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Le 16 décembre 2013, vos élus ont adopté le budget 2014 (voir le procès-verbal de la séance 

extraordinaire sur le budget, pages 13 à 16). Lorsque vous lirez cette édition, vous aurez déjà reçu votre 

compte de taxes. Vous constaterez que votre compte a diminué de 0,84 % pour le secteur urbain et de 

1.45 % pour le secteur rural. Donc, pour une résidence du secteur urbain, cela représente une 

économie de 22.31 $ et pour une résidence du secteur rural, une économie de 30.37 $. Ces chiffres 

sont basés sur une évaluation de 243 000 $ et, pour le secteur urbain, d’une consommation de 

250 mètres cubes d’eau à 1.55 $ le mètre cube, ce qui représente une dépense de 384.50 $. Si vous 

pouvez réduire votre consommation d’eau, vous ferez des économies encore plus importantes. À la 

Municipalité, nos statistiques sur la consommation d’eau sont excellentes, car nous sommes avant-

gardistes dans ce domaine, mais il faut demeurer vigilant. Grâce à votre collaboration, nous nous 

améliorerons sans cesse. Malgré cette baisse de taxes, nous poursuivrons nos investissements dans les 

infrastructures : recherche en eau, réfection des égouts et de l’aqueduc, réparation de nos rues les plus 

endommagées et prolongation de l’asphaltage dans nos rangs. 

 

À la séance du conseil du mois de février, nous avons adopté un règlement d’emprunt pour l’achat d’un 

véhicule incendie (417 436.00 $). Cet emprunt est nécessaire pour remplacer notre camion autopompe 

actuel.  Ce camion est maintenant trop âgé (plus de 24 ans de service) et sa fiabilité fait de plus en plus 

défaut.  Il est important de savoir que ce changement nous est aussi imposé par notre assureur qui 

demande d’avoir un camion respectant les normes et étant en mesure de réussir les tests annuels des 

assurances. Or, il se trouve qu’à l’automne dernier, le camion n’a pas réussi certains tests, plusieurs 

réparations ont été nécessaires afin de rencontrer les normes en vigueur.  Donc, étant donné son 

manque de fiabilité et l’exigence des assurances, le conseil a décidé d’aller de l’avant afin d’éviter des 

problèmes plus sérieux.  La Municipalité a le devoir de respecter le schéma de couverture de risques en 

matière d’incendie et c’est pourquoi cet achat doit se faire afin d’offrir un service adéquat aux citoyens. 

 

Pour notre nouveau centre multifonctionnel, nous travaillons présentement avec notre firme 

d’architectes à l’élaboration des plans. L’entente de principe signée à ce jour entre la Municipalité et les 

deux paliers de gouvernement nous permet d’aller de l’avant avec cette première étape. Par contre, 

afin de poursuivre les travaux, il est nécessaire d’attendre la signature de deux ententes 

supplémentaires; une entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et une dernière 

entre la Municipalité et le gouvernement provincial. Selon l’information que l’on possède, cela devrait 

se faire d’ici le début avril. Si cet échéancier est respecté, les travaux de construction débuteraient en 

avril 2014, pour se terminer en avril 2015. Le centre sera construit sur le site de notre ancien terrain de 

balle, sur la rue Terry-Fox. Ce sera un édifice de deux étages, comprenant entre autres un gymnase 

double, plusieurs salles disponibles à la location, qui pourront se convertir en différentes superficies 

selon le type d’évènement. Nous espérons la signature des ententes le plus rapidement possible, nous 

serons alors en mesure de vous présenter l’ensemble du projet. 

 

 

Le Maire, 

Bernard Ouellet
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Service de l’urbanisme 
 
 
Rappel… 
 

Vous savez, avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire de 
consulter votre service d’urbanisme. Cette démarche simple permet 
d’entreprendre correctement tout projet de construction ou de rénovation et 
de vous informer sur la nécessité ou non d’obtenir un permis. Que ce soit pour la construction d’une 
résidence, d’un commerce, la rénovation, la pose d’une clôture, l’installation d’une piscine, 
l’implantation d’un cabanon, etc. il y a des normes réglementaires à respecter. 

 
Vous savez également que certains permis ou certificats peuvent exiger des documents précis entraînant des 

délais supplémentaires avant leurs obtentions et que par conséquent il est recommandé de planifier à l’avance ces types de 
projets.  
 
Vous pouvez contacter mes collaboratrices pour toutes demandes d’information ou prendre rendez-vous. Voici leurs 
coordonnées : Louise Camiré 418-881-3996 poste 224, louise.camire@st-apollinaire.com et Nathalie Breton, poste 235, 
nathalie.breton@st-apollinaire.com .  
 
Saviez-vous qu’il vous est possible de consulter les règlements d’urbanisme au www.st-apollinaire.com dans l’onglet 
citoyen, ensuite cliquez sur service d’urbanisme.   
 

 
Lors de la planification de vos travaux, le site de la SCHL, www.schl.ca, vous offre des liens d’informations intéressants alors 
que le site de la Régie du bâtiment du Québec, www.rbq.gouv.qc.ca, met à votre disposition le Registre des détenteurs de 
licence vous permettant de vérifier si votre entrepreneur est détenteur d’une licence valide d’entrepreneur de construction 
ou de trouver un entrepreneur pour l’exécution de travaux de construction ou de rénovation que vous projetez.  
   

 

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’urgence incendie ou médicale.  
 

Pour la période hivernale, assurez-vous que votre numéro civique soit visible même si un abri 
temporaire d’hiver est installé sur votre propriété.  

 

 
 
 
 
 

À la prochaine! 
 
 

Votre ami, Urbain Fleury 
 

                
 
 

 

Compilation des demandes de permis décembre cumulatif cumulatif 

  2013 2012 

 Construction bâtiment principal 0 105 38 

 Construction bâtiment complémentaire 0 94 98 

Rénovation 6 230 248 

Autorisation 1 113 148 

Installation septique 0 57 74 

Puits 0 24 30 

Lotissement 2 20 34 

Total 9 643 670 

mailto:louise.camire@st-apollinaire.com
mailto:nathalie.breton@st-apollinaire.com
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.schl.ca/
http://www.rbq.gouv.qc.ca/
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Offre d’emploi 
Adjoint(e) à la bibliothèque 

 
La municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services 
d’un(e) adjoint(e) à la bibliothèque municipale. Le poste 
est à temps partiel, sur un horaire variable de dix (10) 
heures par semaine et est considéré comme travailleur 
autonome. 
 
Responsabilités : 
Sous l’autorité de la responsable, en collaboration avec le 
comité de gestion de la bibliothèque, le mandat consiste 
à : 
 Aider la responsable pour former les bénévoles; 

 Assurer le service aux usagers lors d’une période 

d’ouverture; 

 Participer aux ateliers de formation et rencontres 

qui concernent la bibliothèque; 

 Responsable du prêt entre bibliothèques (PEB), des 

retards, pertes et bris; 

 Réaliser des activités dans le cadre du club de 

lecture, concours, etc. ; 

 Responsable des échanges avec le réseau biblio 

(rotation des volumes); 

 S’impliquer dans plusieurs autres tâches connexes; 

Conditions salariales : 
Un montant hebdomadaire de 110 $ pour 52 semaines, 
payable aux 2 semaines. Tous les frais concernant les 
formations, repas, déplacements, etc., sont à la charge de 
l’adjoint(e) comme travailleur autonome. 
 
Exigences : 

 Profil recherché : personne très autonome, 

capable de travailler en équipe, créative. 

 Bonne maîtrise en informatique 

 
Avoir de l’expérience en bibliothèque pourrait être 

un atout 
 

La municipalité recevra les curriculum vitae jusqu’au jeudi 
6 mars 2014, 12 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 

 

          IGLOO - TUNNEL 
 

Question de sécurité, ne laissez pas les enfants 

construire un igloo ou un tunnel en bordure des chemins.  En 

jouant, ils peuvent glisser sur la chaussée. La chaussée est 

réservée aux véhicules. Si vous leur permettez une telle 

construction, assurez-vous qu’elle se fera dans la cour arrière 

et ayez-les sous surveillance!  Un accident est vite arrivé… Un 

étouffement dû à un effondrement risque de survenir à 

n’importe quel moment. 

 
STATIONNEMENT ET  

NEIGE DANS LES RUES 
 

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son 

véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h,  

du 15 novembre au 1
er

 avril inclusivement, 

et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

(Article 8 du règl. 278-97).  

 

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans 

les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le 

règlement seront susceptibles de recevoir un constat 

d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont prévues 

pour une première infraction, en plus des frais.  

 
POSITIONNEMENT DES BACS 

ROULANTS EN SAISON HIVERNALE 
 

Les bacs doivent être placés en bordure de 

la voie publique. Idéalement les placer la 

veille de la collecte, après 19 h. 

 

Vos bacs doivent être suffisamment éloignés 

des balises, arbres, clôture, murets et abris  

d’automobile évitant ainsi de les endommager. 

 

Les bacs doivent être placés à au moins 1 mètre des uns des 

autres et à une distance de 1 mètre de la voie publique, ceci 

facilite grandement les opérations de déneigement. 

 

Vous devez retirer vos bacs de cet emplacement, une fois la 

collecte effectuée. 

 
INVITATION À LA PRUDENCE 

 

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque 

automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous invitons 

donc à adapter votre conduite aux conditions de la route et à 

une très grande prudence. 
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 AVIS PUBLIC

 DÉROGATION MINEURE
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 3 mars 
2014 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 388 567 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 269, rue du Pinson. 
Le demandeur est le futur propriétaire de ce lot et il a fait une 
demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 
diminuer les normes minimales pour la superficie, la profondeur 
et la largeur d’un terrain dans le secteur non desservi à proximité 
d’un lac. 
 

