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Depuis un certain temps, nous entendons régulièrement parler dans les médias du projet de loi 106 sur les 
hydrocarbures. Afin de vous informer davantage, je tiens à vous faire part de la position de notre MRC sur le 
chapitre IV de ce projet de loi. Cette partie de la loi concerne l’exploration et l’exploitation des gaz de shale au 
Québec. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par l’ensemble des maires de la MRC de Lotbinière: 
 
Attendu qu’en 2010 la MRC a fait parvenir un mémoire au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement -
Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec ; 
  
Attendu qu’en 2014 la MRC a fait parvenir un mémoire au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – Les 
enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des basses terres du Saint-Laurent; 
 
Attendu qu’à ces deux occasions la MRC a fait part de ses nombreuses préoccupations et recommandations au 
gouvernement à l’égard de la filière industrielle des hydrocarbures quant à ses impacts potentiels sur le territoire et 
ses occupants; 
 
Attendu que plusieurs questionnements d’ordre environnemental, économique et sociosanitaire demeurent sans 
réponses précises; 
 
Attendu que le projet de loi sur les hydrocarbures garde le monde municipal à l’écart de la planification du 
développement de cette filière industrielle par notamment le maintien de l’article 246 de la loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme qui empêche les municipalités de soustraire des territoires à l’exploitation gazière et le renforcement 
des pouvoirs accordés aux compagnies gazières au niveau du droit d’accès aux propriétés privées; 
 
Il a été proposé que la MRC de Lotbinière se range derrière la position de la Fédération québécoise des 
municipalités évoquée dans son mémoire déposé dans le cadre de la Commission parlementaire sur le projet de loi 
no 106, surtout en ce qui a trait à la révision du chapitre IV; de transmettre une copie de la présente aux 
18 municipalités de la MRC de Lotbinière, au député de Lotbinière-Frontenac, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ministre du Centre-du-Québec, au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 
En ce qui concerne le texte de la recommandation 13 de la FQM, voici le libellé : Que le gouvernement du Québec 
décrète un moratoire de 5 ans sur le procédé de fracturation hydraulique afin de permettre l’acquisition de 
connaissances additionnelles, notamment pour la réalisation de travaux de forage et de fracturation hydraulique en 
milieu terrestre et marin. 
 
Dans un autre ordre d’idées, lors de l’assemblée annuelle de notre bibliothèque, sept de nos bénévoles ont eu 
droit à un certificat de reconnaissance pour le nombre d’années de bénévolat effectuées à la bibliothèque. Dans la 
catégorie 5 ans de bénévolat, félicitations à Mme Gisèle Harvey et Mme Manon Jean. Félicitations à M. Jean-
Claude Bureau pour ses 10 ans de bénévolat. Et enfin, pour avoir consacré 15 ans de bénévolat à la bibliothèque, 
toutes mes félicitations à Mme Solange Fortier, Mme Lina Moreau, Mme Francine Rousseau et à Mme Lorraine 
Rousseau. 
 
 
Votre maire, 
Bernard Ouellet 
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Service de l’urbanisme 
 
 

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

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

 

Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours.  L’abri doit 
être distant d'au moins 1,5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais 
empiéter l’emprise de rue. Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d'une 
borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci. Aux intersections, les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent être respectées. 
 
La structure d’un abri d’hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments de structure 
ou de charpente ne doivent pas être apparents. Les abris d’hiver doivent être revêtus de 
façon uniforme de toile conçue spécialement à cette fin (ex. : fabrène); l’usage de polythène 
est prohibé. 
 
Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, galerie, porche, etc.) peut être  
fermée durant la même période et avec les matériaux autorisés précédemment. 
 
Les abris d’hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige et les autres 
protections hivernales doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période autorisée à chaque année et être remisés à un 
endroit non visible de la rue.  
                                                                                                                  
 

L’entreposage extérieur de bois de chauffage. 

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

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

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

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

                                                                                                              
 

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

motoneige, une motocyclette, un bateau, une moto-marine est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment 
résidentiel sous certaines conditions. 

 

 Être localisé dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes. 
 Les véhicules motorisés doivent appartenir au propriétaire du terrain. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                           

La bibliothèque 

Compilation des demandes de permis 

 Juillet-Août Cumulatif 

Construction bâtiment principal 21 127 

Construction bâtiment complémentaire 26 87 

Rénovation 19 98 

Autorisation 40 109 

Installation septique 4 43 

Puits 16 21 

Lotissement 2 15 

Total 128 500 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme : 

Louise Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement 

au 418 881-3996, poste 224.  

Nathalie Breton, inspecteur en bâtiments et en 

environnement adjoint au poste 235. 

Cathy Bergeron, directrice générale adjointe, responsable du 

service d’urbanisme, poste 229. 

 

Pour consulter les règlements d’urbanisme faites le www.st-

apollinaire.com à l’onglet service et urbanisme. 

                                     

                                               Votre ami, Urbain 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.garages-metal.com/box_retractable/image/garage_modulaire1.jpg&imgrefurl=http://www.garages-metal.com/garage_retractable_tunnel.htm&h=273&w=400&sz=44&hl=fr&start=34&tbnid=24JK3jO5YNTDMM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q%3Dgarage%2Bde%2Btoile%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.st-apollinaire.com/
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« Au Jardin des livres » vous informe… 
 

Horaire de l’heure du conte 
  

Les mercredis à 9 h 30 
2, 16 et 30 novembre   

14 décembre 
 

Les dimanches à 10 h 
6, 27 novembre et 18 décembre 

 
Sondage sur les services de la bibliothèque 
Ce sondage nous permettra de mieux connaitre vos attentes et 
vos besoins afin de mieux y répondre. Nous voulons connaitre 
l’avis autant des usagers que des non-usagers.  
 
