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Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.  
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et du 29 décembre au 2 janvier.   OUVERT 27 et 28 décembre. 
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Avis public du résultat de l’élection 

 
Municipalité 

Saint-Apollinaire 

 Scrutin du 

5 novembre 2017 

   
 

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

Poste 
District, quartier ou 

numéro de poste 
Appartenance politique 

(le cas échéant) 
Nom de la personne  

proclamée élue 

Maire -- -- Bernard Ouellet 

Conseiller Poste # 1 -- Daniel Laflamme 

Conseiller Poste # 2 -- Jean-Pierre Lamontagne 

Conseiller Poste # 3 -- Jonathan Moreau 

Conseiller Poste # 4 -- Julie Rousseau 

Conseiller Poste # 5 -- André Sévigny 

Conseiller Poste # 6 -- Alexandre D’Amour 
 
Donné à Saint-Apollinaire, le 10 novembre 2017. 
 

Martine Couture, présidente d’élection 

 

POSTES CANDIDATS 
NOMBRE DE VOTES 

ATTRIBUÉS 
POURCENTAGE DE 

VOTES 

MAIRE 
Bernard Ouellet 1541 75.39 % 

Yves Mailly 503 24.61 % 

CONSEILLER NO 1 

Daniel Laflamme 739 36.93 % 

Mario Côté 497 24.84 % 

Yves Bédard 403 20.14 % 

Alain Caron 362 18.09 % 

CONSEILLER NO 2 
Jean-Pierre Lamontagne 1332 66.73 % 

Denis Desaulniers 664 33.27 % 

CONSEILLER NO 3 
Jonathan Moreau 1524 75.15 % 

Mario Casavant 504 24.85 % 

CONSEILLER NO 4 

Julie Rousseau 1499 73.77 % 

Victor Hugo Castro 288 14.17 % 

Mathieu Bélanger 245 12.06 % 

CONSEILLER NO 5 
André Sévigny 1297 63.58 % 

Sunny Létourneau 743 36.42 % 

CONSEILLER NO 6 

Alexandre D’Amour 1330 66.67 % 

Valmont Rioux 364 18.25 % 

François Béland 301 15.09 % 

Taux de participation de 39.8 % 
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Le 5 novembre dernier avaient lieu les élections municipales. C’était l’occasion pour la population d’élire son 

conseil municipal, 7 élus qui vous représenteront au cours des 4 prochaines années. 

 

Pour un 2e mandat, vous m’avez élu à titre de maire de Saint-Apollinaire. C’est un grand privilège que vous 

m’accordez, j’y ferai honneur et je vous en remercie. Mes collègues conseillers qui seront assis avec moi à la 

table du conseil sont : Daniel Laflamme, poste no 1, Jean-Pierre Lamontagne, poste no 2, Jonathan Moreau, 

poste no 3, Julie Rousseau, poste no 4, André Sévigny, poste no 5, ainsi que Alexandre D’Amour au poste 

no 6. 

 

J’aimerais aussi profiter de cette tribune pour féliciter les 18 candidats qui ont tenté leur chance dans cette 

campagne. Merci de votre implication et de votre intérêt porté envers la Municipalité. 

 

Concernant les travaux de la rue de l’Église et d’une partie de la rue Principale, ceux-ci vont bon train. 

L’entrepreneur accuse un léger retard, mais les travaux devraient tout de même se terminer avant l’arrivée 

de l’hiver. Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux de la rue Principale et de la portion nord de la rue 

de l’Église devraient être presque terminés. 

 

Voici l’échéancier qui est prévu pour les 3 semaines suivant le 6 novembre : 

 

Rue Principale et rue de l’Église (secteur nord de la rue Principale) 

 

- Construction des bordures et des trottoirs en béton de ciment; 

- Construction des trottoirs en pavé uni; 

- Travaux de mise en place du revêtement bitumineux; 

- Travaux de réfection des entrées privées; 

- Réfection des aménagements détruits à la suite du passage des travaux (avancement à 70 %). 

 

Rue de l’Église (secteur sud de la rue Principale) 

 

- Pose des conduites d’eau potable et d’égouts; 

- Construction et préparation de la structure de chaussée (avancement 60 %). 

 

Merci de votre patience, nous sommes conscients que ces travaux ont pu vous causer des désagréments. 

Toutefois, nous sommes convaincus qu’une fois les travaux terminés, toute la population pourra profiter de 

l’amélioration de ces 2 portions de rues reconstruites et surtout pour les résidents de ces secteurs, pour qui 

la sécurité sera améliorée. 

 

 

 

Bernard Ouellet,  

Maire 
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AVIS PUBLICS 
   

ADOPTION BUDGET 2018 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée aux contribuables de la municipalité de St-Apollinaire, que le 
18 décembre 2017 à 19 h sera tenue à la salle du Conseil, 94, rue Principale, une séance extraordinaire portant sur 
l’adoption du budget 2018, soit : 
 

 L’adoption des prévisions budgétaires 2018. 

 L’adoption du règlement numéro 818-2017 décrétant les diverses compensations, taxes et tarifications pour l’année 
2018. 

 
Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget. Le tout 
conformément à l'article 956 du Code municipal. Tous sont conviés à cette séance déterminant ce que sera l’année 2018 
en matière de réalisations municipales.  
 
Donné à Saint-Apollinaire le 21 novembre 2017. 
 
 

Martine Couture,  
Directrice générale  

 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

POUR LES RÈGLEMENTS NO 815-2017 ET 816-2017 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017, le Conseil a adopté les projets de règlements : 
 
No 815-2017 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements, afin d’actualiser le 

chapitre 11 relatif au stationnement hors rue, à l’accès véhiculaire et l’aire de manœuvre. 

No 816-2017 intitulé :  Règlement modifiant le règlement de zonage no 590-2007 et ses amendements, afin d’agrandir les 

limites de la zone 113.2R à même les zones 113.3R et 113.4R. 

 

Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être 
consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 novembre 2017 à 18 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. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 21 novembre 2017. 
 
 

Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
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Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 
 

 

 
 

Affichez votre numéro d’immeuble! 
 

Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher 
visiblement son numéro d'immeuble, c’est une 
obligation qui constitue une sécurité en cas 
d’urgences incendie ou médicale.  
 
En période hivernale, la présence d’un abri 
temporaire n’est pas une excuse, le numéro 
d'immeuble doit être dûment apposé sur la 
devanture de l’abri. 

 

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 881-3996. 
 

Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement, poste 224 

Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint, poste 235 

Cathy Bergeron, directrice du service de l’urbanisme et directrice générale adjointe, poste 229 
 

www.st-apollinaire.com à l’onglet service / urbanisme 
 

 

Appel d’offres 
Pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville et de place Francoeur  

 

La municipalité de Saint-Apollinaire demande des soumissions pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville au 11, rue 
Industrielle et de l’édifice place Francoeur (salle du conseil municipal et bibliothèque) au 94, rue Principale à Saint-
Apollinaire. Les documents de soumission, ainsi que tous les renseignements, peuvent être obtenus gratuitement au bureau 
municipal, 11, rue Industrielle à Saint-Apollinaire, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou en 
communiquant avec la directrice générale, Martine Couture au 418 881-3996, poste 232. 
 