Règl. de  
lotissement  

Norme du 
règlement 

Superficie 
du lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 3700 mètres2  837.8 mètres2  2862.2 mètres2  

Règl. de  
lotissement  

Norme du 
règlement 

Largeur du 
lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 45 mètres 19.81 mètres 25.19 mètres 

Règl. de  
lotissement  

Norme du 
règlement 

Largeur du 
lot 

Dérogation 
demandée 

591-2007 60 mètres 42.67 mètres 17.33 mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 11 février 2014  
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
3 mars 2014 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 5 200 812 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 20, rue des 
Lupins. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de réduire marge de recul avant 
minimum de la nouvelle résidence. 

 
Règl. de  

zonage no 
Norme du règlement 

Marge de 
recul avant  

Dérogation 
demandée 

590-2007 Zone 133 R 6 m 5.94 m 6 cm 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 11 février 2014 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - RÈGLEMENT 728-2014
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 3 février, le Conseil a adopté le projet de règlement numéro 728-2014, intitulé : Règlement 
modifiant le règlement de zonage n

o
 590-2007 afin de soumettre la zone 122R à des dispositions spécifiques, de modifier les conditions  

d’abattage d’arbres, de réviser certaines normes de stationnement hors rue et d’abroger l’article 12.15. 
 
Le projet de règlement n° 728-2014 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peut être consulté 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 mercredi 26 février 2014 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est 
d'expliquer le projet de règlement, les conséquences de son 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 le projet de règlement 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 11 février 2014.                                     
 
Martine Couture, Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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Inscription dès maintenant au 418 433-0787 
 

 
 

COURS DE CUISINE POUR ENFANTS (3 À 12 ANS) 

Date : 1 fois par mois, les samedis 22 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai, 14 juin 2014 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30   
Coût : 17 $ + taxes par atelier 
 

ATELIERS D'ANGLAIS (3 À 5 ANS) 
 

Date : les vendredis de 9 h à 10 h et 10 h 05 à 11 h 05 
Coût : 11 $ + taxes par atelier 
 

DÉPANNAGE DE GARDERIE DURANT LA RELÂCHE (0 À 8 ans) 
 

Date : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h (3 au 7 mars 2014) 
Inscriptions : 418 575-2388 
  

FORMATION EN RCR ET DÉSOBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES 
 
Formation d’une durée d’environ 5 heures portera sur la réanimation cardio-vasculaire et la désobstruction des voies respiratoires.  Elle sera axée 
surtout chez l’enfant et le bébé, mais traitera aussi de la personne d’âge adulte.  Cette demi-journée vous permettra d’acquérir les compétences afin 
d’aider à sauver une vie, et pour ce faire nous ferons beaucoup de pratiques sur des mannequins adaptés à la situation. 
 
Date : Dimanche fin février 8 h 30 à 13 h 30 (contactez-moi pour la date) 
Coût : 35 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur) 

  Triathlon des neiges à relais en équipe (départ à 10 h) 

 5 km de course à pied, 5 km de patin sur le sentier de glace, 2 km de 

raquette 

  Jeux gonflables 

  Tire sur la neige 13 h 

  Pratique avec les joueurs du Model (Junior AA) de 11 h à 12 h  

  Balade en carriole de 13 h  à 16 h 

  Chansonnier de 13 h à 15 h 

  

/clipart-tux-penguin.html
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 
  

 
Horaire d’hiver de l’heure du conte 
  
 

Les mardis pyjama à 18 h 30   
  

4 mars – 15 avril 
 
Les mercredis chaussettes à  9 h 30  
   

19 février, 12 et 26 mars – 9 et 23 avril 
 
Les dimanches 9 h 30 
 

23 février – 23 mars – 27 avril 
 

               
 
Nouveau concours du réseau biblio! 
 
Dès le 1

er
 février, le réseau biblio offre un nouveau 

concours à tous les usagers de la bibliothèque. Ce 
concours a pour but de découvrir le nouveau portail de 
votre bibliothèque. 
 
Découvrez le portail de votre bibliothèque, membre du 
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, et courez la chance de gagner 
l’un des prix suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  

 
 
 
 
 
 

Pour participer, visitez le 
 

www.mabibliotheque.ca/cnca 
 

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

 
POSTE POMPIERS, POMPIÈRES 
 
 
 
 

 
Responsabilités : 
La Municipalité de Saint-Apollinaire est actuellement en 
recrutement pour combler deux postes de 
pompiers/pompières à temps partiel pour son service de 
sécurité incendie qui dessert une population de plus de 
5400 résidents. Sous l'autorité du directeur du service, le 
pompier est appelé à intervenir lors de situations d'urgence 
sur le territoire de la municipalité, ainsi que sur le territoire 
des municipalités avoisinantes requérant notre aide. La 
Municipalité compte embaucher des candidats possédant 
notamment d'excellentes capacités physiques, des 
aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des 
responsabilités, un très bon jugement, des habilités à 
communiquer, faisant preuve d'éthique professionnelle et 
d'une grande facilité d'apprentissage. 
 
Exigences : 
- Posséder un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. 
- Posséder une formation en sécurité incendie POMPIER 1 
ou s'engager à suivre cette formation selon les modalités et 
les délais prévus par le service et conformément au 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal. 
- Être en bonne forme physique et être disposé à se 
soumettre à un examen médical. 
- N'avoir aucun antécédent judiciaire. 
- Détenir un permis de conduire classe 4A valide, ou 
s'engager à l'acquérir dans les trois mois suivants 
l'embauche. 
- Avoir une bonne capacité de résistance au stress et une 
bonne disponibilité. 
 
Conditions à maintenir afin d’exercer comme pompier à 
Saint-Apollinaire : 
- Avoir son lieu de résidence principale à l'intérieur du 
territoire de la municipalité où à un maximum de 8 km de la 
caserne. 
OU 
- Avoir son emploi principal sur le territoire de la 
municipalité et être disponible à répondre aux appels durant 
vos heures de travail. 
 
Commentaires : 
Poste à temps partiel sur appel, être en garde externe selon 
l'horaire du service. 
 
Conditions salariales : 
Salaire et conditions selon l’entente en vigueur. 
 
Responsable :  Martin Miller, chef pompier  
Tél. : 418 808-9410  ou  Téléc. : 418 881-4152  
pompiers.stapo@globetrotter.net 
  
Date limite du concours 
14 mars 2014 

mailto:pompiers.stapo@globetrotter.net
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Tél. : 418 881-3486 
Télec. : 418 881-3859 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

 

 

18 février       Vivre avec des humains, c’est ouvrir une boîte à surprise! 
 Conférencière : Paule Lévesque, éducatrice spécialisée 
 

 Il faut sans cesse s’adapter …. Mieux comprendre les réactions humaines les plus fréquentes à partir de huit  

 caricatures d’animaux et ainsi bonifier notre façon d’interagir. 

 Un atelier rempli d’humour, mais truffé d’une incroyable vérité! 

 

26 février      Programmation neurolinguistique 
 Offert aux bénévoles et intervenants des différents organismes communautaires. 
 Formatrice : Guylaine Beaumier, t.s. 

 

 Êtes-vous auditif, visuel, kinesthésique ? En quoi cela peut-il influencer la qualité de nos relations avec les 

  autres ? Voilà ce que nous aborderons lors de cette formation. 

À SURVEILLER 
 15 février : Vente de produits de casse-croûte à la fête des neiges à St-Apollinaire.   
 20 février : Bingo du RJL 
 23 février : Vente de hot-dog aux courses de bazous d’Issoudun.  
 Les travailleuses de proximité seront présentes tous les jeudis soirs dans certaines municipalités. 

 Visitez notre site internet www.rjlotbiniere.com  

Grâce à la créativité et l’effort mis par les jeunes des MDJ, cinq de 

nos points de service sont maintenant dotés d’une nouvelle identité 

créée par les jeunes. 
 

mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
http://www.rjlotbiniere.com/
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En tant que présidente de L’Entraide de St-Apollinaire, je 
désire remercier toute mon équipe de bénévoles qui se 
sont partagé un travail extraordinaire, et ce, tout au long 
de l’année (7 jours semaines parfois et même très souvent) 
cela vaut de gros MERCIS à ces dames dynamiques qui ont 
permis à des gens et à des organismes de recevoir de l’aide 
financière. Ex. : École, soccer, C.P.E Jolibois, Foyer de St-
Apollinaire, Maison de Répit, Maison de la Famille, Maison 
des Ainés, H.L.M., Chorale, La Fabrique, les Chevaliers de 
Colomb, Club Lions (Nez-Rouge), aide alimentaire à tous 
les mois à des gens de St-Apollinaire qui ont des « besoins 
temporaires » et il ne faut surtout pas oublier nos 
46 paniers de Noël bien garnis qui ont été livrés 
généreusement par les pompiers.  
 
Merci aux commanditaires qui ont contribué à nos paniers. 
Pharmacie Brunet, Jean Coutu, Rossy, Dépanneur Ami, 
Merci au Marché IGA Veilleux et à la Caisse Populaire de 
nous permettre de ramasser des denrées et Merci aussi 
aux personnes généreuses qui ont contribuées. Merci à 
François Roberge de St-Agapit et sa gang (collecte de Noël 
de l’animateur de radio Marto Napoli) qui ont amassé des 
jouets et bonbons, etc. pour l’Entraide de St-Apollinaire. 
Nous remercions aussi tous les gens des environs qui nous 
donnent des vêtements et des articles variés tout au long 
de l’année.  
 