Le sondage est disponible sur le site Web de la Municipalité. Des 
copies papier sont également disponibles à la bibliothèque, au 
Centre multifonctionnel et au bureau municipal. 
 
Nouvel horaire d’ouverture  
Depuis le 13 septembre, la bibliothèque a ajouté 5 heures 
supplémentaires à ses heures d’ouverture. Elle est maintenant 
ouverte de 16 h à 21 h le mardi et jeudi.  
 
Exposition au Centre multifonctionnel 
La 12

e
 édition du Concours d’œuvres d’art Desjardins, sous le 

thème « Vibration », réunit des artistes de la région Chaudière-
Appalaches. L’exposition est présentée du 13 septembre au 
24 octobre au Centre multifonctionnel, selon l’horaire du 
Centre.  
 
Concours de photos 2016  
La date limite pour participer est le vendredi 28 octobre à 16 h. 
Les photos et les dessins peuvent être déposés à la bibliothèque 
ou au bureau municipal. 
 
Exposition de photographies et de dessins reçus dans le cadre 
du concours de photos sous le thème REFLET. L’exposition est 
présentée du 31 octobre au 30 novembre au Centre 
multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est gratuit! 
 
Halloween - Ma sorcière enchantée 
Elle est enchantée de vous rencontrer avec son sourire aux 
dents cariées et d’initier les petits à l’univers des sorcières. 
Clowneries, chansons et histoires d’araignée font rirent les 
enfants. Elle utilise son talent de mime et son agilité physique 
pour imiter des animaux et des objets que les enfants imaginent 
et devinent. Soudain, il y a quelque chose de caché dans son 
tuyau… un chat noir, un rat ou une chauve sourie? Mystère! 
L’animation est présentée le dimanche 30 octobre à 10 h à la 
bibliothèque. C’est gratuit! 
 
Bénévoles recherchés 
Bénévoles recherchés en tout temps pour différentes tâches 
dont le service au comptoir de prêt, la lecture de rayons, couvrir 
les nouveautés et être membre du comité de gestion ou du 
comité culturel.                                           Responsable : Kim Picard  

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
28 septembre 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté 
les seconds projets de règlements suivants : 
 
N

o
 787-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 

zonage n
o
 590-2007 et ses amendements afin d’agrandir la zone 

166P à même la zone 170.2R. 

N
o
 788-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 

zonage n
o
 590-2007 et ses amendements afin de créer la zone 

188.1R à même les zones 186R et 188R. 

 
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui 
peuvent faire l'objet d'une demande de la part de 
personnes intéressées des zones visées et des zones 
contiguës afin que le règlement qui les contient soit 
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 personnes intéressées 
ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune 
des dispositions des projets peuvent être obtenus au 
bureau de la Municipalité aux heures régulières 
d’ouverture. 

 
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 plus tard 
le 26 octobre 2016; 

 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. 

 
Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent 
être obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande au bureau municipal, aux heures régulières 
d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ces seconds projets de 
règlement 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 Saint-Apollinaire le 18 octobre 2016. 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 



 

5 

 

 
L’écocentre de la MRC de Lotbinière 

Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour) 
 

Que peut-on y déposer gratuitement? 
Métaux, bois (sauf traité), plastique et carton, encombrants 
métalliques, huiles, peintures, résidus domestiques dangereux 
(RDD), produits électroniques, pneus de véhicules automobiles, 
huiles de cuisson, etc.  
 
Visitez le www.mrclotbiniere.org pour la liste détaillée et les 
heures d’ouverture. 
 

Subvention composteur domestique 
Obtenez un composteur domestique d’une valeur de 55 $ au prix 
de 30 $ grâce à la subvention offerte par la MRC de Lotbinière. Ils 
sont en vente au bureau municipal. 
  
SAVIEZ-VOUS QUE l’enfouissement de matières organiques 
contamine notre environnement et augmente considérablement 
les émissions de méthane. 
 

POURQUOI COMPOSTER?  
Pour réduire le volume de déchets. En effet, plus 
de 40 % du volume peut se transformer en 
compost. Cela permet de limiter le recours à 
l’enfouissement et de réduire les nuisances 
causées par le transport des déchets. 

 
 

Collecte des résidus verts 
Apportez vos résidus verts (branches, feuilles, rognures de gazon, 
etc.) dans les conteneurs mis à cet effet sur la rue des Vignes.  
 
Contribuez ainsi au 4700 tonnes de résidus verts valorisées depuis 
2007 par la MRC de Lotbinière. Malgré ce succès, 
il faut garder en tête que l’herbicyclage,   
le feuillicyclage et le compostage domestique 
demeurent une solution plus ÉCOLOGIQUE 
et plus ÉCONOMIQUE.  
 
 

Le feuillicyclage : Une pratique à adopter 
Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles mortes à l’automne 
et à les laisser sur place pour donner un excellent engrais à votre 
sol. Vous pouvez également utiliser les feuilles mortes pour 
protéger vos plates-bandes durant l’hiver. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE les feuilles mortes sont un excellent intrant à 
votre compostage domestique? 
 
Évitez de placer vos feuilles mortes à la poubelle. Ces dernières 
génèreront des gaz à effet de serre si elles sont enfouies. 

 

LES SCOUTS AGAPOGIL 

 

Bonjour à tous,  
 
L'année scoute part sur les chapeaux de roues !!! Déjà les 
unités Castor, Louveteaux et Éclaireurs ont fait leur camp 
d'automne. Ce premier camp est très important en début 
d'année pour connaitre davantage les jeunes et créer les 
petits groupes au sein des unités. 
 
De plus, nous sommes très heureux d'avoir, encore cette 
année, une augmentation de nos effectifs, autant au niveau 
des jeunes, que des animateurs. Preuve que le groupe 
AGAPOGIL est en bonne santé et qu'il offre un service de 
qualité pour les jeunes. Tout ceci grâce à nos animateurs 
bien formés, nos bénévoles et parents qui donnent de leur 
temps pour le grand bien du groupe. Merci à tous! 
 
