
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 19 au 21 août 

 

 
Doté d’une programmation  
hors du commun regroupant  
un tournoi de balle-molle, une soirée  
dansante, ainsi qu’un spectacle extérieur  
de grande envergure mettant en vedette plusieurs  

artistes reconnus. Consultez : www.fiest-apo.com  

 
 

 
 
 

Plus de détails            
dans la prochaine  
parution de L’Apollinairois 
 

 

Horaire d’été : Depuis le 3 juin, le bureau municipal ferme à 15 h les vendredis 

Bureau municipal fermé le 24 juin, ainsi que le 1er juillet 

Le bureau municipal sera fermé du 1er au 5 août inclusivement pour les vacances estivales 

 

2 :  Mot de la mairesse   
3 : Le mot d’Urbain  
4 : Avis publics – Eau potable 
5 : Programmation Fête au Village  
6 : Avis public : approbation référendaire 655-2011 
7 : Société d’horticulture – Liste des gardiens avertis 

8 : Bibliothèque – Offre d’emploi bibliothécaire – 
Jours de la Jonquille 

9 : Fermières – Club Lions – Hockey mineur 
10 : Permis de brûlage – Tel-Écoute du Littoral  
11 :  Vidéotron – Maison de la Famille – Scouts  
12 : Barils récupérateur d’eau de pluie – Bénévoles 

recherchés – Chevaliers de Colomb 

13 : Saute-Mouton – Regroupement des jeunes – 
Remerciements 

14-18 : Procès-verbaux de mai 
19 :  Calendrier des activités – Nouveaux arrivants – 

Autocueillette de framboises – Service de 
l’évaluation de la MRC 
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Mot de la Mairesse 
 

 

Comme on vous l’avait indiqué déjà, afin de pouvoir poursuivre le développement de notre 
municipalité, des exigences gouvernementales nous obligeaient à effectuer la mise aux normes des 
puits Grenier et des Merles.  Les travaux sont presque terminés et les coûts déboursés à ce jour 
sont de 687 747 $.  Nous avons de plus adopté à notre dernière séance du Conseil le règlement 
d’emprunt de 2 210 000 $ (sur une période de 20 ans) pour l’installation d’unités MBBR au site de 
traitement des eaux usées existant.  La Municipalité avait l’obligation de répondre aux critères de 
rejets exigés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) pour pouvoir lever l’interdiction qui nous avait été imposée de procéder à tout nouveau 
raccordement au réseau sanitaire. 
 
Par ailleurs, les travaux sur les rues Côté et Gingras sont très avancés, les terrassements ont été 
refaits partout où ils avaient été endommagés, il ne reste que le pavage. C’est une belle 
amélioration que les citoyen(ne)s vont apprécier et nous tenons à les remercier pour leur patience, 
car on sait que ces travaux ne sont pas sans causer des inconvénients. 
 
J’aimerais remercier la Société d’horticulture dont les 2 responsables sont MM. Yves Bédard et 
Jean-Pierre Sabourin qui, depuis déjà plusieurs années, se soucient de l’embellissement de notre 
municipalité en effectuant des plantations dans des endroits stratégiques. Tout le travail est effectué 
par des bénévoles et le résultat est toujours agréable à regarder et encore plus quand les années 
avancent et que ces arbres et arbustes atteignent leur maturité.  Au nom de toute la population qui 
aura le plaisir d’admirer au passage toutes ces belles plates-bandes bien aménagées, un sincère 
merci.  À nous maintenant de suivre leur exemple et de faire en sorte que nos terrains soient 
propres et bien entretenus, comme nous avons toujours su si bien le faire.  Nous avons beaucoup 
de félicitations concernant notre municipalité.  Il est très fréquent que les gens nous disent que c’est 
très beau St-Apollinaire, notre service d’urbanisme n’est pas étranger à cet état de fait.  
Effectivement, c’est jour après jour et grâce à la diligence des employées de ce service qu’une 
attention particulière est portée à notre patrimoine, de même qu’à l’aménagement de tout notre 
territoire. Un merci particulier également aux membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
qui, bénévolement, se réunissent de nombreuses fois dans l’année pour évaluer les différentes 
demandes des citoyen(ne)s.  Enfin, merci à tous de porter une attention particulière afin que cette 
belle tradition se poursuive et que nous soyons toujours considérés comme des gens fiers, soucieux 
de la propreté et de la qualité de notre environnement. 
 
J’aimerais offrir, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du Conseil, nos sincères 
félicitations aux trois nominés qui se sont démarqués au dernier gala Jeune excellence soit dans la 
catégorie jeune entrepreneure, Julie Ruel, propriétaire de Saute-Mouton & ribambelle et dans la 
catégorie jeune artiste, Michael Croteau, chanteur dans le groupe Fiction in Motion et notre 
conseillère Mme Julie Rousseau qui a été nommée la personnalité de l’année.  
 
Je vous souhaite un très bel été, de belles vacances, profitez de ces beaux moments pour resserrer 
les liens avec les membres de vos familles afin de graver des souvenirs impérissables dans vos 
mémoires. 

 

 

Ginette Moreau, 

Mairesse 
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Service de l’urbanisme 
 
Bonjour à tous ! 
  
Avec la saison estivale qui arrive, on commence à penser à nos projets de l’été, mais attention, n’oubliez pas de 
communiquer avec votre service d’urbanisme de la Municipalité afin de vérifier que vos projets respectent les 
normes des règlements d’urbanisme et s’ils nécessitent un permis! 
 
Pour vous aider, voici la liste des travaux ne nécessitant pas de permis :  
 

1. une niche à chien; 
2. une pergola; 
3. un abri d’hiver temporaire; 
4. un abri ou roulotte d’utilité temporaire, situé sur un chantier de construction; 
5. une clôture à neige; 
6. une antenne numérique à des fins résidentielles; 
7. un équipement de jeux privé amovible (ex. : module, trampoline, panier de basketball, etc.); 
8. une piscine dont la profondeur d’eau est inférieure à 60 centimètres et qui ne comporte pas de système 

de filtration; 
9. une corde à linge; 
10. les aménagements paysagers incluant potager, bordure, haie, arbre, arbuste, mais à l’exclusion des murs 

et des clôtures; 
11. le revêtement d’une entrée véhiculaire ou d’un stationnement (pavage); 
12. les travaux de peinture ou de teinture. 

 
Noter que dans le cas où un permis de construction n’est pas requis, il faut malgré tout respecter les dispositions 
applicables et contenues aux règlements d’urbanisme. 
 

L’aménagement des terrains :  
 
Tout terrain doit être aménagé et entretenu en respect des dispositions des règlements 
d’urbanisme et de tout autre règlement municipal (ex. : Règlement de nuisances, Règlement de 
construction).  

 
Vous savez que lors d’une nouvelle construction, la propriété doit être nivelée et proprement aménagée dans un 
délai de 24 mois maximum, calculé à partir de la date d’émission du permis de construction ou du certificat 
d’autorisation. Ce délai de 24 mois inclut également la plantation d’arbre ou d’arbuste requis en cour avant. 
 
LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT À GRANDS PAS, ALORS PRÉVOYEZ VENIR FAIRE VOS DEMANDES 
DE PERMIS À L’AVANCE AFIN DE NE PAS RETARDER VOS TRAVAUX !  
 