ATTENTION 
 

S.V.P. donnez-nous seulement des choses propres et 
réutilisables afin de nous éviter du travail inutile,  car 
c’est désagréable et irrespectueux pour nos bénévoles de 
manipuler des vêtements et des articles sales et brisés, 
dont 50 % et plus vont à la poubelle.  
 
Nous ne pourrons plus bientôt suffire à la tâche, et dû à 
notre moyenne d’âge, nous ne pouvons pas partir un 
chiffre de nuit.      
 
Pensez-vous que ça vaut la peine de garder l’Entraide 
fonctionnelle comme actuellement ?????  Si oui, donnez 
seulement des articles en bonne condition. Merci de 
votre compréhension! 
 
De nouveaux bénévoles seraient bienvenus. 
 
Thérèse Legendre, Présidente 
 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

 

Bonjour,  
 
Lorsqu’une personne de 50 ans et plus se procure sa carte de 
membre FADOQ ou la renouvelle, elle pose un geste 
important.  Ce geste donne à notre organisme une grande 
puissance d’intervention significative qu’on peut qualifier de 
pouvoir d’influence.  Lorsqu’on fait partie d’un tel organisme, 
nous avons une place privilégiée.  Il nous faut la prendre 
assidûment et parfois, avec audace et créativité, toujours 
dans l’objectif général de procurer une meilleure qualité de 
vie aux personnes de 50 ans et plus que nous représentons et 
défendons. 
 
Notre pouvoir d’influence est un outil précieux pour mieux 
faire cheminer les dossiers que nous priorisons. 
 
Devenez membre et vous recevrez le magazine Virage. Vous y 
trouverez de l’information sur les rabais privilégiés à la carte 
de membre. Vous pouvez vérifier sur www.fadoq.ca ou 
info@fadoq.ca ou 1-800-828-3344. 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
 
 Les lundis 13 h. Pétanque et shuffle board « palet ». 

Responsables Lina Desrochers 418 881-3704 et Joscelyn 
Huot 418 881-2639.  

 Les mercredis 9 h 30, Viactive. Responsable Colette 
Lamontagne 418 881-3527 

 Le dernier mercredi de chaque mois, dîner amical pour 
tous. Responsable Marguerite Mailloux 418 881-3756. 
Réservation nécessaire. 

 Le 1er vendredi de chaque mois à 19 h 30, il y a soirée 
d’activités, scrabble, baseball poche, billard, ruff. Ces 
activités se terminent par un léger goûter. C’est gratuit! 

 Toutes ces activités ont lieu à notre salle de l’âge d’or. 
 Les 3es vendredis du mois, 20 h, il y a soirée de danse à la 

salle communautaire, au coût de 8 $. 
o 21 février avec Duo Ray-Marc et 21 mars avec la Clé 

dansante. 
 Le 3 avril souper à la cabane à sucre L’Érablière du Cap. 

Des cartes seront en vente par les membres du Conseil. 
 
Changement pour la location de la salle de l’âge d’or, 
s’adresser à M. Laurent Lamontagne ou Colette 418 881-3527 
ou encore Monique Defoy 418 881-3121. 
 
Notre salle est climatisée pour vos réunions. Fête, mariage ou 
autres.  
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en février et 
mars, nous vous souhaitons une belle journée. 
 
Monique Defoy, Présidente  
418 881-3121 

http://www.bing.com/images/search?q=image+FADOQ&qpvt=image+FADOQ&FORM=IGRE
http://www.fadoq.ca/
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Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
 
 
Les CFQ fêteront leur 100

e
 anniversaire en 2015. Invitation 

spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un groupe de 
femmes passionnées. 
 
Venez partager vos idées avec nous.  Venez faire un tour lors 
d’une de nos réunions mensuelles. Il nous fera plaisir de vous 
accueillir. Bienvenue aux membres et nouvelles membres!  
Pour info : Mme Isabelle Croteau, Présidente 581 982-0646. 
 
Pour un abonnement annuel au coût de 25 $ à la revue 
L’Actuelle, voici les avantages d’être Fermières : 
 
 Être membre de la plus ancienne association féminine au 

Québec (à partir de 14 ans) 
 Recevoir à votre domicile les 5 revues publiées 

annuellement par les CFQ 
 Conserver les traditions en arts textiles 
 Tisser au local du Cercle de Fermières 
 Apprendre des techniques nouvelles 
 Participer aux rencontres de l’Amicale 
 Participer à toutes les activités du Cercle que vous 

choisirez 
 Faire connaître vos préoccupations de femme et de mère 
 Faire valoir vos talents personnels 
 Vous épanouir comme femme et agrandir votre cercle 

d’amies, etc. 
 
Nos œuvres sociales sont : 
 
 L’association des femmes rurales du monde (ACWW). Le 

sou de l’amitié est une minime contribution pour chacune 
de nous afin de venir en aide à la condition de vie des 
femmes et des familles des quatre coins du monde. 

 La Fondation OLO (Œuf, Lait et jus d’Orange) pour aider 
nos jeunes mamans enceintes à faibles revenus. 

 La fondation MIRA. Chaque année, Mira compte sur la 
générosité du public. Grâce à l’implication des CFQ dans 
la récupération de cartouches d’imprimantes et de 
téléphones cellulaires, des chiens guides sont remis 
gratuitement à des personnes handicapées. 

 
Vous pouvez vous procurer le livre de recettes « Au fil des 
jours », au coût de 11 $, lors des réunions mensuelles et aux 
endroits suivants : 
 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
 
Réunion mensuelle, le mercredi 5 mars 2014 à la salle des 
Lions à 19 h 30. 
 
Rencontre L’Amicale, le mercredi 19 mars 2014 au local de 
tissage des Fermières, à 19 h. 
 
 
Lise Grégoire,  
Responsable des communications et du recrutement 
 

 
 

Bonjour,  
 
En ce début d’année 2014, les membres du groupe 
AGAPOGIL vous souhaitent santé, bonheur et que vos 
souhaits les plus chers se réalisent. Je tiens à remercier 
tous nos commanditaires, collaborateurs et parents qui 
nous ont aidés au courant de l’année 2013. Vous êtes des 
ressources indispensables au bon fonctionnement du 
groupe et j’espère que vous serez encore avec nous au 
cours de la prochaine année. 
 
Dans les dernières activités réalisées, les Castors ont fait 
leur dernière réunion avant les fêtes en invitant un ami. La 
réponse fut très bonne avec une quinzaine de jeunes 
supplémentaire. Ils ont bien rient et joués à plein de jeux. 
Ils ont célébré l'arrivée des Fêtes en grignotant quelques 
chips, bonbons et chocolats. Ce fut une soirée mémorable. 
 
Par un beau samedi matin très froid du mois de décembre, 
les Louveteaux de première année ont fait leur montée. 
Aidés par les Louveteaux aînés, ils ont passé les épreuves 
de confiance et énoncé leur promesse devant l’unité, les 
parents et les animateurs. Ce fut une très belle cérémonie 
malgré le froid et pour se réchauffer un peut, le tout s’est 
terminé par un bon chocolat chaud. 
 
Les éclaireurs ont également fait leur promesse en début 
décembre à la tanière. La température fut plus clémente 
pour eux au grand plaisir des jeunes. 
 
Bientôt ce sera la fête de notre fondateur Baden Powell le 
22 février prochain… une belle surprise attend nos jeunes… 
plus de détails dans le mois prochain. 
 
Je vous laisse médité sur un extrait du dernier message de 
notre fondateur : « … Essayez de laisser ce monde un peu 
meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus et quand 
l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir 
heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps 
et que vous avez fait « de votre mieux… » 
 
J’ai dit! 
 
 
Jonathan Bernard, Président 
127e groupe Scout AGAPOGIL 
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CLUB LIONS 
 

  

Bonjour Membres Lions et gens de St-Apollinaire! 
 
Quelques mots pour vous souhaiter que l’année 2014 
soit heureuse, la santé et la tête pleine de projets pour 
poursuivre vos rêves. 
 
Opération Nez Rouge a été un succès en décembre 
dernier avec 178 raccompagnements. Merci aux 
nombreux bénévoles qui nous ont permis de réaliser ce 
service pour la sécurité des gens de la région.  Parmi 
tous ces bénévoles, plusieurs sont venus plus d’un soir.  
Un merci spécial à la famille Bilodeau qui avait pris la 
responsabilité de trouver assez de bénévoles pour 
combler les équipes pour un soir. 
 
Comme vous savez, les argents recueillis à Opération 
Nez Rouge doivent retourner à des projets jeunesse. 
 
Lion Robert Beauchesne et sa partenaire Brigitte 
Lachance ont soumis une demande pour Deuil-
Jeunesse.  Projet de financement (POUR TOIT). Leur 
souhait était de faire un don communautaire de 5000 $ à 
Deuil-Jeunesse. Ceci dans le but de garder la mémoire 
de Karine Champagne, leur nièce décédée dans la 
tragédie de Lac Mégantic en juillet 2013. Elle a laissé 
ses 2 garçons orphelins. 
 
Le Club Lions a répondu positivement et fourni 1000 $. 
Quelques Membres Lions ont aussi contribué person-
nellement. Et avec l’activité souper spaghetti planifié le 
11 janvier dernier, ils ont atteint leur objectif et ramassé 
6500 $ en dons.  Grâce aux Membres Lions compagnes 
et compagnons et à vous qui avez répondu à leur 
invitation. 
 
Ces argents iront pour la construction d’une maison pour 
les jeunes endeuillés qui ont besoin de consultation ou 
de suivi après une épreuve aussi difficile. 
 