 
J'ai dit! 
 
Jonathan Bernard, Président, 127e  Groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 
 
 

LA PROCHAINE PROGRAMMATION DES LOISIRS 

SERA DISPONIBLE EN DÉCEMBRE… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il a été prouvé que l’activité physique diminue le risque 

de contracter plus de 25 conditions chroniques, y 

compris l’insuffisance coronaire, l’accident vasculaire 

cérébral, l’hypertension, le cancer du sein, le cancer du 

côlon, le diabète de type 2 et l’ostéoporose. 

 

BOUGER, C’EST LA SANTÉ! 
 

 
 

LOCAL À LOUER  

 
D’UNE SUPERFICIE DE 168 PI2  

AU 2E ÉTAGE DE PLACE FRANCOEUR. 
 

POUR INFORMATION : 
MARTINE COUTURE 418 881-3996, POSTE 232 

http://www.mrclotbiniere.org/
mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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La deuxième édition du rallye du patrimoine a eu lieu le dimanche 2 octobre 
dernier. Le rallye est organisé dans le cadre des journées de la culture. 
 
À travers cette activité, 12 équipes ont pu en apprendre davantage à propos 
des moulins qui ont existé à Saint-Apollinaire et sur leurs propriétaires. 
 
Les gagnants de la première et deuxième place, Alexandre Cloutier, Florence 
Cloutier, Rosemarie Cloutier et Jade Cloutier et l’équipe Yannick Arbour, Karine 
Thomassin, Laurie Arbour et Emmy Arbour se sont mérité un certificat de 50 $ 
au Moulin du Portage.  

 

Les équipes gagnantes de la troisième à la sixième place, Louise Rousseau et Michel Carbonneau, Reine Bisonnette, Marthe 
Bisonnette, Syril Simansour, Robin Simansour et Steve Powell, Jean Mailly, Linda Roger, Jacques Lambert et Guylaine 
Lacasse et Carole Laflamme et Linda Laflamme, sont repartis avec un exemplaire du livre Les Moulins, écrit par la Société 
Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière. 
 

Kim Picard 
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Récipiendaire du prix 

Marie-Victorin 

 
Cette année, la Société d’horticulture de St-Apollinaire a 
remporté le prestigieux prix Marie-Victorin remis par la 
FSHEQ (Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec). Cet honneur est assorti d’une bourse de 250 $ et 
d’un trophée que vous pourrez admirer lors de nos 
prochaines activités.   
 
Ce prix récompense l’ensemble des réalisations d’une société 
d’horticulture par ses actions bénévoles pour 
l’embellissement des lieux communs, son rôle d’éducation 
par les conférences et ateliers, ses préoccupations 
écologiques et ses efforts pour la protection de 
l’environnement.  
 
Les membres du CA présents au Congrès de la FSHEQ, qui se 
tenait au Domaine Joly-De-Lotbinière ont eu la fierté de 
recevoir ce prix au nom de tous les membres de notre société 
qu’ils soient de St-Apollinaire, St-Antoine-de-Tilly, St-Agapit 
ou d'autres municipalités de Lotbinière. Nous avons gagné 
pour l’année 2015, mais nos activités reconnues par ce prix 
existent depuis sa fondation en 1995. Cet honneur rejaillit 
donc sur tous ceux et celles qui au fil des ans ont contribué à 
bâtir une société forte qui se maintient dans la continuité, 
mais évolue vers l’avenir avec confiance. 
 
Bravo à toutes et tous! 
 
Le CA de la SHSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Marguerite Legendre, Lynda Marmen, 

Claudia Sylvain et Simon-Yannick Plourde 

 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
 

En 2016-2017, vous voulez payer moins cher? 
C’est possible avec le… 

Groupe d’achat de mazout léger 
  

Pour une 22e année… déjà! 
 

C’est simple : grâce au pouvoir d’achat des membres 
réunis (individus et commerces), le Groupe profite des 
meilleurs prix au litre dans la région.  
C’est simple : le Groupe est là pour faire sauver de 
l’argent aux membres, pas pour en faire sur leur dos.  
C’est simple : c’est du sérieux et, en plus, c’est gratuit! 

 

En 20 ans, le Groupe a fait ses preuves depuis longtemps 
avec : 

 toujours le même objectif : faire profiter les 
membres du meilleur prix sur le marché. 

 toujours le même résultat : permettre des 
économies de milliers de $$$ aux gens de chez 
nous. 

 

Pour information :  

 Lyne Turmel : 1 800-463-8916 
 

Le Groupe : les meilleurs prix…  
RIEN DE MOINS! 

  

Communiquez avec nous au 418 728-4054 
ou à impot@cddslotbiniere.com 
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
LA FORCE DU NOMBRE 

 
Le réseau FADOQ est la plus importante association de 
personnes de 50 ans et plus au Québec, regroupant 
quelque 460 000 membres inscrits dans 800 clubs affiliés.  
 
Le Réseau FADOQ est donc bien positionné pour défendre 
leurs droits. 
 
Dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, 
quelque 87 000 membres sont répartis dans 169 clubs 
affiliés au regroupement régional. 
 
La clientèle est composée de 56 % de femmes et de 44 % 
d’hommes. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Paul Breton 
comme administrateur au sein du conseil d’administration 
du club FADOQ Les Alouettes. 
 

Activités à venir :  
 

21 octobre 20 h 
Danse en ligne à la salle 

communautaire avec  
La Clé dansante 

26 octobre 11 h 45 Dîner suivi du BINGO 

4 novembre 19 h 30 Ruff et scrabble 

8 novembre 9 h 30 Scrabble 

11 novembre 19 h 30 Baseball poche 

19 novembre 20 h 
Danse en ligne à la salle 

communautaire avec  
Disco Gaston Ouellet 

27 novembre 17 h 30 
Souper de Noël avec  

La Clé dansante 

 
Merci à tous les joueurs de cartes pour votre fidélité. 
 