 
 

Compilation des permis mai cumulatif 

Construction bâtiment principal 2 21 

Construction bâtiment 
complémentaire 

20 43 

Rénovation 30 81 

Autorisation 37 51 

Installation septique 9 24 

Puits 8 19 

Lotissement 3 10 

Total 109 249 

 

N’hésitez pas à communiquer avec mes 
collaboratrices au 418-881-3996, le poste 224 pour 
rejoindre Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et 
en environnement et le poste 235 pour rejoindre 
son adjointe, Nathalie Breton. 
 
Vous pouvez consulter les règlements d’urbanisme 
sur notre site internet au www.st-apollinaire.com à 
l’onglet citoyen et sur service d’urbanisme. 
 

    Bon été!    Votre ami, Urbain Fleury 

http://www.st-apollinaire.com/
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
POUR LES RÈGLEMENTS : 656-2011,  

657-2011, 658-2011 ET 659-2011 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 juin 2011, le Conseil a 
adopté les projets de règlements numéro : 
 
656-2011, intitulé : 1

er
 projet de Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 590-2007 afin de modifier la 
hauteur minimale et maximale des bâtiments principaux, ainsi 
que la largeur minimale d’un bâtiment principal dans certaines 
zones. 
 
657-2011, intitulé : Projet de Règlement modifiant le 
règlement de construction numéro 592-2007 pour ajouter une 
disposition particulière relative aux matériaux de revêtement 
extérieur en façade des bâtiments principaux. 
 
658-2011, intitulé : 1

er
 projet de Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 590-2007 afin d’agrandir la zone 
117R à même les zones 121R, 124R, 133R et 134C; agrandir 
la zone 182R à même la zone 185R; agrandir la zone 183R à 
même la zone 184R et pour permettre les habitations 
multifamiliales isolées dans les zones 116R, 141C et 173R. 
 
Lors d’une séance extraordinaire tenue le 13 juin 2011, le 
Conseil a adopté le 1

er
 projet de règlement n

o
 659-2011, 

intitulé : 1
er

 projet de Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 590-2007 afin de modifier certaines normes 
relatives aux usages et constructions dérogatoires. 
 
Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau 
municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture 
du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 
27 juin 2011 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette 
rencontre est d'expliquer les projets de règlements, les 
conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce 
droit. Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à 
cette consultation.  
 
Les projets de règlements 656-2011, 658-2011 et 659-2011 
contiennent des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juin 2011. 

 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe 

 
 
 

 

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 4 
juillet 2011 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot  3 384 812 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 55, rue 
de l’Église. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge de recul 
avant du garage attenant à la résidence. 
 

Règlement 
de zonage n

o
 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul avant 

Dérogation 
demandée 

590-2007 6 mètres 5.42 mètres 0.58 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 juin 2011. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

 
 

SOYEZ VIGILANT DANS 
L’UTILISATION DE VOTRE EAU  

 
 

Continuons notre 

effort collectif de 

préservation de l’eau  

 à St-Apollinaire
 

Pour l’arrosage de 
nouvelle tourbe, un 

permis vous est délivré 
gracieusement à cet 

effet.  Il s’agit de 
téléphoner à la 

Municipalité pour en 
faire la demande.
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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 6

e
 jour de juin 2011, le conseil municipal de St-Apollinaire a adopté le règlement 

numéro 655-2011 intitulé Règlement d’emprunt pour l’installation d’unités MBBR au site de traitement des eaux usées 
existant, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 210 000. $ 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 655-2011 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 29 juin 2011, au bureau de la municipalité de St-Apollinaire situé au 11, rue 
Industrielle. 
 

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 655-2011 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 411. Si 
ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 655-2011 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h 01, le 29 juin 2011, au bureau municipal situé au 11, rue 
Industrielle à St-Apollinaire. 
 

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. 
 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la 
municipalité. 
 

7. Toute personne qui, le 6 juin 2011, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 
Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 
 
Être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 
Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois. 
 
Dans le cas d’une personne physique, être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 
Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au 
moins 12 mois. 
 
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis 
au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas 
échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 
 

10. Personne morale 
 
Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 6 juin 2011 et au 
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la loi. 
 
Donné à St-Apollinaire le 15 juin 2011.  
 
Martine Couture, Directrice générale/Sec.-trésorière 
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Visite de 4 jardins dans la région de Portneuf 
le samedi 6 août prochain 

Coût : 35 $/personne 
comprenant transport en autobus de luxe et l’entrée des jardins 

 

Faites vite, il ne reste que quelques places. 
 

Pour information : 418-881-3227 Gisèle 
 

Marc-Olivier Laflamme, Joey Bergeron, Ann-Sophie Boilard, Étienne Bergeron, Marc-Antoine Martineau, Samuel Martineau, Pete Garneau, 
Thomas Martineau, Pedro Garneau, Alexandre Blais, Gabriel Lavoie-Demers, William Chassé, Félix Bergeron, Sabrina Lamontagne, Carolanne 
Harvey, Mayssa Duval, Noémie Bibeau, Annabelle Perreault, Rosalie Blais-Côté, Audrey-Anne Lambert , Arianne Lamontagne, Laurry Cayer, 
Sophie Vallée, Cassandra Houde,  Karèle Lambert, Allyson Cayer, Laurianne Dubé. 
 

Félicitations à tous les jeunes de St-Apollinaire qui ont réussi avec succès leur cours de gardiens avertis! Ils ont assisté à 10 
heures de cours, ont su démontrer leur côté responsable et ont réussi l’examen écrit. Nous leur souhaitons des heures de 
plaisir avec les enfants qu’ils vont garder!                                                                            Julie Rousseau et Chantale Gagnon 
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La bibliothèque 
« Au jardin des livres » vous informe… 

 
Rotation :  
Venez découvrir nos nouveautés de la rotation à partir du 
15 juin pour plus de choix. Nous vous invitons à venir 
bouquiner et emprunter des volumes à votre bibliothèque 
municipale. Bonne lecture! 
 
Amnistie pour les frais de retards : 
Du 15 juin au 1

er
 juillet, nous vous invitons à retourner sans 

frais vos livres qui accusent des retards. Profitez de cette 
occasion pour mettre à jour votre dossier d’usager et 
découvrir une foule de nouveautés! 
 
                            
NOUVEAU : SAC ADO!! 

Qui ça vise? 
Tout adolescent qui fait son entrée au secondaire et qui 
désire s’abonner ou redécouvrir la bibliothèque municipale.  

Qu’est-ce que c’est? 
Un sac à dos que tu recevras gratuitement lors de ton 
abonnement ou de ta visite à la bibliothèque et qui contient 
un roman, un magazine... 

Quels sont les avantages d’un abonnement à la 

bibliothèque? 
L’emprunt de romans, livres et BD en grande quantité… 
Imagine ce qu’il t’en coûterait de les acheter? 

Comment faire? 

En te présentant à la bibliothèque municipale avec une 

carte d’identité et une preuve de résidence ou ta carte 

d’usager. 