Les soumissions devront être déposées au bureau municipal avant 15 h, le 30 novembre 2017, dans une enveloppe scellée 
portant la mention « SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER ». 
 
La Municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui lui seront présentées. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 21e jour de novembre 2017. 
 
 
Martine Couture,  
Directrice générale  

Compilation des demandes de permis et certificats Octobre 

Affichage 1 

Autorisation changement d’usage 1 

Autorisation démolition 2 

Autorisation déplacement ou déménagement 1 

Branchement 12 

Clôture ou muret 4 

Construction bâtiment complémentaire agricole 2 

Construction bâtiment complémentaire 12 

Construction bâtiment principal 11 

Installation septique 2 

Patio, galerie, terrasse 4 

Piscine 1 

Puits 2 

Rénovation 11 

Lotissement 1 

Total 67 

Compilation des permis et certificats 748 

125 

http://www.st-apollinaire.com/
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LA BIBLIOTHÈQUE « Au Jardin des livres » 

vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte 

  

Les mercredis à 9 h 30 
29 novembre et 13 décembre 

 

Le dimanche à 10 h 
26 novembre 

 

 
Exposition – Concours de photos et dessins 2017 
 
Exposition de photographies et de dessins reçus dans le 
cadre du concours de photos sous le thème ÉTRANGE. 
L’exposition est présentée du 30 octobre au 30 novembre à 
la bibliothèque. C’est gratuit! 

 
Exposition au rythme du train 1859-1970 
 
Photographies ferroviaires des collections d’archives du 
Canadien Pacifique, du Canadien National, des Archives 
nationales du Québec et des Archives nationales du 
Canada. 
 
L’exposition est présentée du 4 décembre au 20 février, au 
centre Multifonctionnel, selon l’horaire du Centre. C’est 
gratuit! 

 
Le merveilleux conte de Noël Casse-Noisette 
 
Il était une fois une famille qui se prépare à fêter Noël. Le 
parrain Drosselmayer, le meilleur fabricant de jouets du 
pays, offre à Clara un Casse-Noisette. Clara ne l’aime pas 
beaucoup, mais après une nuit de Noël mouvementée et 
pleine d’aventures, elle s’attache à lui. Cet amour donnera 
la vie à Casse-Noisette. 
 
L’animation est présentée le 17 décembre, à 10 h, à la salle 
du Conseil. C’est gratuit! 
Pour réservation: 418 881-3996, poste 250 ou 
bibliotheque@st-apollinaire.com 

 
Bénévoles recherchés 
 
Bénévoles recherchés en tout temps pour différentes tâches 
dont le service au comptoir de prêt, la lecture de rayons, 
couvrir les nouveautés et être membre du comité culturel. 

 
Suivez-nous sur Facebook 
 
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre 
par téléphone : 418 881-3996, poste 250 
ou par courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com  
 
 
Responsable : Mireille Bourassa 

 

 

DISPONIBLE EN LIGNE SEULEMENT 

 

 Période d’inscription du 1er au              

31 décembre 2017 

 Inscription en ligne pour les cours 

offerts par la Municipalité  

 Inscription directement aux 

professeurs pour les cours qui ne sont 

pas offerts par la Municipalité 

www.st-apollinaire.com 
418 881-3996, poste 237 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
mailto:bibliothèque@st-apollinaire.com
http://www.st-apollinaire.com/
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RECOMMANDATIONS 

DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS EN PRÉVISION DE LA SAISON HIVERNALE 
 

 

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
stationner ou d'immobiliser son véhicule sur 

le chemin public entre 23 h et 7 h, du 
15 novembre au 1er avril inclusivement, et 
ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
(Article 8 du règl. 278-97). 
 
D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations 
d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du 
Québec pourront le faire remorquer aux frais du 
propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté du 
Québec pour reprendre possession de son véhicule. 
 
 

NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT 
 
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. (Règl. 482-
2003). 
 
 

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE 
 
Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de 
voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre de tout 
obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans le but de 
faciliter l’écoulement des eaux et éviter les rigoles qui 
endommagent sérieusement la chaussée. Ces ponceaux 
sont en fait la responsabilité de chacun des propriétaires. 

 
 

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE  
DE LA RUE 

 
Tous les résidents sont invités à protéger les aménagements 
paysagers et autres sur leur propriété, tels que boîte aux 
lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris d’auto, panier 
de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils ne soient pas 
endommagés lors du passage des véhicules de 
déneigement.  

En plus des protections hivernales, telles que les clôtures à 
neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra 
aux équipes de déneigement de bien voir les divers 
aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est 
recommandé d’installer des balises de bois ou de métal 
d’une hauteur minimale de deux mètres et celles-ci doivent 
être implantées aux coins de votre terrain, juste en bordure 
du chemin (et non pas dans l’emprise du chemin). Chaque 
propriétaire a l’obligation de protéger ses installations 
contre la neige poussée sur son terrain. Les automobilistes 
qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais 
très près de la rue, risquent de voir l'avant ou l'arrière de 
leur automobile enfouie sous la neige laissée par le renvoi 
de la déneigeuse et celle-ci pourrait même être 
endommagée. À ce moment, le service de déneigement ne 
pourra être tenu responsable. 
 
 

LUMIÈRES DE RUES DÉFECTUEUSES 
 
Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues 
défectueuses dans les meilleurs délais, nous demandons la 
collaboration des résidents de la municipalité. Lorsque vous 
êtes témoin qu’un luminaire de rue ne fonctionne plus ou 
est défectueux, veuillez téléphoner au bureau municipal au 
418 881-3996. 
 
Le                    réparateur passe environ une fois par mois afin             
d’effectuer les réparations. Si le bris subsiste plus d’un mois, 
veuillez nous en aviser. 
 
 

LES ABRIS D’HIVER 
 
Les abris d’hiver pour autos et pour les accès piétonniers 
sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d’une 
année au 1er mai de l’année suivante. 
 
 

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 lors de la tombée de la 
première neige d’automne et les dernières d’avril. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KmbAs0pL1Ph1ZM&tbnid=Hd4-Bw4_s0OfpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.munstalbert.ca/questions-frequentes.php&ei=9ANgUpGXI4384AOoiICQAg&bvm=bv.54176721,d.dmg&psig=AFQjCNE5Yskn7SOfqYJmc6Tl2T9NBa9ccQ&ust=1382110531085921
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
INVITATION :  

 
SOUPER DE NOËL LE 10 DÉCEMBRE à 17 h 30 à la salle FADOQ. 
L’équipe de chez Larry vous servira une soupe aux légumes, 
une petite tourtière, de la dinde, des pommes de terre en 
purée, de la salade et une délicieuse tarte au sucre avec crème 
glacée. Pour vous aider à digérer ce repas frugal, vous pourrez 
danser sur la musique de la Clé dansante. Les membres du 
Conseil vous offriront des cartes (418 881-3704). 
 