Nous vous attendons nombreux pour participer à nos 
activités. 
 
 
Lina Desrochers 
Présidente 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’apprentissage 

tissés serrés 
 
Octobre est le Mois de l’histoire des femmes au Canada. 
Tout au long de ce mois, Canadiennes et Canadiens 
célébreront les réalisations de femmes et de filles qui ont 
fait figure de pionnières dans notre histoire. C’est l’occasion 
de nous familiariser avec l’apport des femmes et des filles à 
notre mode de vie et de reconnaître que c’est grâce à elles 
que le Canada est devenu l’extraordinaire pays qui est le 
nôtre aujourd’hui. 
 
Deux journées importantes pour les femmes et les filles 
sont célébrées pendant le Mois de l’histoire des femmes : 
la Journée internationale des filles, le 11 octobre, et la 
Journée de l’affaire « personne », le 18 octobre. 

La Journée internationale des filles contribue à améliorer la 
vie des filles et des jeunes femmes, non seulement à titre 
de citoyennes, mais également à titre d'agentes de 
changement dans leur famille, leur communauté et leur 
nation. Alors que le 18 octobre se veut une date 
commémorative. Le 18 octobre 1929, le Comité judiciaire 
du Conseil privé de Londres a rendu une décision 
historique : le Comité, qui était le plus haut tribunal d'appel 
du Canada à l'époque, a reconnu aux femmes le statut 
juridique de « personnes ». La décision a ouvert les portes 
du Sénat aux Canadiennes et a préparé le terrain à leur 
participation accrue à la vie publique et politique. 

Les Cercles de Fermières du Québec ont écrit quelques 
pages dans l’histoire des femmes au Québec. Vieille de 
plus de 100 ans, cette association féminine, toujours en 
constante évolution, a su s’adapter aux réalités actuelles 
tout en conservant les valeurs du passé. Elle s’est donnée 
pour mission l’amélioration des conditions de vie de la 
femme ainsi que la transmission du patrimoine culturel et 
artisanal. Qu’est-ce qu’un cercle de Fermières peut 
apporter à ses membres : 

- La découverte de leurs talents; 
- L’apprentissage et le partage des arts textiles tels que le 

tissage, le tricot à l’aiguille, le crochet, la broderie, etc.; 
- Le développement de la créativité; 
- Le renforcement de la confiance en soi; 
- L’encouragement à la solidarité; 
- Le sentiment d’appartenance à un groupe. 

Nous invitons toutes les dames qui se sentent interpelées 
de participer à notre prochaine assemblée régulière le 
2 novembre ou notre Café-tricot du 8 novembre. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos 
activités. 
 
 

Solange Fortier 
Responsable des communications 
Téléphone : 418 881-3531 

http://www.fadoq.ca/fr/
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Communion de Communautés  

de Lotbinière Est 
 

ANNÉE PASTORALE 2015-2016 
 

 
C’est au cours des assemblées eucharistiques des 1er et 
2 octobre qu’a eu lieu le lancement paroissial de l’année 
pastorale 2016-2017…  Ce fut une belle occasion de nous 
retrouver pour confier au Seigneur cette année pastorale 
et lui demander de faire route avec nous, sur le chemin de 
la mission. 
 

Oui « Ensemble pour la mission » comme se plaît à nous le 
rappeler constamment Mgr Lacroix, notre archevêque. Il l’a 
fait dans son message à l’abbé Denis lors de son 
installation comme curé, le 28 août dernier. Ce faisant, il 
nous rappelle le désir insistant du Pape François de faire de 
notre Église, une « Église en sortie » missionnaire. 
 

Dernièrement, l’Équipe pastorale à votre service a été 
invitée à vivre le lancement diocésain de la pastorale sous 
le thème « Leaders de transition, habités par une vision 
pour vivre la mission ». Ce fut une belle journée de 
ressourcement et d’échange qui nous a permis une fois de 
plus de nous redire qu’on ne peut se contenter du « statu 
quo »  et que des virages sont à prendre… Et c’est dans cet 
esprit qu’on parle de réaménagement de nos structures, de 
virage catéchétique, de projet pastoral, etc. 
 

Voici quelques lignes du document des évêques du 
Québec, Le tournant missionnaire : « Assurées dans une 
situation de chrétienté, les Églises du Québec se sont crues 
un moment à l’abri de toute remise en question. 
Contemplant la majesté des façades de nos églises ou de 
nos couvents et la solidité de ces constructions, nous 
pensions que tout cela était éternel… Aujourd’hui, ce 
temps de chrétienté s’éloigne de nous à grands pas.  Il fait 
désormais partie de la mémoire des aînés, laissant dans le 
paysage, des traces que les plus jeunes peinent à 
interpréter… La conversion missionnaire de l’Église, de ses 
habitudes, de ses pratiques, de ses attitudes et de son style 
constitue un grand défi. La conversion des mentalités 
demande non seulement du temps, mais beaucoup de 
détachements et une grande disponibilité spirituelle qui 
nous conduisent à accueillir la situation actuelle de nos 
Églises comme un don et une grâce ». (janvier 2016). 
 
 
Pierre Dufresne, prêtre 
Pour l’Équipe pastorale de la communion de communautés 
de Lotbinière Est  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre de notre communauté, 
 

Il se peut que vous soyez parmi les personnes qui ont oublié 
de nous expédier le montant de votre participation. Si c’est le 
cas, il n’est pas trop tard pour soutenir votre communauté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous avons reçu seulement 50 % de la somme prévue 
pour la contribution volontaire annuelle, nous vous tendons la 
main pour obtenir votre soutien.  