. 
Club de lecture d’été – TD : 
Tu as 12 ans et moins? Nous t’invitons à participer au  
Club de lecture -TD  du 29 juin au 31 août 2011. Ce club 
est parrainé par la Banque TD, en partenariat avec 
Bibliothèque et Archives Canada. Il a pour thème : Splouf! 
Mouille-toi! Inscris-toi à notre club et tu auras droit à  une 
trousse de lecture qui comprend :  un livret d’activités, 
une magnifique affiche et des autocollants. Viens 
emprunter des volumes et cours la chance de remporter de 
beaux prix. Différentes activités s’offrent à toi à la 
bibliothèque. Tu peux te rendre sur le site internet : 
www.td-club-td.ca.           
 
Fermeture : 
Nous serons fermés la fin de semaine du 25 et 26 juin à 
l’occasion de la Fête nationale des Québécois et celle du 2 
et 3 juillet pour la fête du Canada.                                                                                             

 
Pour les vacances d’été, nous serons fermés du 23 juillet  
au 7 août inclusivement. 

Bonnes vacances! 
 

Commentaire :  
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous joindre : 
 
Par téléphone : 418-881-2447 
Par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com        

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT  
BIBLIOTHÉCAIRE 

 

La municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un(e) aide 
à la bibliothèque municipale. Le poste est à temps partiel, sur un 
horaire variable d’environ 20 heures par semaine et pour 7 
semaines, soit du 4 au 23 juillet, les 2 semaines de la construction 
seront fermées.  Ensuite du 7 août au 3 septembre 2011. 
 
Responsabilités : 
Sous l’autorité de la responsable, le mandat consiste à : 

 Être présent à certaines périodes d’ouverture de la 
bibliothèque pour le service aux usagers; 

 Faire le classement, la réparation et le recouvrement des 
volumes; 

 Préparer le club de lecture TD (préparation matérielle); 
 S’impliquer dans d’autres tâches connexes 
 

Exigences : 
 Profil recherché : personne dynamique, rassembleuse, 

capable de travailler en équipe 
 Bonne maîtrise en informatique 

 
La municipalité recevra les curriculum vitae jusqu’au  

27 juin 2011, 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 
 

 

 
Ces journées ont eu lieu au mois de mars dernier au 
marché IGA. 
 
Il est important pour moi de prendre quelques minutes 
pour vous remercier très sincèrement de votre travail 
exceptionnel et votre participation active aux jours de la 
jonquille. 
 
Un succès incontournable et un appui social envers une 
maladie encore trop présente. La société canadienne du 
cancer demeurera toujours le leader dans la lutte contre 
le cancer, sous toutes ses formes, grâce à votre 
support.  Le montant que vous avez permis de recueillir 
est de 1445.73 $.  
 
Sincères remerciements au marché IGA de nous avoir 
permis de faire ces journées de la jonquille. 
 
Monique Defoy, responsable.   
418-881-3121 

http://www.td-club-td.ca/
mailto:martine.couture@st-apollinaire.com
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ, un bouquet toujours florissant! 

 
Bonjour à vous, 

 

Lors de mon dernier message en mai, je vous ai mentionné 

plusieurs informations concernant le mois de juin. Au moment où 

j’écris ce texte, les résultats des élections pour les postes de 

Présidente et conseillère n
o
 1 ne sont pas connus. Mme Defoy et 

Mme Bouchard sont disponibles pour un nouveau mandat. Les 

résultats vous seront communiqués dans l’Apollinairois du mois 

de juillet. 

 

N’oubliez pas la Fête au Village au début de juillet sur le terrain 

de la salle communautaire. Le Cercle de Fermières sera sur place, 

quelques artisans et artisanes y exposeront leurs créations. Venez 

les encourager. Si vous êtes intéressées à vous joindre à nous, 

vous pouvez rejoindre Monique Defoy au 418-881-3121. 

 

Je rajoute à nouveau les informations suivantes:  

 

Comme tout organisme communautaire, nous avons besoin de 

financement pour continuer à progresser. Voici, actuellement, 

deux façons qui peuvent nous aider. Nous vous remercions de 

votre appui. 

 

Lotomatique, le numéro d’OSBL: 603389. À indiquer lors de 

votre abonnement. Bonne chance et merci de votre implication.  

 

Livre de recettes du Cercle, au coût de 12 $, toujours en vente 

aux endroits suivants: Boutique Rose-Hélène 418 881-0007, 

Mme Denise Rousseau au 418 881-2189 ainsi que moi-même.  

 

Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour 

vous souhaiter un bel été.  

 

Linda Lépine, 

Responsable des communications et du recrutement 

Livre de recettes :  418-881-2990 

CLUB LIONS 

DE SAINT-APOLLINAIRE 
 

 

Le 14 mai, nous avons intronisé 4 nouveaux membres, soit 

messieurs Paul et Gilles Daigle de Daigle Rembourrage à titre de 

membres honoraires, ainsi que M. René Harvey et M. Robert 

Beauchesne comme membres, ce qui permettra d’augmenter 

notre service à la communauté. Félicitations! 

 

Les 21 et 22 mai, près d’une vingtaine de membres de notre club 

participaient au congrès du District à Trois-Rivières. Lion Benoît 

Côté a diffusé le nouveau cours Club en santé qu’il a construit et 

qui fut très apprécié pendant que Lion Guy Forget donnait le 

cours aux officiers du Cabinet. 

 

Pour son travail bénévole pendant 3 ans à la préparation et à la 

construction de la Maison de Répit, ainsi que responsable de la 

campagne de souscription, il a reçu la médaille du Président 

International des Clubs Lions, une distinction méritée. Aussi, 

Lion Guy Forget fut élu gouverneur du District U-2 qui compte 

48 clubs. Il sera officiellement en fonction au retour du Congrès 

International des Clubs Lions qui se tiendra à Seattle, États-Unis, 

dans la première semaine de juillet. Bon mandat 2011-2012. 

 

Le 28 mai, nous avons tenu le Banquet Crevettes et Homards 

avec une présence de 114 personnes. Nous pourrons ainsi 

remettre pour la Maison de Répit la somme de 2800 $, ce qui 

complétera notre don de 20 000 $.  Merci! 

 

Les 2 et 3 juillet, les Lions participeront à la Fête au Village et ils 

seront responsables du souper du samedi et du brunch du 

dimanche. Nous espérons une belle température. 

 

Merci de votre présence et de votre soutien à nos activités. 

 

Lion Tony Synnott, Président 

 

 

 

OPÉRATION RAMASSAGE DE CONSIGNES 
 

Encouragez le Hockey Mineur de St-Apollinaire  
en faisant don de vos bouteilles et cannettes vides consignées 

Le 18 JUIN PROCHAIN 
 

Venez porter vos consignes à l’IGA Veilleux 
ou 

déposez-les sur le bord de votre porte  
 Des équipes de ramassage sillonneront les rues de St-Apollinaire le samedi   

 

Tous les fonds amassés serviront à aider nos jeunes dans la pratique de leur sport. 
 

On compte sur vous! 
 

Le Hockey Mineur de St-Apollinaire remercie la communauté et le IGA 
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Lorsque la pluie laissera la place à la chaleur, nous pourrons nous détendre près d’un feu. Pour se faire, il y a des 
règles à suivre… 
 
Permis requis : 
Pour faire brûler un amas de bois, de branches, de broussailles ou autres ou pour allumer un feu de joie lors 
d'occasions spéciales, vous devez obtenir au préalable un permis de feu émis par la Municipalité. Le permis est gratuit 
et n'est valide que pour une période déterminée par les officiers du service. Pour obtenir un permis de feu auprès du 
service de sécurité incendie, vous devez  téléphoner au : (418) 808-9410. Un délai minimal de 24 heures est requis 
pour traiter votre demande.  
 