La FADOQ – Région de Québec et Chaudière-Appalaches et ses 
collaborateurs ont développé, expérimenté et évalué une 
intervention ayant pour objectifs de rejoindre, comprendre et 
accompagner des personnes âgées isolées en milieux rural et 
urbain.  
 
L’isolement social est le fait d’avoir des contacts peu nombreux 
et insatisfaisants avec les membres de sa famille, les voisins, 
les ressources et les services disponibles dans la communauté. 
Les personnes aînées isolées sont privées des échanges, des 
services, des biens, de l’information, de l’écoute ou encore du 
soutien que ses contacts procurent, avec des effets parfois 
importants sur leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. 
Pour le Conseil National des aînés (2014), 30 % des personnes 
aînées courent un risque d’être isolées socialement. 
 

 Activités à venir :  
 

29 novembre 11 h 45 Dîner suivi d’un BINGO 

1er décembre 19 h 30 Ruff et scrabble 

5 décembre 9 h 30 Scrabble 

8 décembre 19 h 30 Baseball poche 

10 décembre 17 h 30 
Souper de Noël avec la 

Clé dansante 

15 décembre 20 h 
Danse avec la Clé 

dansante 
 

À toutes les semaines : 
 

LUNDI 
9 h 30 
13 h 

Marche 
Pétanque 

MARDI 13 h Ruff 

MERCREDI 9 h 39 Viactive 

JEUDI 13 h Ruff et billard 

 
 
Lina Desrochers 
Présidente 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’apprentissage tissés serrés 

 
Au cours du mois d’octobre, nous avons débuté la confection d’ornements 
de Noël entièrement faits à la main en utilisant diverses techniques 
artisanales. Une vingtaine de nos membres ont participé à un atelier de 
soirée au centre Multifonctionnel et une dizaine d’enfants sont venus 
partager avec nous cette première activité qui nous mènera vers le temps 
des Fêtes. Vous pourrez observer ces petites œuvres d’art dans l’un des 
sapins de Noël qui seront installés dans le hall du centre Multifonctionnel 
à compter du 11 novembre prochain.  
 
CAFÉ-TRICOT de jour le 2e mardi du mois à 13 h au centre 
Multifonctionnel 
CAFÉ-TRICOT de soir le 4e mardi du mois à 18 h 30 au centre 
Multifonctionnel 
 
Cette activité gratuite est toujours offerte au grand public. Échange de 
trucs, conseils, patrons, apportez votre projet personnel ou venez 
simplement tricoter en compagnie d’autres passionné-es du tricot. 
 
Marché de Noël des artisans à la salle Communautaire les 9 et 
10 décembre prochains de 10 h à 17 h : 
 
Le Cercle de Fermières assurera le service de restauration sur place 
(dîners, breuvages et collations) en plus d’offrir en vente des pièces 
artisanales uniques créées par les membres. Une partie des produits de 
cette vente sera versée à la Fondation OLO qui soutient les jeunes 
mamans à faible revenu, par la distribution gratuite quotidienne d’œufs, 
de produits laitiers et d’oranges, et ce, pendant toute la durée de la 
grossesse. Les Cercles de Fermières du Québec apportent leur soutien 
financier à la Fondation OLO depuis 25 ans. Pour l’année 2017, les 
Cercles de Fermières du Québec ont versé la somme de 161 794 $ à la 
Fondation. Lors du Marché de Noël, les Fermières vous offriront des 
billets de tirage pour un panier garni de belles pièces artisanales 
confectionnées à la main; tous les profits de ce tirage seront 
également versés à la Fondation OLO. Venez profiter de cette bonne 
occasion de trouver un cadeau original, en plus d’apporter votre soutien à 
une bonne cause! 
 
Pour le mois de décembre, notre rencontre mensuelle se transformera en 
soirée festive qui débutera par un souper préparé par notre Conseil 
d’administration local, suivi d’activités récréatives et amusantes. 
Bienvenue à toutes nos membres! 
 
Si vous souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile (tricot, 
tissage, fléché, broderie, etc.), accéder à de multiples ressources en 
artisanat, participer à des expositions locales, régionales et provinciales, 
et surtout partager les connaissances et expériences d’autres personnes 
passionnées et dévouées, joignez-vous à nous dès maintenant! Vous 
pouvez devenir membre en contactant la soussignée en tout temps. 
L’abonnement annuel est au coût de 25 $ incluant le magazine L’Actuelle. 
 
Suivez-nous également sur notre page Facebook (Cercle de Fermières 
Saint-Apollinaire). 
 
Prochaine réunion régulière : mercredi 3 janvier 2018 à 19 h à la salle du 
Conseil municipal. 
Bienvenue à toutes! (14 ans et plus). 
 

Claudine Bouchard, vice-présidente : 418 881-3896 

http://www.fadoq.ca/fr/
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Chronique MADA-Famille : Le bilan 
 

Le plan d’action triennal tire à sa fin et nous souhaitons vous faire un résumé de toutes les actions 
qui ont pu être accomplies grâce à la politique Municipalité amie des aînées-famille. Cette politique 
peut être consultée sur le site internet de la municipalité de Saint-Apollinaire.  Voici le bilan des 
réalisations du plan d’action en lien avec les 6 enjeux de celui-ci: 
 

1- Développer le déplacement à vélo et à pied de façon sécuritaire, tout en respectant 
l’environnement. 

- Élaboration d’un plan afin de relier les pistes cyclables et piétonnières pour créer des 
parcours sécuritaires pour les citoyens. 

- Ajout de 4 bancs tout au long des pistes du secteur Est de la Route 273. 
- Ajout de lignage pour les traverses piétonnières, de balises et d’affiches pour les pistes 

multifonctionnelles. 
 

2- La rétention des personnes ainées dans la municipalité. 
-  Réglementation facilitant l’implantation de maisons bigénérationnelles. 

 
3- Le transport en commun, adapté et bénévoles méconnus; Adapter le milieu à la 

mobilité réduite. 
- Affichage du transport en commun dans l’Apollinairois et sur le panneau lumineux. 
- Ajout de nouveaux trottoirs en tenant compte des gens à mobilité réduite.  
- Coupe de 5 trottoirs (en processus pour cet automne) afin d’aider à la montée et à la 

descente de ceux-ci. 
 

4- Les citoyens désirent avoir davantage de services de santé et se sentir en sécurité. 
- Déneigement et déglaçage de plusieurs trottoirs (Lilas, Pétunias, Principale, une partie de 

l’Industrielle et un côté sous le viaduc - Route 273). 
- Inspection des trottoirs au printemps et réparation de certaines sections. 
- Ajout d’affiches et d’un panneau avertisseur de vitesse afin de sensibiliser les gens à 

rouler plus lentement. 
- Analyse et réaménagement de l’intersection de la rue de l’Église et de la rue Principale. 