 
François Martineau, président  
Au nom de votre Assemblée de Fabrique 

 

 

 

 

 

VISITE GUIDÉE DES ÉGLISES 
 
Il y a 2 circuits d'organisés pour la visite guidée des églises en 
Lotbinière. Ces visites auront lieu les 5 et 6 novembre 2016.  
 
Samedi 5 novembre 2016 

10 h St-Antoine-de-Tilly,   11 h St-Apollinaire,   13 h St-Agapit 

14 h St-Gilles,   15 h St-Narcisse 

 
Dimanche 6 novembre 2016 

9 h Ste-Agathe,   10 h St-Flavien,   11 h Ste-Croix 

13 h Lotbinière,   14 h Leclercville,   15 h St-Édouard 
 

Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière 
6375, rue Garneau    Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0 
Téléphone : 418 926-3407, poste 227 
www.sphslotbiniere.org                           www.facebook.com/sphsl 
  
En hommage à nos ancêtres... En pensant à nos descendants... 

C.V.A. 

CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 

ANNUELLE 

RAPPEL 

 Pour soutenir l’équipe pastorale dans nos projets 
communautaires 

 Pour fournir l’éducation religieuse aux jeunes 

 Pour que les Baptêmes, Mariages, Funérailles soient 
célébrés 

 Pour maintenir notre patrimoine religieux 

 Pour l’amour de notre communauté 
 

DÉFICIT de 18 000 $ en 2015 
 

Combien en 2016? Aidez-nous S.V.P. 
 

C.V.A. 

CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 

ANNUELLE 

RAPPEL 

C.V.A. 

CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 

ANNUELLE 

RAPPEL 

C.V.A. 

CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 

ANNUELLE 

RAPPEL 

http://www.sphslotbiniere.org/
http://www.facebook.com/sphsl
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CLUB LIONS 
 
 

Cocktail Bénéfice : Vendredi, 4 novembre, 18 h 30 
   Salle communautaire 
Président d’honneur : M. Yves Desrochers, Président 
   Déco-Rampe 
 
Je vous invite au 34e Cocktail Bénéfice qui se tiendra sous la 
présidence d’honneur de Monsieur Yves Desrochers, 
président de l’entreprise Déco-Rampe. 
 
Votre participation permet d’aider des personnes dans le 
besoin. Cette année, nous verserons un montant important à 
la Maison Oasis Lions qui s’occupe de personnes ayant 
certains problèmes de santé mentale. Les Lions s’occupent 
des jeunes diabétiques, des handicapés visuels et des 
demandes d’organismes humanitaires. 
 
Le prix d’entrée de 65 $ par personne comprend : 
 

- Buffet 
- Bar ouvert (consommations gratuites) 
- Nombreux prix pour un total de 3000 $ 

 
C’est une soirée de rencontres où vous pourrez vous amuser 
et participer aux différents tirages. De plus, des surprises vous 
attendent.  
 
Vous pouvez vous procurer des cartes d’entrée auprès d’un 
membre Lions et aux endroits suivants : Alimentation 
Beauchesne, Marché IGA et à la pharmacie Brunet. 
 
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer le 4 novembre 
prochain. 
 
 
Marcel Côté : 418 888-3936 
Président Club Lions de St-Apollinaire   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOIRÉE PORTE OUVERTE 
 
Cette année, Lotbinière en sera à sa 25e année de participation à 
Opération Nez Rouge. Pour souligner l’événement, le comité 
organisateur vous invite à une soirée « Porte Ouverte » où vous 
aurez la possibilité de faire votre inscription comme bénévole, de 
connaître les détails sur les nouveautés de cette année et il y 
aura des tirages. 
  

Quand :  Le mercredi 9 novembre 2016, de 19 h à 21 h 
Endroit :  Salle du Club Lions de Saint-Apollinaire, 
 10, rue Industrielle (centrale d’Opération Nez Rouge) 

 
Afin de faire une réussite de notre 25e campagne et ainsi 
continuer à redonner aux jeunes de Lotbinière; nous avons 
besoin de vous. Nous faisons appel à toutes les personnes 
désireuses de servir en devenant « bénévole pour Opération Nez 
Rouge » afin de faire du raccompagnement de fin de soirée. 
Venez en groupe, en famille ou formez une équipe de trois. Si 
vous êtes seul, nous vous attribuerons une équipe. 
 
L’inscription des bénévoles se fera en ligne à l’adresse suivante : 
www.operationnezrouge.com 
Pour information : lotbiniere@operationnezrouge.com ou en 
contactant Johanne Côté au 418 933-7169. 
 
En espérant pouvoir vous rencontrer le 9 novembre ou lors des 
soirées de raccompagnement.  
 
Le comité organisateur  
Opération Nez Rouge Lotbinière   

 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Bonjour à tous les Frères Chevaliers! 
 
Déjà en octobre et le congrès régional est chose du passé. 
Cette année, pour la vente des billets des œuvres 
charitables des Chevaliers de Colomb, il y aura un Blitz. Le 
responsable est Daniel Laliberté. À toute la population: 
Lorsque vous achetez un livret à 10 $, il y a 6 $ qui est 
redistribué dans des organismes de la paroisse; donc, soyez 
accueillants et généreux. 
 
Le 16 octobre, il y aura un déjeuner avec épouses à la salle 
du Conseil à 9 h, suivie d'une conférence sur l'autisme. 
 
Mon épouse Nicole se joint à moi pour vous souhaiter un 
bel automne haut en couleur. 
 