Permis non requis : 
Aucun permis n'est nécessaire pour allumer un feu dans un contenant (baril, foyer de pierres, briques 
ou métal et réservoir incombustible, recouvert d'un grillage pare-étincelles ou d'un couvercle).  
Le contenant doit être à une distance d'au moins 5 mètres de toute construction et de 5 mètres des 
limites de propriété.  
Les substances permises qui peuvent être brûlées dans un contenant sont le bois, les feuilles et l'herbe.  
 
Conditions : 
En tout temps, le feu et la fumée ne doivent pas nuire au voisinage.  
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un feu est allumé d'une façon volontaire sera passible de 
rembourser les dépenses réelles encourues par la Municipalité dans le cas où le Service des incendies intervient, et 
cela même si le propriétaire ou l'occupant du terrain détient un permis.  
Retenez également que votre permis ne vous libère pas de la responsabilité des dommages qui pourraient être causés 
suite à votre feu. 
  
Pour savoir s'il est permis de faire un brûlage sur le territoire de la municipalité, vous pouvez consulter le site danger 
d’incendie de la SOPFEU à l’adresse internet suivante : www.sopfeu.qc.ca 
 
Assurez-vous que les enfants ne s’amusent pas avec le feu!  
 
Soyez prudent et profitez du beau temps sécuritairement!  

 

 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un?  Vous vivez une période difficile? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 

parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances... 
 

HORAIRE ESTIVAL 

7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin 
 

ANONYME, CONFIDENTIEL ET GRATUIT 
 

418-728-4445 
 

Service de Sécurité Incendie 
St-Apollinaire 

http://www.sopfeu.qc.ca/
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COMMUNIQUÉ 
Service de l’évaluation de la M.R.C. 
 

Veuillez prendre note que lors des prochaines 

semaines, le personnel du service de l'évaluation de 

la M.R.C. de Lotbinière procédera à la visite de 

plusieurs propriétés sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Apollinaire, selon les 

obligations et exigences prévues par la Loi sur la 

Fiscalité municipale. 

 

Cette visite s'opère sans rendez-vous vu le nombre 

important d'immeubles à visiter. 

 

Si toutefois vous êtes absents au moment où 

l’inspecteur se présente, vous trouverez un carton à 

votre porte vous indiquant la procédure à suivre. 

 

La Loi oblige l'évaluateur à vérifier l'exactitude des 

données qu'il a en sa possession sur tout le territoire 

de la municipalité une fois tous les 9 ans. 

 

Afin d’assurer le bon déroulement de cette 

opération, nous sollicitons votre habituelle 

collaboration. 

Heures d’ouverture 
de la  

Maison de la Famille : 
 
 
 

Pour la période estivale, la Maison de la Famille sera ouverte 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, du lundi au vendredi. Veuillez 
noter que nous fermerons du 16 au 31 juillet 2011 pour la 
période des vacances. Consultez notre site internet au 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

L’Entraide de Saint-Apollinaire  
et la Maison de la Famille 

 
Un heureux partenariat de complicité, de collaboration et 
d’entraide entre la Maison de la Famille de Lotbinière et 
l’Entraide de Saint-Apollinaire. 
 
Madame Thérèse Legendre, au nom de son conseil 
d’administration, des membres et des bénévoles, remet un 
chèque à monsieur Gilles L. Proulx, de la Maison de la 
Famille, pour le soutien au projet « Les Clubs Cuisine-
Famille ».  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

127
e
 groupe scout Agapogil 

 

Meute Louveteau 
 

Bonjour, 
 
Je m’appelle Audray, j’ai 11 ans et je fais partie des Louveteaux d’Agapogil. 
 
Depuis 3 ans, je vis des activités qu’on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Par exemple, des camps de 
printemps, d’été et d’hiver, ainsi que du canot et même du cheval.   
 
Malheureusement, j’en suis à ma dernière année chez les Louveteaux, mais j’en garde de beaux souvenirs. J’ai 
vaincu plusieurs de mes peurs et j’ai de nombreuses victoires obtenues pendant ces camps.  J’ai eu beaucoup 
de bonheur avec des glissades et pleins d’autres activités comme les Inter-meutes, de la rock gym ou refaire 
du cheval dans une école équestre et participer à un tournoi Nathoo. Tournoi où nous avons terminé en demi-
finale.   
 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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Grâce à l’apport 
financier du Fonds 
Éco IGA auquel le 
Marché IGA 
Veilleux de Saint-
Apollinaire 
contribue, la Munici-
palité a pu distribuer 
75 barils récupéra-
teurs d’eau de pluie 
à prix modique à ses 
citoyens. 
 
Sur la photo, M. Yann Proulx, directeur du marché 
IGA Veilleux de Saint-Apollinaire, en compagnie d’un 
citoyen de Saint-Apollinaire lors de la distribution le 
28 mai dernier. 
 
Merci à tous les citoyens sélectionnés parmi plus de 

150 inscriptions qui ont acheté leurs barils 
récupérateurs d’eau de pluie. Vous contribuez ainsi à 
la préservation de l’eau, cette précieuse ressource ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois citoyens heureux de recevoir leurs barils 
récupérateurs d’eau de pluie. 

 

 

Bénévoles recherchés 
 
Le comité des bénévoles après funérailles est à 
la recherche de personnes disponibles.   
 
Cette forme de bénévolat s’effectue lors d’un décès 
et consiste à préparer le buffet et offrir le service à 
la famille. 
 
Pour de plus amples informations, communiquez 
avec Mme Colette L. Lamontagne au 418-881-3527. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 
DISTRICT 36, RÉGION 14 

 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 

 

Mon mandat de grand chevalier tire à sa fin. Ce fut 3 belles 

années où j’ai pu apprendre mieux notre conseil et surtout eu 

beaucoup de plaisir avec vous tous, que ce soit dans nos 

réunions ou lors de nos activités. Ce fut une très belle 

expérience que tous membres devraient essayer un jour. J’ai 

beaucoup appris, surtout qu’il n’est pas si difficile que ça, 

contrairement à ce que nos frères en pensent! Merci à tous 

mes officiers pour votre soutien et votre aide, car j’ai eu 

beaucoup de plaisir à gérer notre conseil avec vous tous, merci 

encore!  

 

Aussi, je souhaite bonne chance à notre prochain grand 

chevalier et surtout qu’il s’amuse tout autant que j’ai pu le 

faire!       

 

Activités passées : 
 

Élection : Le 27 mai dernier, à la salle du conseil, nous avons 

eu notre dernière réunion de membre et nos élections.  Je tiens 

à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés.  

 

Je  félicite notre frère Jacques Thériault pour son élection au 

poste de Grand Chevalier. Il aura tout mon soutien possible et 

je serai là pour l’aider. Aussi, je félicite tous les nouveaux 

officiers entrant et bonne chance pour la prochaine saison 

colombienne. 