 
5- Accroître les services de loisirs, de culture et de vie communautaire. 

- Mise en place d’un plus grand choix d’activités dans la programmation des loisirs.  
- Création des soirées de patinage « sons et lumières ». 
- Création des soirées de cinéma extérieur et intérieur. 
- Création de ÔHangar afin d’offrir des activités gratuites pour les jeunes et les adolescents. 
- Bonification de la fête au village et de la fête des neiges. 
- Ajout de BBQ dans certains parcs. 
- Ajout d’un parc à chiens.  
- Ajout du parc du District.  

 
6- Incapacité à joindre la population. 

- Ajout d’un tableau lumineux au centre Multifonctionnel. 
- Utilisation des réseaux sociaux (Facebook) afin de rejoindre la population. 
- Création de chroniques MADA-Famille apparues dans l’Apollinairois. 
- Instauration de l’application « Voilà » afin de communiquer certaines informations avec les 

citoyens (en processus). 
 

La municipalité de Saint-Apollinaire est fière de tous ces projets réalisés pour le plaisir et le bien-
être de ses citoyens! 
 

Julie Rousseau, responsable des questions MADA-Famille 
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Communion de Communautés de 

Lotbinière Est 
 

RÉAMÉNAGEMENTS 
 

Le comité de transition responsable du processus de 

regroupement des sept paroisses de Lotbinière-Est pour 

former la nouvelle paroisse de Sainte-Élisabeth-de-

Lotbinière à partir du 1er janvier 2018 vous informe…. 

 

Entre novembre 2016 et juin 2017, le comité de transition 

s’est réuni à 7 reprises et a animé des séances d’information 

au printemps 2017 dans sept paroisses. Au cours de cette 

période, nous avons profité de deux séances d’information 

avec l’équipe diocésaine dans leurs bureaux à Québec et une 

personne-ressource est même venue répondre à nos 

questions lors d’une de nos réunions. Tout cela sans compter 

les séances d’informations relatives à la mise en place et au 

fonctionnement d’une corporation de cimetières. En résumé, 

le comité de transition a saisi toutes les opportunités de 

s’outiller et de bénéficier de l’expérience des autres paroisses 

qui ont traversé le processus de regroupement avec succès 

avant nous. Nos travaux ont permis de préparer notre dossier 

et ce dernier a pu être soumis à l’Archevêque au mois de 

juillet tel qu’attendu et présenté au Conseil presbytéral 

(comité-conseil de l’Archevêque) en septembre.   

 

Le comité a entrepris la deuxième phase de ses travaux le 

18 septembre dernier et travaille à opérer les changements 

juridiques et organisationnels nécessaires à la transformation 

de notre communion de communautés en un regroupement 

en une seule paroisse (une seule Assemblée de fabrique) 

appelée Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière le 1er janvier 2018. 

Concrètement le comité de transition doit voir aux prévisions 

budgétaires en tenant compte des revenus et des dépenses 

locales ainsi que des dépenses communes. Il doit proposer 

à l’Évêque une personne pour la présidence de la nouvelle 

Assemblée de fabrique, il doit s’assurer d’une bonne 

communication avec la population, il doit partager les tâches 

du personnel et s’assurer que tous les points de services 

continuent de fonctionner et de répondre à la population. 

Enfin, il doit planifier la première Assemblée des paroissiens 

et paroissiennes pour élire les nouveaux marguilliers et 

marguillères et choisir les personnes déléguées pour chacun 

des comités de coordination et d’organisation locaux (CCOL).  

 

Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas, 

mais nous sommes persuadés d’être prêts à donner vie à 

notre nouvelle paroisse le 1er janvier 2018. Nous allons vous 

tenir informés et soyez assurés que les services pastoraux 

sont au cœur de notre démarche. 

 

Monique Carrière, Membre du comité de transition  

Denis Lalancette, Curé de la Communion de communautés de 

Lotbinière-Est 

 

      

 

       

  

Bonjour chers citoyennes et 
citoyens de Saint-Apollinaire, 

 
 
Noël est à nos portes et nous sommes à l’approche d’une 
nouvelle année.  
 
Vous êtes en situation de précarité et vous avez besoin d’un 
panier de Noël pour vous aider à passer le temps des fêtes?  
Vous pouvez faire vos demandes de panier de Noël entre le 
27 novembre et le 12 décembre.  
 
Veuillez s’il vous plaît téléphoner au 418 881-2179 et laissez-
nous un message avec votre nom, numéro de téléphone et le 
meilleur moment pour vous rappeler.  Une personne 
responsable retournera votre appel.  
 
La date limite pour vos demandes est le  
12 décembre 2017. Toutes demandes après  
cette date seront refusées.  
 
 
À bientôt!  
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plante amaryllis à vendre au coût de 15 $ 
taxes incluses. 
 
Les profits iront à la Société Huntington 
du Québec. Contribuez au financement 
de la recherche et appuyez les personnes 
atteintes de la maladie de Huntington. 
 
L’amaryllis est notre fleur emblème. Elle symbolise la vitalité 
de notre organisation et l’espoir que nous trouverons 
bientôt un remède.  Votre appui nous permettra de vaincre 
la maladie. Plus de la moitié des profits de cette campagne 
de financement sera versée pour offrir des services destinés 
aux personnes aux prises avec la MH et leur famille. 
 
Pour information ou commande, contactez :  Micheline 
Lamontagne au 418 881-3334.  
 

Livraison gratuite! 
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OPÉRATION NEZ ROUGE LOTBINIÈRE 
 

Le Club Lions de Saint-Apollinaire est fier d’être le maître 
d’œuvre d’Opération Nez rouge Lotbinière et invite la 
population à en faire un classique du temps des fêtes en faisant 
appel à ses services ou en y participant à titre de bénévole. 
 
Le comité organisateur est à préparer la 26e campagne 
d’Opération Nez rouge Lotbinière. Afin d’en faire une réussite 
et ainsi continuer à redonner aux jeunes de Lotbinière, nous 
avons besoin de vous. Nous faisons appel à toutes les 
personnes désireuses de servir en devenant "bénévole pour 
Opération Nez rouge" afin de faire du raccompagnement de fin 
de soirée. Venez en groupe, en famille, seul ou formez une 
équipe de trois. Pour s’inscrire comme bénévole, plusieurs 
options : 
 
1. Via internet à l’adresse suivante : 

www.operationnezrouge.com 
Cliquer sur BÉNÉVOLES et sélectionner votre région : 
QUÉBEC et LOTBINIÈRE  
Cliquer sur ME LOCALISER 
Ensuite vous pouvez choisir de télécharger le formulaire 
ou remplir le formulaire en ligne 
a. Téléchargement du formulaire : imprimer, remplir, 

signer et retourner   
b. Remplir le formulaire en ligne : créer un compte, 

entrer vos informations, imprimer, signer et 
retourner. 

