelle de financement se déroulera 
cette année du 20 avril au 5 mai 2013.  
 
Nous maintenons toujours notre objectif de recueillir la somme 
de 135 000 $ pour cette campagne de financement qui est la 
principale source de revenus de votre Fabrique. Les sommes 
recueillies servent entre autres à défrayer les coûts relier au 
maintien des services religieux dans notre communauté, à 
l’entretien de notre église, ainsi qu’aux dépenses courantes 
(salaires, pastorale, chauffage, électricité, etc.) Elles servent 
également à couvrir les besoins de mission d’évangélisation étant 
donné qu’il n’y a plus d’enseignement religieux dans nos écoles. 
Elles nous permettront aussi à planifier des travaux de réparation 
au bâtiment. Si chaque membre de notre communauté 
chrétienne fait sa part, nous pourrons atteindre cet objectif. Nous 
espérons que vous répondrez généreusement à cette campagne 
de financement et nous vous en remercions à l’avance. 
 
Veuillez prendre note que nous avons encore besoin de 
bénévoles pour passer aux maisons pour recueillir les dons car le 
territoire à couvrir est grand. Plus nous serons nombreux, moins 
lourde sera la tâche pour nos bénévoles. Si vous avez de la 
disponibilité pour passer dans votre secteur, nous vous invitons à 
donner votre nom en communiquant avec un des membres du 
Comité de la C.V.A. qui est composé de Mesdames Nicole 
Laflamme (418 881-3392), Colette Lamontagne (418 881-3527), 
Jeanne d’Arc Lepage (418 264-0014), Lucie O’Neill 
(418 881-3203), Messieurs Jonathan Bernard (418 881-3305), 
Marcel Cayer (Suzanne) (418 881 3547), Julien Joannette (418 
881-2916), François Martineau (418 881-2632) et Jean-Serge 
Paradis (418 881-2040). Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Pour terminer, nous voulons 
remercier tous nos bénévoles qui 
acceptent de passer recueillir vos 
dons et nous comptons sur vous 
pour bien accueillir ces personnes 
qui méritent notre respect.  

 

 

LICENCE POUR VOTRE CHIEN 
 
Une licence est obligatoire, en vertu de la réglementation municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal, au coût de 20 $ pour 
le premier chien et 25 $ pour le deuxième, s’il y a lieu. 
 
Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de bénéficier des avantages de ce système. En effet, 
un animal perdu sans médaille est considéré comme errant et remis à la SPA ou encore euthanasié. De plus, le 
fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une amende beaucoup plus importante que les droits à payer, 
soit de 100 $ à 1000 $, plus les frais de garde si le chien est errant. 
 
Merci de votre collaboration! 
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Télécopieur : 418-881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418 808-9401 

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche :  ..........  9 h 30 à 12 h  
Mardi : ................. 18 h 30 à 21 h 
Mercredi :  ........... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h 
 

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

 

Poste :  Poste :  

227 Ginette Moreau, mairesse 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 

229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

Lundi au mercredi : ........... 8 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : ................................ 8 h 30 à 20 h 
Vendredi : .......................... 8 h 30 à 16 h 30 

 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/