 

Tournoi de balle : Le 3, 4 et 5 juin dernier, nous avons eu 

notre 7
e
 édition de notre tournoi de balle au terrain des loisirs 

de St-Apollinaire.  Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont 

aidés, soit pour le bar ou pour arbitrer. Je remercie également 

les cadets pour avoir marqué et annoncé pendant toute la fin 

de semaine. Merci à vous! Merci aussi aux responsables nos 

frères Martin Paquet, Raphaël Gingras, Jean-René 

Bombardier et moi-même pour cette belle réussite encore 

cette année.  

 

Activités à venir : 

 

Clinique de sang : Ce mois-ci,  pour notre clinique de sang, il 

y aura du changement. Celle-ci aura lieu le 29 juin dans la 

cour des bureaux de la Municipalité. Il y aura un autobus 

d’Héma Québec pour recevoir vos dons de sang. Le 

responsable est notre frère Marc-André Côté qui lui aussi 

espère vous voir en grand nombre pour cette clinique. Merci 

d’avance pour vos dons. 

 

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter nos 

plus cordiales salutations et un bel été à tous mes frères 

Chevaliers et leur famille, ainsi qu’à vous tous! 
 

MARIO BAILLARGEON  

GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

ST-APOLLINAIRE    
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Inscriptions dès maintenant au 418-433-0787 

 

Ateliers thématiques 

 

Jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30 pour les enfants de 2 à 5 

ans 

16 juin : Fête des pères           

23 juin : La jungle 

Coût : 12 $ + taxes par atelier 

Éveil bébé (0 mois à 18 mois) 

Date : Jeudi, 16 et 23 juin 2011 de 10 h à 11 h 

Coût : 12 $ + taxes pour 1 atelier 

Profitez de cette occasion pour inscrire votre plus vieux 

aux ateliers thématiques. 

 

L'été à Saute-Mouton 

Horaire pour l'aire de jeux de juillet et août 

 

24 - 25 - 26 juin : fermé 

1 - 2 - 3 - 4 juillet : fermé   

mardi au jeudi : 9 h 30 à 16 h 

vendredi : 9 h 30 à 12 h 30 

samedi : 10 h à 16 h 

dimanche : fermé 

9 au 12 août et 16 au 19 août : 9 h 30 à 12 h 30 

 

Dépannage de garderie pour les 0 à 5 ans et le camp 

de jour pour les 5 à 8 ans en juillet et 1
e
 d’août, du lundi 

au vendredi de 8 h à 17 h 

 

Atelier d'anglais pour les 5 à 8 ans 

 

Date : les mardis et jeudis de juillet de 9 h à 10 h 

Coût : 11 $ + taxes par atelier 

 

Ateliers Maryloupe 

 

Activités à chaque mercredi :  

9 h 30 : 18 mois à 5 ans (min. 6 participants) 

10 h 30 : 5 ans et plus (min. 6 participants) 

6 juillet et 3 août : multi-sports : 10 $ + taxes 

13 juillet et 10 août : éveil musical : 10 $ + taxes 

20 juillet et 17 août : expériences scientifiques : 10 $ + 

taxes 

27 juillet : Fabrication de savon : 10 $ + taxes 

24 août : Fabrication de jeux : 10 $ + taxes 

 

 

 

 

 

La Maison de Jeunes de St-Apollinaire 

accueille les élèves de 6e année 
 

Les élèves des deux classes de la 6e année de 

l’école primaire les Quatre-Vents ont formé un 

comité de 8 personnes pour préparer le bal des 

finissants et organiser des activités.  

 

La Maison de Jeunes est d’ailleurs maintenant 

ouverte pour toutes les 6e années les lundis de 18 h 

30 à 21 h 30. Une table de ping-pong, de mississipi, 

de billard, de hockey sur air, de baby-foot et une 

console WII sont sur place pour divertir les jeunes. 

Quelques activités, soit environ une par mois, sont 

choisies par le comité et sont réservées 

exclusivement aux élèves de 6e année pour les 

aider à se familiariser à la Maison de Jeunes.  

 

Les membres du comité vous invitent à venir vous 

amuser avec eux! 

 

Gabriel Lavoie-Demers, relationniste.   
 

 

 REMERCIEMENTS
 

Mme Diane Bourget remercie toutes les personnes qui ont 
assisté au lancement de son livre  Au volant de ma vie 
(Tome 1), le 28 mai dernier à la bibliothèque Au jardin des 
livres. 
 
Le livre est disponible sur le site des Éditions Amalthée, 
sur internet. 
 
Facebook (Diane Bourget) 
Directement par téléphone 418-881-2555 
 
On prendra votre commande. Merci ! 
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PROCÈS-VERBAUX DE MAI 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 MAI 2011 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 654-2011 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 590-2007 AFIN 
D’AUTORISER SPÉCIFIQUEMENT DANS LA 
ZONE 146C UN SEUL USAGE DE VENTE EN 
GROS DE CONFISERIES Cathy 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire 
a adopté le règlement de zonage no 590-2007 le 3 
mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de 
zonage numéro 590-2007 pour rendre conforme un 
usage existant dans la zone 146C; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4.1 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la LAU, il est 
possible de limiter en nombre et même en taille, s’il 
y a lieu, les usages autorisés dans une zone; 
 
ATTENDU QUE les modifications dans le présent 
amendement ont été recommandées par le comité 
consultatif d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 7 
mars 2011 par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller 
no 2; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 
30 mars 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’il soit et ordonné par règlement du conseil de la 
municipalité de Saint-Apollinaire et il est, par le 
présent règlement, statué et ordonné comme suit : 
 
ARTICLE 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 
La grille de la zone 146C faisant partie de la grille 
des spécifications insérée à l’annexe 2 du 
règlement de zonage numéro 590-2007 est 
modifiée de la façon suivante : 
 
1. Ajouter « note 2 » à la ligne USAGE 

SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 
2. La note 2 se lit comme suit :  
 « Un seul usage de vente en gros de 

confiseries (5144) d’une superficie maximale 
de 117 m2. Tout entreposage extérieur est 
prohibé ». 

 

ARTICLE 3 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE, CE 2 MAI 2011. 

 

 
PIIA ROUTE 273 – 431, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la requérante est propriétaire des 
lots 3 384 152 et 3 384 153 d’une superficie totale 
de 2276.5 m2, dans la zone 146 C, situés au 431, 
Route 273; 
 
ATTENDU QUE la requérante a fait une demande 
de certificat d’autorisation numéro 2011-111 afin 
d’aménager l’aire de stationnement situé en cour 
arrière de son bâtiment commercial; 
 
ATTENDU QU’un plan d’aménagement du projet a 
été déposé à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel et est un terrain contigu à la 
Route 273; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de certificat d’autorisation numéro 
2011-111. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA CONTENEUR ET REMORQUE – 62, RUE DU 
PARC 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 186 d’une superficie de 5971.3 m2 dans la 
zone 193 I, situé au 62, rue du Parc; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
certificat d’autorisation numéro 2011-108 afin de 
permettre l’installation d’une remorque 
d’entreposage sur la propriété; 
 
ATTENDU QUE la remorque d’entreposage sera 
installée à gauche du bâtiment principal et sur le 
devant de la remorque, une tôle de même couleur 
que le bâtiment principal sera installée; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation de la remorque d’entreposage soit 
autorisée comme demandé dans le certificat 
d’autorisation numéro 2011-108. 
 