Et durant l’année 2014, nous continuerons à avancer 
des projets rassembleurs, toujours dans le but de 
faciliter l’intégration des handicapés visuels et auditifs. 
 
Comme les 6 et 7 mars, nous vous ferons à nouveau 
petit clin d’œil pour la campagne « Lions en vue » dans 
un commerce de la municipalité.  Votre support sera très 
apprécié. 
 
Merci à vous de nous soutenir dans nos œuvres. 
 
 
Lion Louiselle Therrien   
Présidente Club Lion St-Apollinaire  

 

 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 
 
Frères Chevaliers, mesdames, messieurs et amis bonjour! 
 
Le mois de février est le mois de l’amour.  N’oublions pas que 
l’amour se célèbre tous les jours par des petits gestes.  Prenez 
le temps d’apprécier ces attentions, ces petits mots.  De dire je 
t’aime et de faire des câlins à ceux que vous aimez et qui vous 
sont chers. Profitons du froid comme prétexte pour se coller et 
se dire merci pour ces moments passés ensemble.  
 
Pour notre part, les chevaliers offrent un service à la 
population qui a besoin d’un fauteuil roulant, de béquilles, 
marchette ou canne. Nous vous demandons une donation 
selon votre volonté. Les intéressés doivent contacter notre 
frère responsable Alain Charest au 418 881-2475. 
 
Recrutement : Nous sommes toujours à la recherche de 
candidats. Si la chevalerie vous intéresse, il nous fera plaisir 
de vous accueillir parmi nous. Pour plus d’information 
contacter notre frère Jonathan Bernard au 418 881-3305, il se 
fera un plaisir de répondre à vos questions. 
 
Activités passées : Le 8 décembre nous avons eu notre 
guignolée et je tiens à vous remercier de votre générosité 
encore cette année. Nous avons ramassé 5000 $ et plus, 
malgré un manque de bénévoles. Tout l’argent ramassé a 
servi pour le Noël des enfants et des aînées et le surplus pour 
faire des dons. Merci à tous ceux et celles qui ont participé et 
aux frères responsables Jean Guy Martineau et Laurent 
Lamontagne et leur équipe! 
 
Le 21 décembre dernier nous avons fait le Noël des enfants, 
merci aux jeunes d’avoir participé, c’était votre journée à vous 
et vous vous êtes bien amusé avec les jeux gonflables, ainsi 
que le spectacle de Geronimo Stilton. Merci au frère 
responsable Jonathan Bernard et son équipe. 
 
Pour le Noël des aînées, nous avons dû modifier la date pour 
le 29 décembre, due à la mauvaise température. Nous avons 
eu beaucoup de plaisir à chanter avec nos aînées et le père 
Noël a remis à chacun un cadeau. Merci au frère responsable 
Jean Marc Courcy et à toute son équipe! 
 
Activités à venir : Le 1

er
 mars, à la salle communautaire, 

nous aurons notre souper de reconnaissance auquel nous 
célèbrerons les 25 et 50 ans de chevalerie.  Pour les 25 ans 
nous soulignons les frères Adrien Côté, Noël Masse et Roger 
Pomerleau, pour les 50 ans, Jean Luc Lamontagne et André 
Côté. Le souper sera servi à 18 h par le traiteur le goût du ciel, 
la musique de Robert Hébert nous fera danser. Le coût de la 
carte est de 20 $. Vous pouvez vous en procurer à un 
chevalier ou au numéro suivant 418 881-1561 Mario 
Baillargeon ou 418 881-3305 Jonathan Bernard. Cette activité 
est ouverte à tous.  On vous attend à grand nombre! 

 
Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à 
moi pour vous souhaiter une joyeuse St-Valentin à vous, ainsi 
qu’à votre famille. 
 
 
MARIO BAILLARGEON  

GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
2014 ! 

 

 
L’année 2014 est lancée!  Merci d’abord à tous ceux et 
celles qui nous ont permis de vivre un temps de Noël 
riche en belles célébrations : les comités de Liturgie, les 
chorales, nos sacristains et de nombreux bénévoles. 
 
2014 est là avec ses défis à relever pour continuer à 
nous ajuster à la réalité d’aujourd’hui.  De grands 
dossiers nous interpellent et nous provoquent à agir : 
 

 2014… une année de réaménagement pour nos 
communautés chrétiennes. 

 

 Une équipe pastorale à réorganiser. 
 

 Un pèlerinage « Retour aux sources » dans le cadre 
du 350

e
 anniversaire de la première paroisse 

catholique en Amérique du Nord : Notre-Dame de 
Québec. 

 

 La lettre pastorale de Mgr Lacroix sur la célébration 
du Jour du Seigneur : par l’Eucharistie et la 
célébration dominicale de la Parole.  « Nous 
sommes tous invités à redécouvrir d’une part, le 
sens profond de la communion au corps 
eucharistique et d’autre part, la joie de communier 
dans la célébration de la Parole, au Christ, Parole de 
Dieu faite chair » #17. 

 

 Une invitation du « Centre catéchétique de 
Québec » qui veut s’adapter à chaque milieu, tout en 
osant envisager la perspective nouvelle qui s’impose 
dans ce monde sécularisé dans lequel nous 
évoluons maintenant. 

 

 La famille : une réflexion à faire sur la réalité de la 
famille pour préparer la troisième assemblée 
générale des évêques à Rome du 5 au 19 octobre 
prochain.  Le thème : les défis pastoraux de la 
famille dans le contexte de l’évangélisation. 

 
N.B.  Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons 
que notre archevêque a été nommé Cardinal par le pape 
François.  Nous l’accompagnons de nos prières.  C’est 
un service d’Église important qui s’ajoute pour lui, à celui 
d’être d’abord pour nous, le pasteur de la grande famille 
de notre diocèse. 
 
Au plaisir de nous retrouver bientôt pour préparer le 
sommet de l’année liturgique : Pâques. 

 
 

Votre Équipe Pastorale  
 

 

NOUVELLES DE VOTRE  

FABRIQUE 
 

Je profite de l’occasion, en début de l’année 2014, à 
vous population de Saint-Apollinaire de vous 
transmettre nos meilleurs vœux : santé et bonheur à 
vous toutes et tous. 
 
Les marguilliers tiennent à remercier tous les 
bénévoles et les personnes qui ont donné des dons 
pour garder notre patrimoine religieux. l’Église.  
L’année 2013, nous avons fait des travaux pour 
réparer les pierres et les briques de l’Église. 
 
Je vous transmets l’état financier pour ces travaux. 
Nous avons ramassé, au 31 décembre 2013, un total 
de 6511.28 $ et le coût des réparations étaient de 
6073.34 $ pour un solde de 437.94 $. Ces argents ont 
été mis dans un compte spécial pour réparations de 
l’église. 
 
Pour tout renseignement, communiquer au secrétariat 
de la Fabrique au 418 881-3943. 
 
Respectueusement, le Conseil de la Fabrique de St-
Apollinaire, de la part des marguillers. 
 

 

 

 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 

 
 
Le comité culturel de Saint-Apollinaire est à la 
recherche de gens dynamiques et créatifs pour 
s’impliquer activement dans les activités, conférences, 
expositions et ateliers qui seront offerts à la 
population. 
 
Alors, vous avez des idées et vous voulez vous 
impliquer dans un projet vivant et dynamique pour les 
gens d’ici! 
 
Communiquez avec Guylaine Aubé, responsable du 
comité, au : 
 

418 881-2447 
ou 

bibliotheque@st-apollinaire.com 
 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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PROCÈS-VERBAUX 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 16 DÉCEMBRE 2013 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 724-2013 AYANT POUR EFFET DE 
DÉCRÉTER LES TAXES ET L’ADOPTION DU BUDGET 2014 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale 
sur le budget a été donné le 19 novembre 2013; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2013 par Julie 
Rousseau, conseillère no 4; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 724-2013 portant sur les taxes et l’adoption du 
budget 2014 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 

ARTICLE 1 : 

 
Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires stratégiques pour 
l'année financière 2014, ainsi que les taux de taxation générale applicables. 
 

ARTICLE 2 :  Revenus 

 
Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes : 
 
TAXES 
Taxe foncière résiduelle $ 2 097 505.00 
Taxe foncière 6 logements & plus $ 42 708.00 
Taxe foncière non résidentielle $ 412 521.00 
Taxe foncière industrielle $ 231 725.00 
Taxe foncière terrain vague desservi $ 173 073.00 
Taxe foncière agricole $ 114 020.00 
Taxe MRC Lotbinière    $ 566 720.00 
Taxe foncière Sûreté du Québec                  $ 726 590.00 
Taxe de secteur – Rue Laurier      $ 9 610.00 
Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur $ 26 825.00 
Taxe de secteur – Lac Côté $ 3 911.00 
Taxe de secteur – Tourterelles $ 3 902.00 
Taxe d’égout collecteur Terry-Fox $ 39 168.00 
Taxe mise aux normes des puits $ 14 558.00 
Taxe spéciale – SMBR $ 50 320.00 
Aqueduc (consommation)                                       $ 338 045.00 
Compteurs d’eau (ouvrir/fermer) $ 4 000.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Résidentiel $ 128 952.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Commerces/résidences $ 4 536.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Resto-bar-motel $ 7 020.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 10 emplois & - $ 21 168.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 11 à 30 emplois $ 4 536.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 31 à 100 emplois $ 1 080.00 
Service d’aqueduc & d’égout – 101 emplois & + $ 2 160.00 
Service d’aqueduc & d’égout – Industries $ 21 600.00 
Ordures ménagères et collecte sélective                 $ 414 080.00 
Sous-total taxes $ 5 460 332.00 
 