2. Formulaire papier disponible dans les caisses populaires, 
en contactant lotbiniere@operationnezrouge.com ou en 
appelant au 418 933-7169. 

 
Options pour nous retourner votre formulaire signé : 
 
1. Par la poste ou par courriel à l’adresse qui se trouve en 

bas à droite du formulaire.   
2. Télécharger l’application Nez rouge, allez dans l’onglet 

Inscription et prendre en photo votre formulaire pour 
qu’il soit envoyé. 

 
Le service dans Lotbinière sera disponible aux dates suivantes : 
1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 21 et 22 décembre 2017. Sur le formulaire, 
il y a une section où vous pouvez sélectionner vos dates de 
disponibilités et indiquer les noms de votre équipe. Ceci se fait 
à la main avant de nous retourner le formulaire. 
 
Pour information vous pouvez nous contacter à 
lotbiniere@operationnezrouge.com ou au 418 933-7169. 
 
Merci de votre engagement! 
 
Le comité organisateur Opération Nez Rouge Lotbinière   

 CHEVALIERS DE COLOMB 

Bonjour à tous! 
 
L'hiver est à nos portes avec ses festivités. 
Donc, à venir : 
 
 Social des Fêtes le 2 décembre à la salle de l'Âge d'Or à 18 h. 
 Guignolée le 3 décembre à la salle du Conseil. 
 Réunion d'officiers le 5 décembre à la salle du terrain de balles, 

à 19 h. 
 Noël des enfants le samedi 16 décembre à 13 h au centre 

Multifonctionnel. Il y aura des jeux gonflables, clown, magicien 
et bien sûr, le Père-Noël. 

 Noël des Aînés, le dimanche 17 décembre à la Résidence à 13 h 
ainsi qu'au CHSLD vers 14 h. Nous avons besoin de chanteurs et 
de musiciens pour faire passer une belle journée aux résidents. 

 
 Nous faisons le prêt de béquilles, cannes, fauteuils roulants et 
« marchettes ». Contactez Noël Masse au 418 881-3392 ou 
Jonathan Bernard au 418 881-3305. 
 
Un MERCI particulier à Quincaillerie Ace, Placide Martineau inc. 
pour la commandite de matériaux à prix très réduit pour la 
fabrication d'une rampe d'accès pour handicapés. 
        
Noël Masse, Grand Chevalier 
 
 

 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
 

En 2017-2018, vous voulez payer moins cher?  
C’est possible avec le Groupe d’achat de mazout léger 

  

Pour une 23e année… déjà! 
 

C’est simple :  
 Grâce au pouvoir d’achat des membres réunis (individus 

et commerces), le Groupe profite des meilleurs prix au litre 
dans la région.  

 Le Groupe est là pour faire sauver de l’argent aux 
membres, pas pour en faire sur leur dos.  

 C’est du sérieux et, en plus, c’est gratuit! 
 

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

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

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

 

Pour information : Corinne Fontaine 1 800 463-8916 
 

Le Groupe : les meilleurs prix…  
RIEN DE MOINS! 

http://www.operationnezrouge.com/
mailto:lotbiniere@operationnezrouge.com
mailto:lotbiniere@operationnezrouge.com
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La chorale « Les Amis de la musique» et le Comité de Liturgie remercient les  
commanditaires pour l’aide financière apportée lors du spectacle de Étienne 
Drapeau, organisé aux profits de la Fabrique, le 16 septembre dernier.  
 
Nos remerciements s’adressent à la Municipalité de Saint-Apollinaire, à la Caisse 
populaire du cœur de Lotbinière, à l’Entraide, à la Pharmacie Brunet, au député Jacques Gourde pour la publicité, 
au casse-croûte chez Lizon et au marché Ami pour le repas de notre artiste. 
 
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui se sont procuré des billets pour ce spectacle. Merci 
beaucoup de votre encouragement. Cet événement nous a permis d’amasser 1190.66 $ pour notre Fabrique. 

 

Nouvelles de votre assemblée de Fabrique 
 

Remerciements 
Les membres de votre Assemblée de Fabrique remercient la chorale « Les Amis de la 
musique » et le Comité de liturgie de Saint-Apollinaire pour le spectacle qu'ils ont organisé 
aux profits de la Fabrique. La somme remise à la Fabrique est de 1190,65 $. Ce geste est très 
apprécié en cette période difficile de l'année. 
 
CVA 
Vous avez reçu par la poste le rappel pour la contribution volontaire annuelle (CVA). Pour les 
personnes qui auraient oublié de faire leur don, il est toujours temps de nous le faire parvenir. 
Comme vous le savez, c’est la principale source financière de votre Fabrique pour préserver 
notre patrimoine religieux dans notre paroisse et permettre que chacune et chacun d’entre 
nous puissent recevoir les services requis lorsque c’est nécessaire (baptême, pardon, eucharistie, confirmation, sacrement 
des malades, funérailles). Nous comptons sur votre générosité habituelle pour nous aider. Ensemble, nous pourrons y arriver! 
 
Le montant recueilli au 1er novembre est de 60 372.49 $. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont encouragés. 
 
À mettre à votre agenda 
La chorale « Les Amis de la musique » et le Comité de liturgie organisent un spectacle de Noël aux profits de la Fabrique, le 
mercredi 13 décembre à 19 h, à l’église de Saint-Apollinaire. Deux artistes se joindront à eux soit Carlos Mariano et Thérèse 
Deroy. Vous pourrez vous procurer des billets au bureau de la Fabrique et auprès des membres de la chorale au prix de 10 $ 
par adulte et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Nous vous attendons en grand nombre pour venir les 
encourager. 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

Programmation plein air automne 2017 
Disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

 

22 novembre : Marche à la promenade de Champlain. Départ : 10 h dans le stationnement au bas de la côte Guilmour. Dîner au resto. 
29 novembre : Marche St-Etienne/St-Rédempteur. Départ : 10 h dans le stationnement vélo sur la route Lagueux. Dîner au resto. 