Que la remorque soit complètement repeinte de 
même couleur que le bâtiment principal et que la 
tôle soit ajoutée comme demandé. 
 
Que les travaux soient terminés au plus tard le 31 
août 2011. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 78, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 348 d’une superficie de 699.2 m2 dans la 
zone 159 C, situé au 78, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2011-088 afin de remplacer les 
fenêtres de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a eu recours à l’aide 
technique des architectes Fontaine & Gauthier pour 
planifier des travaux projetés à la résidence dans 
les années futures; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux de remplacement de fenêtres 
soient autorisés comme demandé dans la demande 
de permis numéro 2011-088.  
 
Le requérant devra présenter à nouveau son projet 
pour la suite des travaux à faire. 
     
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 92, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le futur 
propriétaire du lot 3 384 412, d’une superficie de 
1265.2 m2 dans la zone 155 C, situé au 92, rue 
Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2011-075 afin de changer les 
fenêtres de la résidence, enlever la cheminée 
double qui n’est pas d’origine, ajouter une 
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cheminée préfabriquée sur le versant arrière de la 
toiture et refaire le recouvrement de la toiture en 
bardeau d’asphalte; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande et que la nouvelle cheminée soit 
recouverte d’un revêtement similaire au revêtement 
extérieur de la résidence;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2011-075. 
 
Que la nouvelle cheminée soit recouverte d’un 
revêtement similaire au revêtement extérieur de la 
résidence. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 15 RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 464 d’une superficie de 686.3 m2 dans la 
zone 157 R, situé au 15-15A, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2011-112 afin de remplacer toutes 
les fenêtres, remplacer la porte arrière par une 
fenêtre, enlever la galerie fermée arrière, remplacer 
le revêtement extérieur existant par du déclin de 
vinyle et refaire le recouvrement de la toiture en 
bardeau d’asphalte; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande et que des volets s’harmonisant 
au revêtement extérieur soient réinstallés;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2011-112 
conditionnellement à ce que des volets 
s’harmonisant au revêtement extérieur de la 
résidence soient réinstallés ou selon les 
recommandations de l’architecte Luc Fontaine,  des 
moulures de coin de même couleur que le 
revêtement extérieur et des cadrages beiges d’au 
moins 4 pouces autour des fenêtres soient 
réinstallés. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION DE 3 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis et de certificat d’autorisation 
suivantes :  
 

- No 2011-100 pour le 48, rue Roger afin de 
construire un abri d’auto attenant au garage 
détaché existant. 

- No 2011-097 pour le 52, rue Roger afin de 
refaire le portique, changer toutes les fenêtres 
et la porte-fenêtre, refaire le recouvrement 
extérieur en déclin de vinyle, refaire la galerie 
avant, ajouter deux pignons à la toiture et 
refaire son recouvrement en bardeau 
d’asphalte. 

- No 2011-069 pour le 59, rue de l’Église afin 
d’installer une clôture à mailles blanche sur une 
partie de la ligne latérale droite. 

 
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 qu’elles font partie du noyau villageois 
traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes de permis et certificat 
d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans les demandes de permis numéro 2011-100 et 
2011-097 et dans le certificat d’autorisation numéro 
2011-069. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE – 63, 
RUE INDUSTRIELLE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 454 d’une superficie de 1216.4 m2 dans la 
zone 180 I, situé au 63, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
permis numéro 2010-030 afin d’ajouter une porte 
de garage sur la façade du bâtiment principal et 
refaire le recouvrement d’une partie de la toiture en 
tôle;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
 
 

Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2010-030. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 45-47, RUE DES 
JONQUILLES 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 384 710 d’une superficie de 1450.9 m2 dans la 
zone 162 R, situé au 45-47, rue des Jonquilles; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite vendre une 
moitié de sa propriété nécessitant la subdivision du 
lot; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-013 afin 
d’autoriser la largeur d’un terrain à 6.22 mètres, 
alors que la norme du règlement de lotissement 
numéro 591-2007 est de 12 mètres pour une 
habitation bifamiliale jumelée; 
 
ATTENDU QUE le deuxième lot respectera les 
normes du règlement de lotissement numéro 591-
2007; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 avril 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de lotissement numéro 591-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-013 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 105, ROUTE DU CAP 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 4 239 573 d’une superficie de 6186.3 m2 dans la 
zone 24 A, situé au 105, route du Cap; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-006 afin de 
transformer l’abri d’auto existant en remise 
attenante au garage détaché existant d’une 
superficie de 29 m2; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage 
numéro 590-2007 concernant une remise spécifie 
entre autres que la superficie maximale est de 24 
m2 et définit qu’elle peut être détachée ou attenante 
au bâtiment principal; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 avril 2011; 
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure, en considérant que la 
cloison existante entre le garage détaché et le 
nouvel usage de remise soit conservée telle quelle; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-006 soit acceptée conditionnellement à ce 
qu’une porte extérieure soit installée à la remise et 
des moulures au revêtement extérieur soit 
installées afin de délimiter le garage de la remise.    
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA ROUTE 273 – 39-41, RUE DES PÉTUNIAS 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 384 588 d’une superficie de 659.2 m2 dans la 
zone 159 C, situé au 39 et 41, rue des Pétunias; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-011 afin 
d’autoriser la subdivision en deux nouveaux lots 
pour l’habitation unifamiliale jumelée existante avec 
des dimensions de lots et une marge de recul 
arrière qui ne respectent pas les normes des 
règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE pour un premier lot la profondeur 
sera de 20.37 mètres et la superficie de 
318.4 mètres carrés, alors que la norme du 
règlement de lotissement numéro 591-2007 est de 
27 mètres de profondeur et d’une superficie de 330 
mètres carrés pour une habitation unifamiliale 
jumelée; 
 
ATTENDU QUE pour le second lot la profondeur 
sera de 20.30 mètres, alors que la norme du 
règlement de lotissement numéro 591-2007 est de 
27 mètres de profondeur pour une habitation 
unifamiliale jumelée et aura une marge de recul 
arrière de 3.2 mètres pour le bâtiment principal, 
alors que la norme autorisée par la résolution 
numéro 4793 adoptée le 24 mars 1987 était de 3.96 
mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 avril 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de lotissement no 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure en considérant que les 
bâtiments sont existants depuis longtemps; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-011 soit acceptée telle que présentée en 

considérant que les bâtiments sont existants depuis 
longtemps. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 178, RANG BOIS-
JOLY 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 388 242 d’une superficie de 2787.1 m2 dans la 
zone 33 A, situé au 178, rang Bois-Joly; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande de 
dérogation mineure numéro 2011-009 afin 
d’autoriser un logement d’appoint d’une superficie 
de 174.84 m2 à l’intérieur d’une résidence 
unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle construction de la 
résidence unifamiliale isolée se fait sur une 
fondation existante et que le logement d’appoint 
sera sur la partie d’un ancien garage attenant; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de zonage 
numéro 590-2007 concernant la superficie d’un 
logement d’appoint dans une résidence unifamiliale 
isolée est fixée à 60 % de la superficie totale de 
plancher du bâtiment résidentiel, sans jamais 
excéder 100 m2; 
 