 
 

En lieu taxes – santé et services sociaux $ 19 984.00 
En lieu taxes – école  $ 20 078.00 
En lieu taxes – bureau de poste                              $ 1 156.00 
Sous-total paiement tenant lieu de taxes $ 41 218.00 
 
ervice incendie intermunicipal $ 10 000.00 
Services rendus organismes mun. refacturation $ 5 000.00 
Ordures ménagères (St-Agapit)     $ 75 314.00 
Services rendus organismes mun. récupération $ 50 000.00 
Revenus SAAQ $ 150 000.00 
Revenus Commission scolaire $ 500.00 
Loyers Place Francoeur $ 60 000.00 
Recouvrement – administration       $ 2 000.00 
Redevance – Accès Cité $ 2 500.00 
Pinces de désincarcération $ 1 000.00 
Recouvrement – transport       $ 5 000.00 
Revenus – Vieux fer, cannettes, etc. $ 500.00 
Recouvrement – aqueduc       $ 5 000.00 
Recouvrement – composteurs $ 500.00 
Recouvrement – Récupérateur d’eau $ 500.00 
Recouvrement – aménagement & urbanisme       $ 5 000.00 
Fins de parc 10 % $ 25 000.00 
Entretien système tertiaire $ 450.00 
Recouvrement – loisirs $ 5 400.00 
Salle communautaire (location) $ 10 000.00 
Terrain des loisirs (location) $ 2 000.00 
Parc et terrain de jeux     $ 35 000.00 
Terrain de jeux – Sorties & autobus $ 11 000.00 
Loisirs - cours d'activités     $ 95 000.00 
Inscription soccer $ 17 500.00 
Fête au village – Commandite $ 3 000.00 
Bibliothèque – Livres perdus $ 400.00 
Bibliothèque – Frais de retard $ 600.00 
Sous-total services rendus $ 578 164.00 
 
Licences et permis $ 50 000.00 
Droits de mutation $ 225 000.00 
Carrières & sablières $ 252 000.00 
Sous-total imposition de droits $ 527 000.00 
 
Amendes et pénalités $ 50.00  
Frais d’administration – loisirs $ 50.00 
Amendes – Constat d’infraction $ 15 000.00 
Sous-total amendes et pénalités  $  15 100.00 
 
Intérêts de banque parc & terrain de jeux $ 500.00 
Intérêts – arrérages de taxes $ 40 000.00 
Autres intérêts $ 600.00 
Sous-total intérêts $  41 100.00 
 
Produit de disposition de propriété revente $ 450 000.00 
Vente de terrain District St-Apollinaire $ 189 000.00 
Compensation bassin rétention – secteur des fleurs $ 42 268.00  
Compensation prolongement de la rue Roger $ 65 000.00 
Sous-total autres revenus $ 836 268.00 
 
Intérêts Préco Côté/Gingras $ 5 029.00 
Intérêts PIQM Grenier/Merles $ 15 184.00 
Intérêts TECQ 2010-2013 SMBR $ 13 715.00 
Subvention MCCF (bibliothèque) $ 19 247.00 
Sous-total transferts $ 53 175.00  
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ARTICLE 3 : Dépenses 

 
Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière 
2014 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :                  
 
Conseil municipal  $ 152 215.00 
Application de la loi      $ 6 695.00 
Gestion financière et administrative $ 558 856.00 
Édifice Place Francoeur $ 109 700.00 
SAAQ $ 127 000.00 
Greffe $ 6 700.00 
Évaluation – Quote-part MRC $ 174 571.00 
Quote-part MRC – Gestion du personnel $ 510.00 
Autres $ 2 420.00 
Quote-part MRC – Administration générale $ 52 511.00 
Sous-total administration générale $ 1 191 178.00 
 
Sûreté du Québec $ 726 590.00 
Protection contre les incendies  $ 355 980.00 
Matériel pour situation d’urgence $ 2 000.00 
Société protectrice des animaux $ 1 000.00 
Brigadiers scolaires $ 24 900.00 
Sous-total sécurité publique $ 1 110 470.00 
 
Voirie municipale                           $ 1 545 289.00 
Enlèvement de la neige               $ 399 400.00 
Éclairage des rues                         $ 45 100.00 
Circulation                                   $ 27 130.00 
Quote-part – Transport adapté $ 10 666.00 
Sous-total transport $ 2 027 585.00 
 
Approvisionnement & traitement $ 384 198.00 
Réseau de distribution $ 110 650.00 
Traitement des eaux usées     $ 127 900.00 
Réseau d’égout sanitaire $ 218 297.00 
Déchets domestiques $ 234 750.00 
Élimination $ 113 118.00 
Matières secondaires $ 69 569.00 
Plan de gestion $ 3 239.00 
Cours d’eau – Quote-part MRC $ 4 834.00 
Récupérateur d’eau de pluie $ 4 000.00 
Programme Changez D’Air $ 1 000.00 
Sous-total hygiène du milieu $ 1 271 555.00 
 
Logement $ 20 622.00 
Sous-total santé et bien-être $ 20 622.00 
 
Urbanisme et zonage                      $ 298 709.00 
Promotion industrielle    $ 119 895.00 
Renouveau villageois $ 500.00 
Horticulture $ 24 670.00 
Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire $ 443 774.00 
 
Centre communautaire  $ 111 989.00 
Loisirs $ 342 484.00 
Terrain de jeux $ 87 150.00 
Soccer $ 23 250.00 
Parc des Vignes $ 7 670.00 
Fête au village $ 8 300.00 
Diverses activités & sub. organismes sports & loisirs $ 31 000.00 
Relocalisation temporaire de la maison des jeunes $ 5 000.00 
Maison des jeunes $ 15 000.00 
Bibliothèque                                      $ 121 965.00 
Activités culturelles $ 15 664.00 
Sous-total loisirs et culture $ 769 472.00 
 
 

Frais de financement (intérêts) $ 192 713.00 
Sous-total frais de financement $ 192 713.00  
 
 

ARTICLE 4 : Activités d’investissement 

 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS 
 
Remboursement en Capital $ 353 747.00 
Amortissements & produit de cession - $ 920 259.00 
Sous-total - $ 566 512.00 
 
Dépenses immobilisation 
Transport   $ 937 000.00  
Hygiène du milieu   $ 50 000.00 
Loisirs   $ 104 500.00 
Total des dépenses d’immobilisation $ 1 091 500.00  
 
 

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale  

 
Taux de taxes foncières par catégorie 
 
Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2014, sur les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-
Apollinaire, une taxe foncière générale pour chacune des catégories 
d’immeuble suivantes correspondant à ce qui suit : 
 

- catégorie « résiduelle » : 0.5430 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « 6 logements et plus » : 0.7059 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « non résidentielle » : 0.8930 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « industrielle » : 1.1630 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- catégorie « terrain vague desservi » : 1.0860 $ du 100.00 $ 

d’évaluation; 
- catégorie « agricole » : 0.5430 $ du 100.00 $ d’évaluation. 

   
Une taxe foncière – Sûreté du Québec de 0.15 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.11 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 
0.0125 $ du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0020 $ du 
100 $ d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
 

ARTICLE 6 : Taux d’intérêt et pénalité 

 
Le taux d'intérêt pour tous les comptes en souffrance à la Municipalité est fixé 
à 12 % pour l'exercice financier 2014. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au 
montant passé dû des taxes municipales exigibles. 
 
 

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur    

 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 16e JOUR DE DÉCEMBRE 2013. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 725-2013 AYANT POUR OBJET 
D’ÉTABLIR LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION DE L’EAU AU 
COMPTEUR 2014 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale 
sur le budget a été donné le 16 novembre 2013; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2013, par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 725-2013 établissant les tarifs de compensation 
pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au 
compteur 2014 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  
 

ARTICLE 1 : Aqueduc et égout 

 
Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2014, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable et pour chaque immeuble non 
imposable visé par les paragraphes 1, 1.1 et 2.1 de l’article 204 (LFM) situé 
sur le parcours du réseau d’aqueduc, sur lequel est construit un bâtiment, 
occupé ou vacant en tout ou en partie, pouvant bénéficier du réseau 
d’aqueduc et/ou égout, une compensation selon le tarif comme suit : 
 
Compensation pour immeuble :  
 

 Strictement résidentiel : 108 $ 
 
o Dans le cas des immeubles à logements, ce tarif est multiplié 

par le nombre de logements de l’immeuble 
 

 Non résidentiel (totalité ou portion non résidentielle) ou industriel : 
 
o Commerces résidentiels : 162 $ 
o HLM ou résidence pour personnes âgées :  108 $/logement 
o Resto, bar, motel & maison de chambre : 540 $ 
o Services et commerces : 

 10 emplois et moins : 432 $ 
 11 à 30 emplois : 648 $ 
 31 à 100 emplois : 1 080 $ 
 101 emplois et plus : 2 160 $ 

o Industries : 2 160 $ 
 

ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau 

 
Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des propriétaires 
d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la façon suivante : 
 
1.55 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 300 premiers mètres cubes 
annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments, 
propriétés de ce contribuable. En outre, un édifice commercial ou à logement 
comportant des locataires ou des commerces ou entités corporatives 
directement ou indirectement distinctes voit les tarifs à 1.55 $ du mètre cube 
pour chacun des ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que 
chacun puisse bénéficier du tarif de 1.55 $ du mètre cube qui n’excédant pas 
les 300 premiers mètres cubes. 
 