 

 
 
 
 
 

Une invitation du Comité Plein Air de Lotbinière en collaboration avec :    

Pour Info :  André Bilodeau : 418 888-3266 / Nicole Côté : 418 888-4902 / Ginette Dion : 418 596-2137 / Albert Laflamme 418 599-2405 / 
Micheline Martineau : 418 599-2334 / Claudette Olivier 418 728-2638 / Pierrette Therrien 418 728-3317 / CPAL 418 728-4825 
ou 1 866 728-4825 

 
 
 
 

http://www.vivreenlotbiniere.com/
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PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
DU 2 OCTOBRE 2017 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 815-2017 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 
de la loi; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
pour faciliter sa compréhension et son application; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un premier projet de règlement portant le 
no 815-2017 soit adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 816-2017 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil peut adopter des règlements 
d’urbanisme et les modifier selon les dispositions 
de la loi; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 
ATTENDU QU’un promoteur a demandé une 
modification réglementaire afin de pouvoir offrir 
des terrains supplémentaires pour des habitations 
unifamiliales jumelées dans la phase I de son 
développement; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce premier projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

Qu’un premier projet de règlement portant le 
no 816-2017 soit adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA ROUTE 273 – 470, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2017-586 pour la 
propriété située au 470, Route 273; 
 
ATTENDU QUE le projet a déjà été présenté et 
autorisé antérieurement, mais qu’il avait été 
demandé qu’un nouveau plan montrant 
l’aménagement des accès véhiculaires et du 
stationnement soit déposé à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un 
nouveau plan montrant les accès véhiculaires 
ainsi que l’aire de stationnement; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le nouveau plan d’aménagement des accès 
véhiculaires et de l’aire de stationnement soit 
autorisé. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA AFFICHAGE – 425, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’ajout au permis numéro 2017-601 
pour la propriété située au 425, Route 273, 
lot 3 384 151 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à agrandir 
et modifier l’affichage d’une enseigne murale 
existante sur le bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE deux versions ont été déposées 
pour le projet d’affichage, soit une sur fond blanc 
et une sur fond noir;  
                                               
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande d’ajout au permis numéro 2017-
601 avec une ou l’autre des versions proposées. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
 

PIIA PATRIMOINE – 14, RUE DE L’ÉGLISE  
 
ATTENDU QU’une demande de permis 
numéro 2017-506 a été déposée pour la 
rénovation de la résidence située au 14, rue de 
l’Église; 
 
ATTENDU QUE les travaux consistaient, entre 
autres, à repeindre la résidence gris poivre; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire souhaite pouvoir 
remplacer le revêtement existant de la résidence 
par un revêtement de type Canexel, couleur 
granite; 
                                            
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE l’architecte-conseil, François 
Varin, recommande l’acceptation du type de 
revêtement proposé, le Canexel couleur granite, 
en s’assurant de la pose de planches cornières et 
d’encadrement en bois blanc ou blanc cassé; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de cette modification à 
la demande de permis numéro 2017-506; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter le remplacement du revêtement 
extérieur de la propriété située au 14, rue de 
l’Église par un revêtement de type Canexel, 
couleur granite, en s’assurant de la pose de 
planches cornières et d’encadrement en bois 
blanc ou blanc cassé. 
 
Adopté à l’unanimité            
 

 
ADOPTION DU MANUEL DE POLITIQUES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
 
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque, 
madame Kim Picard, a rédigé un manuel de 
politiques pour la bibliothèque Au jardin des livres 
de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE ce manuel vise à : 
 
 Établir les règles de fonctionnement et les 

conditions d’utilisation du service de la 
bibliothèque Au jardin des livres de Saint-
Apollinaire; 

 Assurer la continuité lors de changement de 
personnel; 

 Former les nouveaux employés et bénévoles; 
 Justifier ses actions au public et aux instances 

municipales; 
 Informer les usagers du fonctionnement de la 

bibliothèque. 

17338-10-2017 

point no 7b 
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IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le manuel de politiques soit approuvé par le 
conseil municipal. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
SUBVENTION POUR LE HOCKEY MINEUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité accorde, chaque 
année, une subvention pour les enfants de Saint-
Apollinaire inscrits au hockey; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention pour le hockey à raison de 
100 $ par participant de Saint-Apollinaire,  
 
ATTENDU QU’il y a 98 joueurs de Saint-
Apollinaire qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder une subvention de 9800 $, à raison de 
100 $ par participant pour la saison 2017-2018. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ASSURANCES - PROFESSEURE POUR LES 
ACTIVITÉS DE LOISIRS 
  
ATTENDU QUE le service des loisirs et des sports 
de la municipalité de Saint-Apollinaire retient les 
services de Madame Aline Falardeau à titre de 
professeure de yoga pour la session d’automne 
2017, pour une durée de 10 semaines 
(5 septembre au 7 novembre 2017), à raison de 
1 h 30 par semaine, au taux de 100 $ du cours;  
 
ATTENDU QUE madame Falardeau est 
travailleuse autonome, elle sera responsable de 
ses obligations envers les autorités fiscales et 
gouvernementales concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal demande à La Mutuelle 
des municipalités du Québec d’ajouter madame 
Falardeau à titre d’assurée additionnelle 
exclusivement en regard des activités prévues ci-
dessus. 
 
Que le conseil municipal mandate la directrice 
générale pour signer tout document requis pour 
donner effet à la présente résolution. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

             
 
 

 
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Cathy 
ATTENDU QUE suite à la démission de madame 
Kim Picard, responsable de la bibliothèque, une 
offre d’emploi pour ce poste a été affichée sur 
notre site internet et sur Facebook; 
 
ATTENDU QUE des curriculums vitae ont été 
reçus et étudiés, et que des entrevues ont été 
réalisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’engager comme responsable de la bibliothèque, 
Madame Mireille Bourassa. 
 
Le poste est à temps plein à 35 heures semaine et 
les conditions de travail sont celles de l’entente de 
travail en vigueur des employés de la bibliothèque 
de la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

                  
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 810-2017  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du 
Code de la sécurité routière, une municipalité 
locale peut, par règlement, permettre la circulation 
des véhicules hors route sur tout ou partie d’un 
chemin dont l’entretien est à sa charge, dans les 
conditions et pour les périodes de temps qu’elle 
détermine; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que 
la pratique du véhicule tout-terrain favorise le 
développement touristique et économique et que 
les droits d’accès privés sont de plus en plus 
difficiles à obtenir; 
 
ATTENDU QUE le Club Quad Lotbinière a sollicité 
l’autorisation de la municipalité de Saint-
Apollinaire en décembre 2016 pour circuler sur 
une partie du rang Saint-Lazare, sur une distance 
d’environ 5,5 km et qu’une autorisation leur avait 
été donnée pour la saison 2016-2017; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal accepte de 
donner cette autorisation du 1er décembre d’une 
année au 30 avril de l’année subséquente;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a dûment été donné par Léopold 
Rousseau, conseiller no 1, lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 
11 septembre 2017; 
 
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 : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
que le règlement portant le no 810-2017 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

                      
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 811-2017  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du 
Code de la sécurité routière, une municipalité 
locale peut, par règlement, permettre la circulation 
des véhicules hors route sur tout ou partie d’un 
chemin dont l’entretien est à sa charge, dans les 
conditions et pour les périodes de temps qu’elle 
détermine; 
 
ATTENDU QUE le Club Quad Lotbinière a sollicité 
l’autorisation de la municipalité de Saint-
Apollinaire le 24 août 2017 pour circuler sur une 
partie du rang Bois-Joly et de la route du Bois-de-
l’Ail; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que 
la pratique du véhicule tout-terrain favorise le 
développement touristique et économique et que 
les droits d’accès privés sont de plus en plus 
difficiles à obtenir; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a dûment été donné par Jonathan 
Moreau, conseiller no 3, lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 
11 septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
que le règlement portant le no 811-2017 soit 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

                     
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
RÈGLEMENT NO 813-2017 
 
Avis de motion est par les présente donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement no 813-2017 ayant pour 
effet de permettre la circulation des motoneiges 
sur certains chemins municipaux. 
 