ATTENDU QUE le logement d’appoint respectera 
60 % de la superficie totale de plancher du bâtiment 
résidentiel; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 avril 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure en considérant que la 
superficie est existante et que la résidence restera 
une habitation unifamiliale isolée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-009 soit acceptée telle que présentée en 
considérant que la superficie est existante et que la 
résidence restera une habitation unifamiliale isolée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
FERTILISATION DES TERRAINS DE SOCCER à 
 
ATTENDU QU’un minimum de 4 applications 
d’engrais est nécessaire pour maintenir les terrains 
de soccer à leur niveau actuel; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées et que 2 ont été reçues, soit : 
o Fertibeauce  2892.12 $ 
o Verdure  3050.00 $ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de fertilisation des terrains de 
soccer pour la saison 2011 à Fertibeauce, au coût 
2892.12 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF PHILIPPE 
BOUCHER à 
 
ATTENDU QUE le 18 juin prochain se tiendra la 
20e édition du Tournoi de Golf Philippe Boucher; 
 
ATTENDU QUE ce tournoi est une activité-bénéfice 
dont les profits sont remis à la Fondation Philippe 
Boucher; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  André Sévigny      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer financièrement à cette activité pour 
un coût total de 1180 $ afin de supporter 
généreusement les enfants défavorisés de notre 
milieu.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AQLM 
 
ATTENDU la réception d’un avis de convocation à 
participer au congrès de l’Association québécoise 
du loisir municipal (AQLM) qui se tiendra les 5, 6 et 
7 octobre 2011 à ville de Rimouski; 
 
ATTENDU QUE ce congrès est l’occasion de 
parfaire nos connaissances et de nous tenir 
informés des changements qui touchent 
l’environnement professionnel dans lequel nous 
évoluons quotidiennement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire Dany Lamontagne, directeur du service 
des loisirs et de la culture, au congrès de l’AQLM 
qui se tiendra à Rimouski, pour un coût 633 $ avant 
les taxes. Le kilométrage et les repas seront payés 
par la Municipalité selon les modalités prévues 
habituellement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
BARRIÈRE AU TERRAIN DES LOISIRS 
 
ATTENDU QUE madame Judith Nadeau a le 
contrat de s’occuper de la barrière du terrain des 
loisirs, consistant à fermer la barrière 7 
soirs/semaine et d’ouvrir ladite barrière le samedi et 
dimanche matin; 
  
ATTENDU QU’il est de la responsabilité de 
madame Nadeau de voir à ce qu’il ne reste plus de 
véhicules dans le stationnement avant de fermer la 
barrière; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
De renouveler le contrat de madame Judith Nadeau 
afin de fermer la barrière du stationnement du 
terrain des loisirs, 7 soirs/semaine et de l’ouvrir le 
samedi et dimanche matin 8 h, pour un coût de 
60 $ par semaine, payable une fois par mois. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉCOMPTE NO 2 MISE AUX NORMES DES 
PUITS GRENIER ET DES MERLES 
 
ATTENDU QUE la compagnie SNC-Lavalin nous a 
transmis le décompte progressif no 2 des travaux 
de mise aux normes des puits Grenier et des 
Merles; 
 
ATTENDU QUE ce décompte représente le total 
des travaux réalisés évalués au 30 avril 2011 
auquel est soustraite la retenue contractuelle de 
10 %; 
 
ATTENDU QUE SNC-Lavalin recommande le 
paiement de la somme de 264 472.90 $ à 
l’entrepreneur des travaux, Construction BSL inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’effectuer le paiement de la somme de 
264 472.90 $ taxes incluses à Construction BSL. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT 377-2000 
 
Avis 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 ayant pour effet de modifier le règlement 
377-2000 sur les animaux. 
 

 
DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE PLACE 
FRANCOEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer 
des travaux de rénovation extérieurs sur le bâtiment 
Place Francoeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à 
une demande de soumissions publiques pour ces 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à procéder à la demande de soumissions 
publiques pour le projet ci-dessus mentionné. 
 
Adopté à l’unanimité 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MCCCF - 
PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QUE l’édifice « Place Francoeur » 
représente une grande valeur patrimoniale pour la 
Municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE des travaux de restauration 
doivent être exécutés sur le bâtiment principal afin 
de protéger son cachet architectural; 

 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière peut 
être déposée au Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition Féminine du 
gouvernent du Québec dans le cadre du  
programme « aide aux immobilisations »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser Cathy Bergeron, directrice générale 
adjointe, à déposer une demande d’aide financière 
au Ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition Féminine pour des travaux de 
rénovation à l’édifice « Place Francoeur » situé au 
94, rue Principale. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution 
à Monsieur Mauricio Fuentes Requilme, conseiller 
en développement culturel au MCCCF. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET 
VÉRIFICATION COMPTABLE 
 
ATTENDU QUE la firme Dessureault, Lemire, 
Désaulniers, Gélinas & Lanouette a déposé les 
états financiers terminés au 31 décembre 2010 à la 
Municipalité de manière préalable et que ceux-ci 
sont prêts; 
 
ATTENDU l’avis prévu au Code municipal art. 
176.1. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt des états financiers et le 
rapport du vérificateur externe transmis en vertu de 
l’article 966.3.  
 
Tableau disponible sur le site internet de la 
Municipalité ou au bureau municipal. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF – POINT 
D’INFORMATION 
 
La directrice générale dépose deux états 
comparatifs selon l’article 176.4 du Code municipal. 
 
Le 1er compare les revenus et dépenses de 
l’exercice financier courant et précédent pour les 
quatre (4) premiers mois, ainsi que l’écart avec la 
période précédente. 

Dans le 2e, nous avons le budget 2011 et le solde 

courant. 

 
Tableaux disponibles sur le site internet de la 
Municipalité ou au bureau municipal. 
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE MÉCHOUI DES 
CHEVALIERS DE COLOMB 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Apollinaire organisent leur 7e édition du 
méchoui, le 7 mai prochain, à la salle 
communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’encourager cet organisme sans but lucratif de 
Saint-Apollinaire par l’achat de 4 cartes au coût de 
15 $ chacune, pour un total de 60 $. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE BANQUET 
CREVETTES ET HOMARDS 
 
ATTENDU QUE le Club Lions de St-Apollinaire 
invite les membres du Conseil à sa première édition 
du Banquet Crevettes et Homards, au profit de la 
Maison de Répit, le samedi 28 mai prochain à 18 h; 
 
ATTENDU QUE cette activité est une belle 
opportunité de fraterniser et de s’associer au projet 
du Club Lions envers les parents des personnes 
handicapées qui peuvent se permettre de profiter 
de quelques jours de repos pendant que leurs 
jeunes sont entre les mains de monitrices et de 
moniteurs qualifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 2 cartes pour l’activité du 28 
mai prochain, au coût de 150 $, au profit des 
personnes handicapées. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la 
santé mentale se déroule du 2 au 8 mai sous le 
thème « Merci de me faire confiance, ça me donne 
des ailes! » 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne 
pour la santé mentale de Chaudière-Appalaches 
parraine les activités de la Semaine nationale de la 
santé mentale dans la région de Chaudière-
Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE « Être bien dans sa tête » est 
une responsabilité à la fois individuelle et collective 
qui doit être partagée à tous les niveaux de notre 
société et que les villes et villages mettent en place  
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des structures afin de soutenir le sentiment de 
confiance des citoyennes et citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le slogan « Merci de me faire 
confiance, ça me donne des ailes! » invite la 
population québécoise à acquérir des outils pour se 
conscientiser au fait que la confiance se construit à 
travers nos expériences et les gestes que nous 
posons, mais aussi à travers le regard positif que 
les autres posent sur nous; 
 