Noël Masse, Grand Chevalier 

http://www.operationnezrouge.com/
mailto:lotbiniere@operationnezrouge.com
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PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 787-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d’urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 
numéro 590-2007 est entré en vigueur le 
17 avril 2008; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’apprête à 
vendre un terrain, à même le lot 5 121 531, sur 
la rue des Vignes pour la construction d’une 
garderie; 
 
ATTENDU QU’un tel projet nécessite 
l’agrandissement de la zone 166P sur la rue 
des Vignes à même la zone 170.2R; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil 
municipal ont reçu une copie de ce projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le 
no 787-2016 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
                                       

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 788-2016 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil peut adopter des 
règlements d’urbanisme et les modifier selon 
les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 
no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 
2008; 
 
ATTENDU QU’un projet de construction 
comprenant 16 logements dans le quartier 
résidentiel « le District St-Apollinaire » a été 
déposé à la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande que ce projet ne 
comporte que 14 logements afin de respecter 
les normes d’implantation de l’article 19.1 du 
règlement de zonage no 590-2007;  
 
ATTENDU QUE, malgré l’avis du CCU, les 
membres du Conseil considèrent que la 
réalisation de ce projet permettra à court terme 
la vente de certains terrains enclavés; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce premier projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un premier projet de règlement portant le 
no 788-2016 soit et est adopté.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MANDAT POUR LE RELEVÉ SANITAIRE 
2016 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite 
poursuivre les relevés sanitaires effectués 
depuis 2009 afin de répertorier les installations 
septiques non conformes sur son territoire et 
ainsi protéger la nappe phréatique et les cours 
d’eau; 
 
ATTENDU QUE trois soumissionnaires ont été 
invités et que deux ont répondu, soit : 
 

Les consultants 
Envirag inc. 

150 $ + taxes / 
propriété visitée 

Technilab 
Environnement inc. 

149 $ + taxes / 
propriété visitée 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De mandater la firme Technilab Environnement 
inc. pour procéder au relevé sanitaire d’environ 
70 dispositifs de traitement des eaux usées de 
sur le territoire de St-Apollinaire pour un coût 
de 149 $ + taxes par propriété visitée. 
 
Un rapport des visites (version papier et 
électronique) devra être fourni à la Municipalité 
au plus tard le 31 décembre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 
3 PERMIS 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis suivantes :  
- La demande numéro 2016-577 pour le 

141, rue Principale afin de faire 
l’installation d’une enseigne autonome et 
de deux enseignes murales sur le bâtiment 
principal; 

- La demande numéro 2016-538 pour le 
118, rue Principale afin de reconstruire la 
galerie avant et agrandir la galerie arrière, 
le tout en fibre de verre avec rampe 
d’aluminium; 

- La demande numéro 2016-508 pour le 
80, rue Principale afin de construire un 
patio en bois en cour arrière attenant au 
bâtiment principal et donnant accès à la 
piscine; 

 

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées 
dans des zones où les demandes de permis 
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 en considérant 
que les propriétés font partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 

ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ces demandes; 
 

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

Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans les demandes de permis 
numéro 2016-577, 2016-538 et 2016-508. 
 

Adopté à l’unanimité                                        
 

 
DÉROGATION MINEURE – 316, RUE DES 
BOIS 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation 
mineure numéro 2016-037 a été déposée à la 
Municipalité pour la propriété du 316, rue des 
Bois, située dans la zone 34A;  
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation 
mineure est pour autoriser la marge de recul 
avant du bâtiment principal à 5.28 mètres et sa 
marge de recul arrière à 5.64 mètres; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
zonage en vigueur pour cette zone est de 
6 mètres pour la marge de recul avant 
minimale et de 8 mètres pour la marge de recul 
arrière minimale;  
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en 
vertu du règlement de zonage numéro 590-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure 
numéro 2016-037 soit accordée comme 
demandé. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
CPTAQ – 151 À 153, RANG DES 
MOULANGES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour les lots 3 387 681, 3 387 682, 
3 388 193, 3 388 195, 3 388 196,  3 388 197 et 
4 117 130 situés au 151 à 153, rang des 
Moulanges, dans la zone 8 A; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de morceler sa propriété en trois 
parties; 2 parties pour ses enfants et 
conservera l’autre partie; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à 
la réglementation municipale en matière 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
                                          

 
CPTAQ – LOT 3 383 145, RANG ST-LAZARE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour le lot 3 383 145 dans la zone 
17 A situé sur le rang St-Lazare; 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande pour l’exploitation d’une sablière 
d’une superficie de 4593 mètres carrés, ainsi 
que pour l’utilisation d’un chemin d’accès 
existant sur le lot 3 383 156; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par 
la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à 
la réglementation municipale en matière 
d’urbanisme et que dans la zone urbaine, 
l’activité recherchée n’est pas autorisée en 
vertu du règlement de zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie cette demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU MCCCF  
 
ATTENDU QU’il existe un programme visant à 
accroître les collections des bibliothèques 
publiques autonomes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser madame Kim Picard à déposer une 
demande d’aide financière au ministère de la 
Culture, des Communications et de la 
Condition féminine (MCCCF), dans le cadre du 
programme « Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes ». 
 
D’autoriser le maire, Bernard Ouellet ou le 
Maire suppléant, Julie Rousseau et la 
directrice générale Martine Couture ou son 
adjointe, Cathy Bergeron, à signer tous les 
documents afférents à cette demande. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LE 
NETTOYAGE DU RÉSEAU ET LA VIDANGE 
DE PUISARDS 
 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés 
pour la vidange de puisards, le nettoyage du 

réseau d’égout et le nettoyage de stations de 
pompage; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, 
soit :  
 Qualinet Environnement .......... 12 767.00 $ 
 Sani-Orléans inc. ..................... 13 740 00 $ 
 Veolia ....................................... 18 937.00 $ 
 Exca-vac .................................. 19 960.00 $ 
 Claude Boutin (2005) inc. ........ 23 720.00 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire, Qualinet Environnement, au 
coût de 12 767 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION DE SIGNATURES POUR 
SERVITUDE D’ÉGOUT PLUVIAL 
 
ATTENDU QU’une conduite d’égout pluviale a 
été installée sur le lot 3 384 150 au 41, rue 
Cayer, propriété de Micheline Montreuil et de 
Guy Desruisseaux, afin de drainer le terrain; 
 