 
 

2.05 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les 
300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 mètres cubes d’eau 
utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 
importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments 
concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des 
bases prévues à l’alinéa 1 exclusivement. 
 
2.81 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
600 mètres cubes utilisés annuellement par contribuable ou par commerce, 
industrie, ce peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les 
bâtiments concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de 
l’addition des bases prévues à l’alinéa 1 exclusivement et auquel est ajouté 
une seule fois 300 mètres cubes. 
 
EXEMPLE 1  
 
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.55 $ pour les 
1200 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les mètres cubes 
utilisés à partir et incluant le 1201e mètre cube utilisé, ce peu importe le 
nombre de compteurs d’eau. Si la consommation excède 2400 mètres cubes, 
l’eau excédentaire est taxée à 2.81 $ du mètre cube. 
 
EXEMPLE 2 
 
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.55 $ pour les 
300 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour les mètres cubes 
utilisés à partir et incluant le 301e mètre cube utilisé, mais n’excédant pas 
600 mètres cubes. Les mètres cubes utilisés en excédant de 600 mètres 
cubes sont tarifés à 2.81 $, ce peu importe le nombre de compteur d’eau ou 
de bâtiment. 
 
EXEMPLE 3  
 
Dans le cas d’un contribuable commercial abritant 3 commerces locataires, la 
base de 300 mètres cubes est additionnée pour chacun des commerces donc 
à 1.55 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.05 $ pour 
les mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 
1800 mètres cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2.81 $, ce peu importe le 
nombre de compteurs d’eau ou de bâtiment. 
 

ARTICLE 3 : Compteurs d’eau 

 

Le coût pour l’installation d’un compteur d’eau initial sera facturé au coût réel. 
Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit. 
Le remplacement de tout compteur d’eau, effectué à la demande d’un 
contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux, sera facturé au coût 
réel. 
 

ARTICLE 4 : Ouverture et/ou fermeture de l’eau 

 

Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau : 
 
75 $ par appel seulement pour les maisons neuves 
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation 
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations 
sont réalisées dans le même appel de service, dans un délai de moins de 
180 minutes et sur les heures de bureau. 
 
Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de bureau : 
 
125 $ par appel 
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation 
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations 
sont réalisées dans le même appel de service et dans un délai de moins de 
60 minutes. 
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Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics. 

 

ARTICLE 5 : Accessibilité  

 
Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture 
ou le remplacement si nécessaire. 
 

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur    

 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 16e JOUR DE DÉCEMBRE 2013. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 726-2013 AYANT POUR EFFET 
D’ÉTABLIR LES TARIFS POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET LA RÉCUPÉRATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2014 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 
ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale 
sur le budget a été donné le 19 novembre 2013; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2013, par 
Alexandre D’Amour, conseiller no 6 ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 726-2013 établissant les tarifs pour la cueillette 
des ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année 
financière 2014 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 

ARTICLE 1 :  Ordures ménagères et collecte sélective 

 
Une compensation annuelle de 117 $ par unité de logement pour chaque bac 
roulant, est imposée et prélevée à tous les usagers du service de cueillette 
des ordures ménagères lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de 
l'usager pendant toute l'année. 
 
Une compensation annuelle de 17 $ par unité de logement est imposée et 
prélevée à  tous les usagers du service de cueillette des matières 
récupérables lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager 
pendant toute l'année. 
 
Une compensation de 93 $ par unité de logement est imposée et prélevée à 
tous les usagers de ce service lorsqu'aucun service n'est offert directement à 
la propriété et que ceux-ci doivent obligatoirement faire le dépôt de leurs 
ordures dans les conteneurs déposés à cette fin pour les desservir. 
 
Une compensation de 60 $ est imposée en toutes circonstances pour toute 
construction où vivent ou s’abritent des gens de manière annuelle ou 
saisonnière, mais qui ne répondent pas entièrement aux critères précités. Il 
s’agit notamment d’abris forestiers, de certaines catégories de cabanes à 
sucre, etc. 
 
Une compensation annuelle de 125 $ par commerce est imposée et prélevée 
à tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables lorsque 
celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute l'année. 
 
Une unité de logement consiste en une pièce ou un groupe de pièces 
communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de 
résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes sur une base annuelle 

ou saisonnière et où l’on peut généralement préparer et consommer des 
repas, vivre et dormir et comportant des installations sanitaires.  
 
Pour les usagers se servant de gros conteneur aux fins de la cueillette des 
ordures ménagères, une compensation est établie selon la capacité du 
contenant et la fréquence de cueillette.  Cette compensation sera facturée aux 
usagers tous les 3 mois. 
 

TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2014 

Nombre de verges 
cubes 

2 3 4 6 8 

Nombre de 
cueillette/semaine 

     

0.5 (1 sem. /2) 34.50 $ 38.50 $ 43.50 $ 57.50 $ 76.50 $ 

1 60.50 $ 67.50 $ 76.50 $ 105.50 $ 137.50 $ 

2 113.50 $ 129.50 $ 145.50 $ 203.50 $ 268.50 $ 

3 169.50 $ 192.50 $ 217.50 $ 304.50 $ 401.50 $ 

Sur appel 56.50 $     

 

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur    

 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 16e JOUR DE DÉCEMBRE 2013. 
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 JANVIER 2014 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 722-2013 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 de permettre l’usage spécifique 
numéro 6541, Garderie pour enfants, dans la zone 136R située dans le 
secteur de la rue Moreau; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande la 
modification du présent amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 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 26 novembre 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 722-2013 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 723-2013 
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 de permettre l’usage H-2, 
habitation unifamiliale jumelée dans la zone 163C 
située en bordure de la Route 273; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 décembre 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 26 novembre 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 : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 723-2013 soit et est 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 269, RUE DU 
PINSON 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le futur 
propriétaire du lot 3 388 567 d’une superficie de        
837.8 m2, situé au 269, rue du Pinson, dans la 
zone 34A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2013-
055 afin de diminuer les normes minimales pour 
la superficie, la largeur et la profondeur d’un 
terrain dans le secteur non desservi à proximité 
d’un lac; 
 
ATTENDU QUE les normes du règlement de 
lotissement numéro 591-2007 pour un terrain non 
desservi à proximité d’un lac sont de 3700 m2 de 
superficie, 45 m de largeur et 60 m de profondeur; 
 
ATTENDU QUE le terrain est d’une superficie de 
837.8 m2, d’une largeur de 19.81 m et d’une 
profondeur de 42.67 m, depuis 1979 et que les 
terrains contigus sont approximativement de 
même superficie; 

ATTENDU QUE le demandeur a démontré qu’une 
installation septique est possible pour la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 18 décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures no 
595-2007 et du règlement de lotissement no 591-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que ce dossier soit reporté à une séance 
ultérieure du conseil, car de nouveaux éléments 
ont été apportés pour discussion.   
 
Adopté à l’unanimité       
                                   

 
PIIA AFFICHAGE – 181, RANG ST-LAZARE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 584 634 situé au 181, rang St-Lazare 
dans la zone 34A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation d’affichage 
numéro 2013-612 afin d’installer une enseigne 
autonome avec aménagement paysager à la base 
en cour avant de la propriété; 
 
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 cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’enseigne autonome soit autorisée comme 
demandé dans la demande de certificat 
d’autorisation d’affichage numéro 2013-612. 
 
Adopté à l’unanimité   
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 300-302, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 384 928 situé au 300-302, rue Laurier, 
dans la zone 104I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis no 2013-615 afin d’installer 
une clôture composée de poteaux de métal pour 

délimiter l’espace d’entreposage et ajouter une 
porte de service et une porte de garage sur un 
mur latéral du 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 cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2013-615. 
 
  Adopté à l’unanimité        
 

                                           
DÉROGATION MINEURE – 420, ROUTE BOIS 
DE L’AIL 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 383 502 situé au 420, route Bois de l’Ail, 
dans la zone 12A;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande d’autorisation numéro 2013-331 pour 
l’implantation d’un usage de chenil à l’intérieur 
d’un bâtiment existant; 
 
ATTENDU QUE le chenil respectera les distances 
prescrites par rapport au périmètre urbain et au 
chemin public, mais sera à 400 mètres d’un îlot 
déstructuré, alors que la norme selon le règlement 
de zonage no 590-2007 est de 1000 mètres; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2013-
033 afin de réduire la distance à 400 mètres entre 
un chenil et un îlot déstructuré; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 18 décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures no 
595-2007 et du règlement de zonage no 590-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2013-033 soit autorisée pour un maximum de 15 
chiens et que ceux-ci soient en tout temps 
maintenus en laisse ou dans un enclos 
sécuritaire. 
 
Adopté à l’unanimité     
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NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement 250-1996 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
ATTENDU QUE le CCU se compose de cinq 
membres résidents de la municipalité et de deux 
membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil 
municipal ont procédé au choix des membres 
constituant le comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer les personnes suivantes à titre de 
membres du comité consultatif d’urbanisme pour 
un mandat de deux ans : 
 
Membres résidents de Saint-Apollinaire : 
Mesdames Catherine Déry et Marie-Andrée 
Carré, ainsi que Messieurs Réal Daigle, Simon-
Yannick Plourde et Keven Gosselin. 
 
Membres du conseil municipal : Monsieur Jean-
Pierre Lamontagne, qui assumera la présidence 
du CCU et Madame Julie Rousseau. 
 