ATTENDU QU’un sentiment de confiance construit 
des relations saines et préserve la santé mentale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire proclame par 
la présente la semaine du 2 au 8 mai 2011, la 
Semaine nationale de la santé mentale et invite 
toutes les citoyennes, tous les citoyens, toutes les 
entreprises et institutions, à reconnaître un meilleur 
environnement social, de même que pour préserver 
la santé mentale de tous. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE 
COLLECTIVE 2011 - 2012 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a 
déposé son rapport de renouvellement face aux 
conditions financières du régime d’assurance 
collective de la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. 
confirme dans son rapport que les conditions 
financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe 
Financier), pour la période du 1er mai 2011 au 30 
avril 2012, sont justifiées; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. 
indique clairement dans son rapport que l’assureur 
respecte intégralement ses engagements financiers 
garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 
ATTENDU QUE le contrat actuel avec l’assureur en 
est à sa troisième année pour une durée maximale 
de cinq ans; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont pris connaissance des conditions de 
renouvellement du contrat d’assurance collective 
des employés de la municipalité de Saint-
Apollinaire et qu’ils jugent opportun de les accepter; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le Conseil municipal accepte les conditions de 
renouvellement présentées par SSQ-Vie 
concernant l’assurance collective des employés de 
la municipalité de Saint-Apollinaire pour la période 
du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au montant de 
83 606.42 $ taxes incluses. 
 
 

 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise à monsieur Richard 
Paquin du Groupe Financier AGA inc. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE – 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 
MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE « Entreprendre ici Lotbinière » est 
le projet d’une communauté qui veut se donner les 
moyens d’agir sur le développement de la culture 
entrepreneuriale, les intentions d’entreprendre, la 
création, la survie et la croissance des entreprises 
de la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QU’afin d’augmenter le dynamisme 
entrepreneurial local, il importe en premier lieu de 
connaître ce qui se fait en entrepreneuriat sur notre 
territoire; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, plus d’une trentaine de 
pratiques entrepreneuriales ont été recensées sur 
le territoire de la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE la MRC  de Lotbinière mandate le 
CLD à « Amorcer le développement d’une culture 
entrepreneuriale dans la MRC de Lotbinière ». D’un 
commun accord, la SADC de Lotbinière accepte la 
gestion administrative du projet, aidée du CLD, du 
Carrefour jeunesse-emploi, de la MRC et de la 
Fondation de l’entrepreneurship. Le projet se 
transforme rapidement en partenariat collectif. Tous 
unissent leurs forces et collaborent au projet « 
Entreprendre ici Lotbinière »; 
 
ATTENDU QUE Entreprendre ici Lotbinière est un 
grand projet; il consiste à mobiliser tous les acteurs 
de l’entrepreneuriat du territoire (écoles, CLD, 
SADC, CJE, élus, médias, parents, électeurs, 
mentors, etc.) et à maximiser le déploiement 
d’actions et de projets en entrepreneuriat.  Le 
projet, « Entreprendre ici Lotbinière », consiste à 
instaurer une démarche de développement d’une 
communauté entrepreneuriale dans la MRC de 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QU’il serait souhaitable que les 18 
municipalités de la MRC de Lotbinière collaborent à 
la réalisation du projet en nommant une personne 
du conseil municipal « responsable de l’avenir 
entrepreneuriale »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
de nommer Bernard Ouellet, conseiller no 6, 
responsable de l’avenir entrepreneuriale pour la 
municipalité de Saint-Apollinaire et d’informer 
l’organisme régional EIL de cette nomination. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 
 

 
CORRECTION DU SALAIRE POUR L’ADJOINTE 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
ATTENDU QU’une résolution a été adoptée à la 
séance ordinaire du 4 avril dernier pour l’embauche 
de l’adjointe responsable de la bibliothèque; 
 
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans la 
résolution en ce qui a trait au salaire de 
Mme Lévesque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que Mme Gaétane Lévesque soit engagée comme 
adjointe à la responsable de la bibliothèque, pour 
un montant hebdomadaire de 110 $, au lieu de 
100 $ comme indiqué dans la résolution 14967-04-
2011, pour 52 semaines, payable aux 2 semaines, 
rétroactif au 28 mars 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
CONTRAT À HORTI-TAILLE POUR 
L’ENTRETIEN PAYSAGER DES TERRAINS 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été publiée 
dans l’Apollinairois pour l’embauche d’un ou d’une 
préposé(e) à l’horticulture pour la saison estivale 
2011; 
 
ATTENDU QUE 4 offres d’emploi ont été reçues; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Entretien paysager 
Horti-Taille nous a également fait une offre; 
 
ATTENDU QU’il est plus avantageux pour la 
Municipalité de donner ces travaux à contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat d’entretien paysager pour la 
saison 2011 à Entretien paysager Horti-Taille pour 
un montant de 6575 $ plus taxes. 
 
Les travaux consistent à : 

 Nettoyage printanier des plates-bandes 

 Désherbage régulier de ceux-ci 

 Taille des arbustes quand et si nécessaire 

 Protection hivernale des végétaux qui en ont 
besoin 

 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
 

Prochaine séance du conseil :  

le lundi 4 juillet 2011 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

JUIN 
Merc. 15  

Jeudi 16  

Vend. 17  

Sam. 18 
Souper du tournoi de golf Philippe Boucher à la salle 
communautaire 

Dim. 19  

Lundi 20  

Mardi 21  

Merc. 22  

Jeudi 23  

Vend. 24 Bureau municipal fermé. Bonne St-Jean! 

Sam. 25  

Dim. 26  

Lundi 27 

Début du terrain de jeux 
Assemblée publique de consultation à 19 h à la salle du 
Conseil municipal 

Mardi 28  

Merc. 29 Collecte de sang dans le stationnement de l’Hôtel de Ville 

Jeudi 30  

Vend. 31  

 

 

 

 

POCHETTES POUR 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Nous invitons les personnes nouvellement 

établies sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Apollinaire à se présenter au bureau 

municipal, 11, rue Industrielle, afin de se procurer 

une pochette des nouveaux arrivants.   
 

Cette pochette contient plusieurs informations sur 

la Municipalité, tels la collecte des ordures et de 

la récupération, les numéros de téléphone utiles, 

les heures d’ouverture de la bibliothèque, du 

bureau municipal, de la SAAQ, une liste des 

commerces et industries, une épinglette des 

armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret 

explicatif, etc. 

 
 
 

JUILLET 

Vend. 1 
Bureau municipal fermé pour la fête du Canada 
Fête au Village 

Sam. 2 Fête au Village 

Dim. 3 Fête au Village 

Lundi 4 Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTOCUEILLETTE DE 

FRAMBOISES 
 

LE DOMAINE MOKA 
861, rang de Pierriche 

Saint-Apollinaire 

418-932-6652  ou  481-881-0160 
 

Heure d’ouverture : 8 h  à  18 h 

 