Présentation du règlement. 
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AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
RÈGLEMENT NO 814-2017 
 
Avis est par les présente donné par Alexandre 
D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure du Conseil, un 
règlement no 814-2017 ayant pour effet de 
permettre la circulation des véhicules tout-terrain 
sur certains chemins municipaux. 
 
Présentation du règlement. 
          

    
RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE, suite à la recommandation de 
notre député, le ministre délégué aux transports a 
accordé une subvention de 30 000 $ pour les 
travaux d’amélioration du réseau routier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De requérir cette somme par formulaire approprié 
auprès du directeur de la Chaudière-Appalaches. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

                      
OCTROI DU CONTRAT POUR LE SERVICE DE 
VIDANGE ET DE NETTOYAGE DE PUISARDS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées afin d’effectuer la vidange et le 
nettoyage de puisards; 
 
ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
 Provincial Environnement inc.       13 700.00 $ 
 Sani-Orléans inc.                            18 352.00 $ 
 Claude Boutin Services sanitaires  20 550.00 $ 
 Veolia                                          24 253.40 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, 
Provincial Environnement inc., au coût de 
13 700 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

                      
DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR 
L’ENTRETIEN DE COURS D’EAU 
 
ATTENDU QU’il a été demandé par un 
contribuable du rang Bois-Franc que des travaux 
d’entretien soient effectués sur une section de la 
branche no 25 de la rivière Bourret pour faciliter 
l’écoulement de l’eau et le drainage des terrains; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière détient la 
compétence exclusive sur tous les cours d’eau de 

son territoire, telle que définie par l’article 103 de 
la Loi sur les compétences municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De demander à la MRC de Lotbinière d’effectuer 
des travaux de nettoyage et d’entretien sur une 
section de la branche no 25 de la rivière Bourret 
dans le secteur du rang Bois-Franc, à l’est de la 
Route 273, entre les lots 3 383 663 et 3 383 665 
du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

                      
DEMANDE AUPRÈS DU MTQ DE PROCÉDER À 
LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA ROUTE 
273 
 
CONSIDÉRANT QUE Saint-Apollinaire connait un 
fort développement résidentiel depuis plusieurs 
années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation se fait de plus 
en plus grande sur la Route 273; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres villages comme 
Saint-Agapit se développent également et que 
plusieurs de ces citoyens empruntent la Route 273 
à la hauteur de Saint-Apollinaire pour accéder à 
l’autoroute 20; 
 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures de la 
Route 273, pour la portion située entre l’autoroute 
20 et la rue des Vignes, ne correspondent plus aux 
besoins de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Route 273 est sous la 
juridiction du ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de 
Saint-Apollinaire a plusieurs fois demandé au 
MTQ de procéder à l’amélioration des 
infrastructures de la Route 273 pour la portion 
concernée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire de Lévis, M. Gilles 
Lehouillier, a tenu des propos le 20 septembre 
2017 à l’effet qu’il observe pour Lévis un sous-
financement chronique des infrastructures de la 
part du ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De réitérer auprès du MTQ l’importance de 
procéder sans délai à la réfection de la Route 273, 
pour la portion située entre l’autoroute 20 et la rue 
des Vignes, afin de mieux refléter l’évolution 
démographique du secteur. 
 
 
 

Qu’une copie de cette résolution soit remise à 
monsieur Laurent Lessard, ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
ministre responsable de la région du Centre-du-
Québec et Député de Lotbinière-Frontenac, ainsi 
qu’à monsieur Philippe Veillette, directeur des 
projets, direction générale de Chaudière-
Appalaches. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

                      
OCTROI DU CONTRAT POUR LE 
RACCORDEMENT DU PUITS 07-2014 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes de 
soumissions ont été effectuées pour permettre les 
travaux de raccordement du puits no 07-2014; 
 
ATTENDU QUE 10 soumissions ont été reçues, 
soit 
 
 Constructions de L’Amiante inc. 582 880.71 $ 
 Construction B.M.L., Division de Sintra 
  638 111.25 $ 
 T.G.C. inc. 639 761.74 $ 
 Excavations Tourigny inc. 673 255.78 $ 
 Les Excavations Lafontaine inc. 706 801.94 $ 
 Groupe Gagné Construction inc. 713 714.00 $ 
 Action Progex inc. 831 100.24 $ 
 Maxi Paysage inc. 848 103.22 $ 
 Excavation Marcel Vézina 856 667.90 $ 
 Construction & Pavage Portneuf 925 943.06 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, 
Constructions de L’Amiante inc., pour effectuer les 
travaux mentionnés ci-dessus, au coût de 
582 880.71 $ taxes incluses. 
 
Que la dépense pour effectuer ces travaux, au 
montant estimé à environ 582 880 $, soit prélevée 
à même le surplus accumulé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

                      
COCKTAIL DE BIENVENUE AUX CHEVALIERS 
DE COLOMB POUR L’ÉVÉNEMENT DU 5 MAI 
2018 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Apollinaire recevront leurs membres, le 
5 mai 2018, pour la cérémonie d’accueil du 
4e degré des Chevaliers de Colomb; 
 
ATTENDU QUE plusieurs assemblées sont 
attendues pour cet événement, tel Québec, 
Charlevoix, Rivière-du-Loup, Beauce, etc. 
 
ATTENDU QUE cet événement permettra de faire 
connaitre Saint-Apollinaire et par le fait même, de 
faire bénéficier les commerces de la municipalité;

17350-10-2017 

point no 10e 

17351-10-2017 

point no 10f 
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ATTENDU QUE pour cette cérémonie, les Chevaliers de Colomb sollicitent la 
présence des membres du Conseil, ainsi qu’une aide financière pour l’achat 
du cocktail de bienvenue; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

De payer le cocktail de bienvenue aux Chevaliers de Colomb de Saint-
Apollinaire pour la cérémonie du 5 mai 2018. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
POINT D’INFORMATION – DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF 
 

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 9 premiers mois, ainsi que l’écart avec la période 
précédente. 
 