ATTENDU QUE cette conduite se déverse 
dans la branche numéro 55, cours d’eau 
canalisé situé au sud-est de la propriété de 
Mme Montreuil et de M. Desruisseaux; 
 
ATTENDU QU’une description technique a été 
préparée par Paul Grimard, arpenteur-
géomètre, affectant une partie du lot 3 384 150 
du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lotbinière sous la minute 5559; 
 
ATTENDU QUE cette conduite pourra recevoir 
une partie des eaux pluviales de la propriété 
située au 141, rue Principale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le 
Maire suppléant Julie Rousseau et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe 
Cathy Bergeron, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, l’acte relatif à la cession et à 
l’établissement d’une servitude d’égout pluvial 
en faveur de la Municipalité affectant le 
lot 3 384 150 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, situé au 
41, rue Cayer, propriété de Micheline Montreuil 
et de Guy Desruisseaux; 
 
La Municipalité ne pourra être tenue 
responsable des bris causés aux arbres situés 
à proximité de la servitude et appartenant au 
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cédant, considérant qu’il a exigé de réduire la 
largeur de la servitude à 2 mètres.   
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ROUTE 
TERRE-ROUGE 
 
ATTENDU QU’une compétition amicale de 
motocross aura lieu sur la piste 911 X-Park sur 
la route Terre-Rouge le 9 octobre prochain ; 
 
ATTENDU QU’environ 200 coureurs et près de 
1000 spectateurs sont attendus à cet 
événement; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a demandé à la 
Municipalité de fermer temporairement la route 
Terre-Rouge, le 9 octobre, de 6 h à 19 h, afin 
de mieux contrôler l’accès au site; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De fermer temporairement la route Terre-
Rouge entre le rang des Moulanges et le rang 
Bois-Franc, le dimanche 9 octobre, de 6 h à 
19 h inclusivement, aux conditions suivantes : 
  

 Respecter le règlement no 318-98 en 
stationnant du côté ouest seulement; 

 Permettre l’accès en tout temps aux 
véhicules d’urgences : incendie, police, 
ambulance et voirie municipale 

 Permettre l’accès aux citoyens du secteur; 

 Prévoir des agents de sécurité pour voir au 
respect des directives; 

 Fournir à la Municipalité le nom et les 
coordonnées de la personne responsable 
de la sécurité du site durant l’événement; 

 Aucune activité reliée au 
camping/caravaning ne doit se faire dans 
les chemins publics. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN 
DES RUES DES ROULOTTES ET DES 
CAMPEURS 
 
ATTENDU QUE la rue des Roulottes et la rue 
des Campeurs sont deux rues privées, 
propriété de Gestion Carl et Charles inc.; 
 
ATTENDU QUE plusieurs autres propriétaires 
se sont établis en bordure de ces rues, alors 
qu’ils bénéficiaient d’un droit de passage 
saisonnier; 
 
ATTENDU QUE ces propriétaires ont 
transformé leur chalet en résidence 

permanente de telle sorte qu’ils doivent 
dorénavant utiliser ces deux chemins durant 
toute l’année; 
 
ATTENDU QUE le camping ouvre seulement 
durant la période estivale, alors que le chemin 
est utilisé par le public en général durant toute 
l’année; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 90 de la Loi 
sur les compétences municipales, une 
municipalité locale peut accorder toute aide 
qu’elle juge appropriée dans les domaines qui 
sont de sa compétence; 
 
ATTENDU QUE l’entretien d’une voie privée, 
ouverte au public par tolérance, fait partie de la 
compétence d’une municipalité lorsque 
demande lui en est faite, suivant l’article 70 de 
la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE le conseil, dans ces 
circonstances particulières, estime juste et 
raisonnable d’accorder une aide financière aux 
propriétaires du camping; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire 
accorde à Gestion Carl et Charles inc. une 
aide financière au montant de 800 $ en raison 
de l’augmentation de circulation générée par 
les nouvelles constructions permanentes 
érigées sur ces deux rues. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 785-2016 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées et que le 
règlement 664-2011 a été adopté à cet effet; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de loi 83 
modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le 
financement politique; 

 
ATTENDU l’obligation faite aux municipalités et 
aux MRC de modifier les codes d’éthique, pour 
les élus et les employés municipaux; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné 
le 15 août 2016, par Alexandre D’Amour;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

qu’un règlement portant le no 785-2016 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété par règlement 
ce qui suit.  
 

ARTICLE 1 

 
De modifier le règlement 664-2011 en ajoutant 
la nouvelle règle pour le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux : 
 

Il est interdit à tout membre d’un conseil 
de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de 
la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du 
personnel de cabinet doit veiller à ce que 
ces employés respectent l’interdiction 
prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de 
ceux-ci, le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des 
sanctions prévues à l’article 31.  

 

ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 
12e JOUR DE SEPTEMBRE 2016. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 786-2016 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées et que le 
règlement 688-2012 a été adopté à cet effet; 

 
ATTENDU l’adoption du projet de loi 83 
modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le 
financement politique; 

 
ATTENDU l’obligation faite aux municipalités et 
aux MRC de modifier les codes d’éthique, pour 
les élus et les employés municipaux; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné 
le 15 août 2016, par Jonathan Moreau;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 786-2016 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété par règlement 
ce qui suit.  
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ARTICLE 1 

 
De modifier le règlement 688-2012 en ajoutant 
la nouvelle règle pour le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux : 
 

Il est interdit à tout employé de la 
municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du 
personnel de cabinet doit veiller à ce que 
ces employés respectent l’interdiction 
prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de 
ceux-ci, le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des 
sanctions prévues à l’article 31.  

 

ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 
12e JOUR DE SEPTEMBRE 2016. 
 