La Municipalité remercie Madame Madeleine 
Boulay et Monsieur Jean-Marie Boucher pour leur 
dévouement et leur excellent travail tout au long 
de leurs mandats. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
SALAIRES 2014 POUR LA RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE ET SON ADJOINTE 
 
ATTENDU QUE la bibliothèque « Au Jardin des 
Livres » est devenue bibliothèque autonome; 
 
ATTENDU QUE la charge de travail à la 
bibliothèque a augmenté au cours des dernières 
années; 
 
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque 
assumera la gestion du comité culturel; 
 
ATTENDU QU'il devient de plus en plus difficile 
de recruter des bénévoles; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à la responsable de la bibliothèque, 
Madame Guylaine Aubé, ainsi qu’à son adjointe, 
Madame Gaétane Lévesque, une augmentation 
de salaire de 1 $/heure par rapport à 2013 et 
d’augmenter les heures de travail de la 
responsable, selon le tableau suivant : 
 
 

 
 Salaire 

2013 
H/sem. 
2013 

Salaire 
2014 

H/sem. 
2014 

Responsable 16 $/h 25 h 17 $/h 35 h 

Adjointe 11 $/h 10 h 12 $/h 10 h 

 
Tous les frais de formation, repas, déplacements 
ou autres sont à la charge de la responsable de la 
bibliothèque et/ou de son adjointe. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
SUBVENTION AUX SCOUTS DU 127E GROUPE 
AGAPOGIL 
 
ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil demande 
à la Municipalité un soutien financier pour mener à 
bien sa mission d’éducation sociale; 
 
ATTENDU QUE parmi les jeunes inscrits, 24 sont 
résidants de la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports 
et loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à ce regroupement, la somme de 
1200 $ pour les 24 enfants de St-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE INCENDIE 
 
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 d’emprunt no 729-2014 
pour l’achat d’un véhicule incendie. 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
VÉHICULE INCENDIE 
  
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour l’achat d’un nouveau véhicule 
incendie; 
 
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 ce qui a trait à 
l’achat d’un véhicule pour le service des incendies. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 

 
ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DES 
RUES DES CAMPANULES ET DES TULIPES 
  
ATTENDU QUE Constructions Fournier & 
Giguère inc. et Gestion Hélène et Jean-Paul 
Moreau inc. ont reçu l’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour la 
construction d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égout dans le prolongement des rues des 
Campanules et des Tulipes sur les lots 3 384 396, 
3 384 485, 3 384 486 et 3 384 663 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat 
de réception provisoire approuvé par la firme 
SNC-Lavalin, incluant la liste des travaux à 
compléter pour la phase I de ce projet de 
développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement des 
rues des Campanules et des Tulipes, soit la 
phase I du projet sur les sections des 
lots 3 384 396, 3 384 485 et 3 384 663 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière.  
 
Ces sections de rues, cédées gratuitement à la 
Municipalité par Constructions Fournier & Giguère 
inc. et Gestion Hélène et Jean-Paul Moreau inc., 
sont considérées comme rues publiques, mais les 
promoteurs ne sont pas dégagés de leurs 
engagements et de leurs responsabilités quant à 
la bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien des 
rues, malgré le fait que l’acte de cession ne sera 
signé que lorsque la phase II du projet de 
développement sera complétée. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 
SUBVENTION POUR L’ALBUM DES 
FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
BEAURIVAGE 
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au 
bureau municipal visant à participer à la 
campagne de financement ayant pour effet de 
réduire les coûts reliés aux différentes activités en 
lien avec la graduation; 
 
ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-
Apollinaire sont finissants pour l’année scolaire 
2013-2014; 
 
ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants 
et finissantes, nous aurons l’opportunité de 
publiciser notre Municipalité dans l’album des 
finissants, ainsi que durant la collation des 
grades; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à cette campagne de financement, 
pour un montant de 80 $, afin de démontrer la 
confiance que nous avons à l’égard de la 
jeunesse d’aujourd’hui qui formera la société de 
demain. 
 
Adopté à l’unanimité 
La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de 
vote pour cette résolution 

 

 
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET 
FACTURES IMPAYÉS À LA MRC DE 
LOTBINIÈRE  
 
ATTENDU QUE les dossiers de vente pour non-
paiement de taxes doivent être envoyés à la MRC 
de Lotbinière avant le 15 mars de chaque année 
selon les paramètres habituels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à 
la MRC de Lotbinière tous les dossiers des 
contribuables dont les taxes et factures de l’année 
2012 et autres années antérieures n’ont pas été 
payées à ce jour. 
                                    
Adopté à l’unanimité 
 

    
COCKTAIL DINATOIRE DES PRODUITS DU 
TERROIR DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le 12 février prochain se tiendra 
la 6e édition du cocktail dînatoire des produits du 
terroir de Lotbinière à la salle communautaire de 
Saint-Apollinaire sous la présidence d’honneur de 
Mme Marie-Huguette Cormier; 
 
ATTENDU QUE les profits de cette activité-
bénéfice seront remis à la Fondation Philippe 
Boucher pour venir en aide aux jeunes 
handicapés, aux jeunes dans le besoin et aux 
organismes qui soutiennent ces jeunes de notre 
région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer à cette activité en faisant l’achat de 
4 cartes, au coût de 100 $ chacune, pour un total 
de 400 $. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
 
 

 
ADHÉSION À LA VISION DE 
DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN DE LA MISE 
EN PLACE DU PLAN STRATÉGIQUE DU 
TERRITOIRE DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
9 octobre 2013 la résolution 263-10-2013 sur la 
Planification Stratégique du territoire de 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE cette planification est issue d’une 
vaste démarche de réflexion, ayant impliqué au 
cours des années 2012 et 2013 plusieurs dizaines 
de personnes en provenance de tous les secteurs 
d’activités; 
 
ATTENDU QUE le 27 avril 2013, près de 120 
personnes se sont réunies à Saint-Agapit pour un 
« forum régional » afin de valider la vision, les 
enjeux et les objectifs de développement pour les 
5 prochaines années; 
 
ATTENDU QUE la clé du succès de la 
Planification Stratégique du territoire de Lotbinière 
passera par la capacité du milieu à travailler de 
pair à atteindre les défis et les objectifs identifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à la majorité 
 
D’adhérer à la vision de développement, 
d’appuyer et de soutenir la mise en place du plan 
stratégique du territoire de Lotbinière issu de la 
concertation régionale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
APPUI À LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES 
OBNL D’HABITATION DE QUÉBEC, 
CHAUDIÈRE-APPALACHES (FROHQC) – 
CERTIFICAT DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi 16, 
laquelle impose diverses obligations aux 
résidences pour aînés, dont celle qui exige une 
surveillance de type 24 heures/7 jours;  
 
ATTENDU QUE cette obligation représente un 
coût injustifié pour les petites résidences pour 
personnes âgées (moins de 50 unités) 
hébergeant des personnes autonomes;  
 
ATTENDU QUE les revenus de ces organismes 
se limitent au loyer que les locataires sont en 
mesure de payer, ils ne peuvent pas supporter 
davantage d’engagements;  
 
ATTENDU QUE la Loi 16 attaque directement le 
milieu rural en fragilisant les petites résidences 
pour personnes âgées, alors que les plus grosses 
résidences, généralement situées en ville, 
pourront supporter facilement cette obligation;  
 
 
 

 
ATTENDU QUE les municipalités contribuent déjà 
au financement du logement social par le biais du 
Programme de supplément au loyer;  
 
ATTENDU QUE la surveillance continue fragilise 
financièrement les petites résidences pour aînés 
et risque d’entraîner des fermetures;  
 
ATTENDU QUE les personnes âgées des petites 
résidences vont devoir supporter des coûts pour 
une surveillance non requise par leur état;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réclamer à nouveau le 
retrait de cette disposition pour les OBNL en 
habitation de moins de cinquante (50) unités;  
 
ATTENDU les démarches déjà entreprises par la 
Fédération régionale des OBNL d’habitation de 
Québec, Chaudière-Appalaches (FROHQC) pour 
assouplir les exigences de la Loi 16; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-
Apollinaire appuie la Fédération régionale des 
OBNL d’habitation de Québec, Chaudière-
Appalaches (FROHQC) demandant au ministre 
de la Santé et des Services sociaux du Québec 
d’assouplir les critères d’application de la Loi 16 
en ce qui concerne la surveillance de type 24 
heures/7jours aux résidences pour aînés.  
 
Que la présente résolution soit transmise au 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec et à la Fédération régionale des OBNL 
d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION EN FAVEUR D’UN 
RENOUVELLEMENT À LONG TERME DU 
PROGRAMME ACCESLOGIS QUÉBEC  
 
ATTENDU QUE partout au Québec des ménages 
locataires, soit des familles, des aînés en perte 
d’autonomie, des personnes sans-abri ou 
vulnérables et des personnes seules, ont des 
besoins pressants de logements de qualité et à 
prix abordables; 
 
ATTENDU QUE des ménages aînés de notre 
municipalité de Saint-Apollinaire ont des besoins 
de logements abordables; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis 
Québec permet de réaliser des logements qui 
répondent à ces besoins; 
 
ATTENDU QUE la Corporation des aînés de 
Saint-Apollinaire désire réaliser un 
agrandissement de 30 logements de sa 
résidence; 
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ATTENDU QUE le programme AccèsLogis 
Québec a des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu; 
 
ATTENDU QUE les budgets du programme 
AccèsLogis Québec sont pratiquement 
épuisés et ne pourront répondre à tous les 
projets en développement dans notre 
municipalité et au Québec; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis 
Québec doit être reconfirmé chaque année et 
que cette situation limite la capacité des 
milieux à planifier efficacement la réponse aux 
besoins en habitation, en plus d’être très peu 
adaptée aux exigences d’un développement 
immobilier qui implique de nombreux acteurs 
et sources de financement;  
 
ATTENDU QUE ce manque de prévisibilité 
ralentit le rythme de réalisation des projets; 
plusieurs se retrouvant dans l’attente de la 
reconduction du programme; 
 
ATTENDU QUE le programme AccèsLogis 
Québec doit tenir compte des différentes 
réalités et contextes de développement d’un 
territoire à l’autre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Demander au gouvernement du Québec de 
maintenir un programme de développement 
de logements communautaires adapté aux 
besoins, fonctionnel et applicable sur 
l’ensemble du territoire québécois; 
  
Demander au gouvernement du Québec de 
maintenir un programme qui permet de 
réaliser des logements dans les différents 
contextes territoriaux du Québec et qui est 
équitable quant à la participation requise par 
les milieux; 
 
Demander au gouvernement du Québec de 
poursuivre sans délai le programme 
AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir 
dans son prochain budget un plan 
d’investissements sur 5 ans dans AccèsLogis 
Québec, permettant la réalisation d’un 
minimum de 3000 nouveaux logements par 
année. 
 