 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
PROGRAMME FEPTEU 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris 
connaissance du Guide sur le programme 
Fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter 
les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour obtenir une aide financière au 
programme FEPTEU et pour recevoir le 
versement de cette aide financière.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que la Municipalité s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme FEPTEU;  
 
Que la Municipalité s’engage à réaliser les 
travaux selon les modalités du programme; 
  
Que la Municipalité s’engage à payer sa part 
des coûts admissibles et d’exploitation 
continue du projet;  
 
Que la Municipalité s’engage à assumer tous 
les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts et directives de 
changement;  
 
Que le conseil municipal autorise le dépôt de 
la demande d’aide financière au programme 
FEPTEU.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉFECTION DE LA 2E PARTIE DE LA 
TOITURE DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour effectuer la réfection de la 
2e partie de la toiture de la salle 
communautaire; 
 
ATTENDU QUE 7 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Nom de la compagnie 
Montant 

taxes incluses 

Raymond Martin ltée 27 892.94 $ 

Select Toiture inc. 30 353.40 $ 

Les Entreprises J. Chabot inc. 31 618.13 $ 

Benoit Tremblay (1979) inc. 32 193.00 $ 

Toitures Quatre-Saisons inc. 32 940.34 $ 

Toitures Jules Chabot inc. 33 342.75 $ 

Toitures Falardeau inc. 44 265.38 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumis-
sionnaire, soit Raymond Martin ltée, au coût de 
27 892.94 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE suite à la recommandation de 
notre députée, le ministre délégué aux 
transports a accordé une subvention de 
20 000 $ pour les travaux d’amélioration de la 
rue Chainé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De requérir cette somme par formulaire 
approprié auprès du directeur de la Chaudière-
Appalaches. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 
Inscription dès maintenant au  

418 433-0787 ou 418 575-2388 
 

Aire de jeux gratuite pour les résidents 
de St-Apollinaire : enfant 0 à 5 ans 

accompagné de son parent 
 

Horaire pour aire de jeux : mercredi et 
vendredi de 9 h à 15 h 

Les samedis de 9 h à 11 h  
 

 

Cours de cuisine pour ados  
(12 ans et plus) 

Date : 4 novembre et 2 décembre 2016 
Heure : les vendredis de 19 h à 20 h 30 
Coût : 10 $ par atelier 
 
 

Cours de cuisine pour adulte : 
VÉGÉTARIENNE 

Date : vendredi, 21 octobre 2016 
Heure : 19 h à 21 h 
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ + taxes pour 
2 personnes 
 

Location de la salle pour des fêtes 
d'enfants, baptême et réception et 
animation d'enfants pour mariage. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

OCTOBRE 

Mardi 18 
Atelier de formation sur la communication stratégique au 
Centre multifonctionnel à 8 h 30 

Merc. 19 
L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 
Soupe-rapas à la Maison de la Famille à 18 h 

Vend. 21 Danse en ligne à la salle communautaire 

Merc. 26 
Conférence sur le développement et la responsabilité chez 
mon enfant à la Maison de la Famille à 19 h 

NOVEMBRE 

Merc. 2 

Viactive tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’Or 
L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 
Assemblé régulière des Fermières 

Vend. 4 Cocktail bénéfice à la salle communautaire, à 18 h 30 

Dim. 6 L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 

Lundi 7 Séance ordinaire du Conseil à la salle du Conseil à 19 h 30 

Merc. 16 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Sam. 19 Danse en ligne à la salle communautaire 

Merc. 26 
Dîner communautaire suivi d’un BINGO à la salle de l’Âge 
d’Or. Pour info : 418 881-3756 

Dim. 27 
L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 
FADOQ : Souper de Noël avec la Clé dansante 

Merc. 30 L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Municipalité St-Apollinaire 

11, rue Industrielle 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
Téléc. : 418 881-4152 

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

227 Bernard Ouellet, maire  (cellulaire : 418 808-9401) 

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 

 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert du lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

Téléphone Bibliothèque   
Tél. : 418 881-2447 

 

Dimanche :  ....................................   9 h 30 à 12 h  

Mardi :  ........................................... 16 h à 21 h 

Mercredi :  ......................................   9 h à 11 h  et 13 h 30 à 16 h 

Jeudi :  ............................................ 16 h à 21 h 

Samedi :  ........................................   9 h 30 à 12 h 

Lundi et vendredi : .......................... FERMÉ 
 

 

 

Mandataire de la 

 

Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

20, rue Terry-Fox 
St-Apollinaire, Québec   G0S 2E0 

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h 

Samedi et dimanche de 8 h à 15 h 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996 
Poste 239 

 

http://www.st-apollinaire.com/


  

La Corporation des Aînés est une résidence pour personnes âgées offrant des services qui répondent aux besoins 
d’une clientèle de personnes âgées autonomes. Notre approche est centrée sur le résident, son bien-être et sa 
sécurité. 
 
La résidence comprend une salle communautaire, des rampes d’accès et un ascenseur permettant d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un accès sécuritaire à l’entrée. 

 

INCLUS DANS LE COÛT DU LOYER 
 

 Un stationnement par logement 
 Chauffage et électricité 
 Accès à la salle à manger 
 Accès aux salles de lavage 
 Système d’appel dans chaque logement 
 Détecteur de fumée dans chaque logement 
 Système d’alarme d’incendie 
 Entretien extérieur de la résidence, déneigement 
 Ramassage des ordures 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Robert Boucher, directeur général 418 930-1577 
Gilles Côté 
Françoise Rousseau 
Marie-Pier Germain 
Cécile Lemay 
Dorilas Martineau 
 

Logements à louer 3 ½ et 4 ½. Pour information, communiquez avec M. Robert Boucher. 
 

Tél. : 418 881-4433 
Téléc. : 418 433-4432 

corporationdesaines@videotron.ca 
 

52, rue de l’Église 

mailto:corporationdesaines@videotron.ca