De transmettre une copie de cette résolution 
au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire, 
M. Sylvain Gaudreault, ainsi qu’au président 
du Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, et 
au ministre des Finances, M. Nicolas 
Marceau.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HÔTEL DE VILLE ET PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager de l’hôtel de ville et Place Francoeur est échu depuis le 
31 décembre dernier; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour effectuer l’entretien ménager de l’hôtel de ville et 
de l’édifice Place Francoeur, comprenant la salle du Conseil et la bibliothèque; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit :   
 

Un montant forfaitaire de : Marcel Croteau Martin Paquet 
Conciergerie 

Rive-Sud 

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 405.00 $/mois 615.00 $/mois 1711.40 $/mois 

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 410.00 $/mois 630.00 $/mois 1759.20 $/mois 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 425.00 $/mois 645.00 $/mois 1810.12 $/mois 

 

Et pour tous les autres travaux sur demande 
(location de salle) un taux horaire de : 

Marcel Croteau Martin Paquet 
Conciergerie 

Rive-Sud 

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 14.00 $ 16.00 $ 17.20 $ 

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 14.50 $ 16.70 $ 17.60 $ 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 15.25 $ 17.20 $ 18.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accorder le contrat d’entretien ménager au plus bas soumissionnaire, M. Marcel Croteau, au coût 
mentionné ci-dessus, selon les modalités inscrites au devis d’entretien ménager. 
 
Adopté à l'unanimité                     La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de vote pour cette résolution 
 

 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que Monsieur André Sévigny soit nommé représentant de la Municipalité de Saint-Apollinaire auprès du 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches (CRSBPCNCA). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 727-2013 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 
2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au 
suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 

 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été 
respectées;  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 727-2013 a été présenté par Jonathan Moreau, 
conseiller no 3, le 2 décembre 2013; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2013, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;  

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
qu’un règlement portant le no 727-2013 soit et est adopté.     Adopté à l’unanimité. 
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en partenariat avec l’Association québécoise de prévention du suicide 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine de prévention du suicide : 2 au 8 février 2014 

 
 

1 866 APPELLE : une ligne d’aide pour vous, si vous avez des pensées suicidaires ou si vous vous 
sentez vulnérable ! 
La Semaine de prévention du suicide est l’occasion de rappeler que de l’aide professionnelle existe pour les 
personnes qui ont des pensées suicidaires, leurs proches et les endeuillés par suicide, dont la ligne 1 866 
APPELLE (1 866 277-3553), disponible partout au Québec, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.  
 
À propos de TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL :  
La Semaine de prévention du suicide est une initiative de l’Association québécoise de prévention du 
suicide. En tant que membre de cette Association, Tel-Écoute du Littoral est fier de s’y associer.  
Par sa mission première, Tel-Écoute est un partenaire  naturel de l’AQPS, puisque notre service a pour but 
de prévenir la détresse psychologique, par l’écoute active au téléphone de toutes les personnes souffrant 
de solitude, d’anxiété, etc, bien avant qu’elles ne pensent au suicide. 
 

Heures d’ouverture de Tel-Écoute : 
Lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin, Samedi et dimanche : midi à 3 h du matin. 

 
Téléphone :  1 877 559-4095  (sans frais) 

Bellechasse, Lotbinière, Montmagny, L’Islet, Nouvelle-Beauce : 
 

Tel-Écoute du Littoral est un service anonyme et confidentiel. 
 

Alors, si vous vivez un moment difficile, ou si vous avez besoin de parler, 
appelez-nous ! Nous sommes là pour vous écouter ! 

BIEN SE PRÉPARER POUR MIEUX SE CLASSER 
 

C’est un bon moment pour retourner aux études et se préparer au test de classement de  
Tu es âgé entre 16 et 30 ans, tu peux maintenant profiter de nos ateliers de préparation à ce grand retour. 

INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

L’organisme ABC Lotbinière offre des ateliers sur le téléphone intelligent et la tablette numérique. 
Ces ateliers sont offerts aux personnes de 50 ans et plus. 

 
Ces ateliers sont gratuits! 

 

Pour inscription et information : 418 728-2226 
 

 
MARDI, 11 MARS 2014 

19 H 30 

LES CLÉMATITES 
 

À la demande des membres, 

Caroline Giroux revient nous 

entretenir des secrets des 

clématites. De la plantation à la 

taille en passant par la 

fertilisation et les maladies, 

apprenez tout ce qui vous sera 

utile pour réussir vos 

clématites. Découvrez les 

variétés les plus performantes, 

les plus spectaculaires mais 

aussi celles qui sont un peu 

plus exigeantes. Cette 

conférence s'adresse autant aux 

débutants qu'aux jardiniers 

chevronnés. Tous et toutes y 

trouveront leur compte! 

 

Gratuit pour les membres de la 

Société d’horticulture de Saint-

Apollinaire, 6 $ pour les non-

membres.  
 

Salle du conseil 

94, rue Principale 

Saint-Apollinaire 

 

Pour information : 

Marie Plamondon 

418 413-0523 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=PvoHrYFZBhy_EM&tbnid=EVgxmgamMToWXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newswire.ca/fr/story/964123/lancement-du-telephone-intelligent-motoluxetm-au-canada&ei=9xjDUfyZCOLh4AOYpoDoAg&bvm=bv.48175248,d.dmg&psig=AFQjCNFDXErUxwNPIzQoNXcIPdFrv4Jr1A&ust=1371826789795737
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

FÉVRIER 
Sam. 15 Fête des Neige au terrain des loisirs 

Lundi 17 Marche tous les lundis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 

Merc. 19 

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Viactive tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 
Fermières : réunion l’Amical 

Vend. 21 
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire avec 
Duo Ray-Marc 

Dim. 23 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 26 
Dîner communautaire (pour info : 881-3455 ou 881-3756) 
Ass. publique de consultation à 19 h, à la salle du Conseil 

 

MARS 
Sam 1er  Souper reconnaissance des Chevaliers de Colomb 

Lundi 3 
Marche tous les lundis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30, à la salle du Conseil 

Mardi 4 L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 5 
Viactive tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 
Fermières : réunion mensuelle à 19 h 30 

Mardi 11 
Société d’horticulture : conférence sur les clématites, à la 
salle du Conseil 

Merc. 12 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 19 Fermières : réunion l’Amical à 19 h 

Vend. 21 
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire avec 
la Clé Dansante 

Merc. 23 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 26 
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Dîner communautaire (pour info : 881-3455 ou 881-3756) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ressourcerie de Lotbinière est déménagée depuis le 
1

er
 octobre 2013  dans les Galeries Laurier, à Laurier-

Station, près du Dollorama. 
 
Les conteneurs pour les dons de vêtements, livres et petits 
objets sont situés :  
 
-   à Saint-Agapit, au 1159, Principale, dans le 

stationnement de Carrefour Jeunesse-emploi; 
-  dans le stationnement du centre communautaire de 

Saint-Antoine de Tilly; 
-   dans le stationnement des Galeries Laurier, à Laurier-

Station. 
 
Pour les dons de meubles et électroménagers, il est 
préférable de les apporter directement au magasin pendant 
les heures d’ouverture : 
 

lundi, mardi, mercredi de 9 h 30 à 17 h 30 
jeudi, vendredi de 9 h 30 à 21 h 

le samedi de 9 h 30 à 17 h et le dimanche de 11 h à 17 h 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au : 418 728-1900. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Amis-Arts 
Venez passer une journée en compagnie de passionnés des 
Arts textiles. 
 
Tricoteuse, crocheteuse, brodeuse et fileuse. 
Pour partager et échanger vos idées. 
C'est gratuit et j'offre le café. (Apportez votre dîner.) 
 
Les dimanches, 23 février, 30 mars et 27 avril 2014, de 10 h 
à 16 h. 

Atelier P'tite laine - laines et accessoires de tricot +++. 
828, route Marigot, St-Apollinaire, 418 473-2632 

 
Geneviève Lejeune Ross 

 
 

«Vous cherchez une solution pour  

vos impôts ?» 
 
Cette année encore, la CDDS de Lotbinière offre le service 

de déclaration d’impôt pour les personnes à faibles revenus 

de la MRC. Appelez-nous et profitez des nouveaux 

barèmes ! 
 

Pour informations ou pour prendre un rendez-vous, 

composez le 418 728-4054. 

 

Nous prendrons les rendez-vous dès le 24 février 2014. 

 

*** Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30 *** 

 

tel:418-728-1900
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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 du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401 

 

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi 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 Bernard Ouellet, maire 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/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

 

 