 

Le solde du 
budget 2016 
pour les 9e 

mois 

Le solde du 
budget 2017 
pour les 9e 

mois 

Écart avec la 
période 

précédente  

Revenus    

Taxes 6 658 092 $ 6 980 902 $ 322 810 $ 

Paiement tenant lieu de 
taxes 

34 168 $ 34 341 $ 173 $ 

Transferts 429 015 $ 71 395 $ (357 620 $) 

Services rendus 513 420 $ 601 263 $ 87 843 $ 

Autres revenus 1 000 207 $ 877 617 $ (122 590 $) 

Total des revenus 8 634 902 $ 8 565 518 $ (69 384 $) 

Dépenses    

Administration générale 875 865 $ 869 153 $ (6 712 $) 

Sécurité publique 1 163 951 $ 1 164 585 $ 634 $ 

Transport 1 034 515 $ 1 072 153 $ 37 638 $ 

Hygiène du milieu 875 409 $ 956 032 $ 80 623 $ 

Santé et bien-être 4 927 $ 6 558 $ 1 631 $ 

Aménagement & urbanisme 310 513 $ 329 693 $ 19 180 $ 

Loisirs & culture 929 454 $ 846 325 $ (83 129 $) 

Frais de financement 263 410 $ 163 303 $ (100 107 $) 

Remb. de la dette à long 
terme 

349 700 $ 303 200 $ (46 500 $) 

Affectations & 
investissements 

1 136 443 $ 424 951 $ (711 492 $) 

Total des dépenses 6 944 187 $ 6 135 953 $ (808 234 $) 

Surplus/déficit de 
l’exercice 

1 690 715 $ 2 429 565 $  

 
Dans le 2e, nous avons le budget 2017 et le solde courant. 
 

 Budget 2017 
Solde courant 

du budget 2017 

Revenus   

Taxes 6 673 076 $ 6 980 902 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 39 886 $ 34 341 $ 

Transferts 565 141 $ 71 395 $ 

Services rendus 135 171 $ 601 263 $ 

Autres revenus 1 368 730 $ 877 617 $ 

Total des revenus 8 782 004 $ 8 565 518 $ 

Dépenses   

Administration générale 1 299 456 $ 869 153 $ 

Sécurité publique 1 421 294 $ 1 164 585 $ 

Transport 2 147 794 $ 1 072 153 $ 

Hygiène du milieu 1 838 556 $ 956 032 $ 

Santé et bien-être 5 936 $ 6 558 $ 

Aménagement & urbanisme 471 446 $ 329 693 $ 

Loisirs & culture 1 430 004 $ 846 325 $ 

Frais de financement 284 243 $ 163 303 $ 

Remboursement de la dette à long 
terme 

657 700 $ 303 200 $ 

Affectations & transferts (1 512 975 $) (2 500 $) 

Immobilisations 738 550 $ 427 451 $ 

Total des dépenses 8 782 004 $ 6 135 953 $ 

 

 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC 2014 À 2018 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce qui 
s’applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018. 
 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 
Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2018.  
 
Adopté à l’unanimité 
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Les Scouts AGAPOGIL 
Bonjour à tous,  
 
Je débute par remercier tous les scouts, parents et animateurs qui ont participé à notre fête d'Halloween le samedi 28 octobre, dans le cadre des Fêtes 
du 150e de St-Agapit. Ce fut une réussite sur toute la ligne. Un merci tout spécial à Sandra Talbot et Denis Paulin qui ont fait l'animation et la disco en 
fin de soirée.  
 
Dans les autres activités passées, les unités Castors et Éclaireurs ont fait leur camp d'automne. Pour les Castors, ce premier camp est très important 
pour connaitre davantage les jeunes et créer les petits groupes au sein de l'unité. Pour les Éclaireurs, ce fut le premier couché à l'extérieur. 
Heureusement pour eux, la température fut un peu plus clémente cette année... il n'a pas neigé! 
 

Prochaine date importante à mettre à votre calendrier sera la collecte de denrées pour l'Entraide de St-Apollinaire. L'activité se 
tiendra le samedi 9 décembre de 9 h à 12 h dans les rues de St-Apollinaire. Toutes les unités mettront la main à la pâte pour 
cette activité très importante qui permettra aux plus démunis de passer de belles fêtes. Nous remercions d'avance les gens de 
St-Apollinaire pour votre grande générosité. 
 
Jonathan Bernard 
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 
 
 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
ATTENDU QUE des élections municipales se tiendront le dimanche 
5 novembre 2017, conformément au règlement sur le tarif des rémunérations 
payables lors d’élections et de référendums municipaux, modifié le 
20 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE cette loi nous permet de modifier la rémunération du 
personnel électoral par résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De décréter les salaires suivants pour l’année 2017 : 
 
Président d’élection 
 
Jour du scrutin 536.00 $ 
Jour du vote par anticipation 400.00 $ 
 
Révision de la liste (865 premiers) 536.00 $ 
2500 personnes et - 0.45 $/électeur 
2501 personnes et + 0.24 $/électeur 
 
Secrétaire d’élection 
 
¾ de la rémunération du président d’élection 
 
Révision de la liste 
 
Réviseur de liste 15.75 $/heure 
Secrétaire du réviseur de liste 15.75 $/heure 
Agent réviseur 13.50 $/heure 
Scrutateur 14.06 $/heure 
Secrétaire 13.50 $/heure 
Primo 14.06 $/heure 
Membre table de vérification 11.25 $/heure 
 
Formation  
  
La rémunération est égale à celle prévue pour chaque heure où il exerce sa 
fonction. 
 

Rémunération du trésorier (financement) 
 
Pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant 
autorisé : 

 73 $ + 1 % des dépenses déclarées dans le rapport. 
 
Pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé :   

 27 $ par candidat du parti + 1 % des dépenses déclarées dans le 
rapport. 

 
Pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé  33 $ 
 
Pour chaque rapport financier d’un parti autorisé : 140 $ 
 
Pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, 
une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de 
candidats à cette élection du montant suivant : 
 

 Pour chaque candidat indépendant autorisé :  13 $ 

 Pour chaque candidat d’un parti autorisé : 6 $ 
  
Adopté à l’unanimité  
 

 
ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAIL-BÉNÉFICE DU CLUB LIONS 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une invitation pour 
assister au Cocktail-bénéfice du Club Lions de St-Apollinaire, le 3 novembre 
prochain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
 De faire l’achat de 6 cartes au coût de 65 $ chacune, pour cette activité de 

collecte de fonds. 
 D’octroyer un montant de 300 $ pour la confection du bottin du Cocktail-

bénéfice et la publicité dans celui-ci.  
 
Pour un grand total de 690 $. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

  

mailto:jonathan.bernard@globetrotter.net
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

NOVEMBRE 

Vend. 24 FADOQ : Danse avec disco Gaston Ouellet 

Dim. 26 L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 

Merc. 29 

L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 
FADOQ : Dîner suivi d’un BINGO à 11 h 45 
Diner communautaire. Info : 418 881-3756 

DÉCEMBRE 

Sam. 2 
Social des Fêtes des Chevaliers de Colomb à la salle de 
l’Âge d’Or à 18 h 

Dim. 3 La guignolée des Chevaliers de Colomb 

Lundi 4 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 

Mardi 5 
Chevaliers de Colomb : réunion à la salle du terrain de 
balles à 19 h 

Sam. 9 
Collecte de denrées pour l’Entraide, de 9 h à 12 h 
Marché de Noël à la salle communautaire de 10 h à 17 h 

Dim. 10 
Marché de Noël à la salle communautaire de 9 h à 16 h 
FADOQ : Souper de Noël avec la Clé dansante 

Mardi 12 Café-trico au centre Multifonctionnel à 13 h 

Vend. 15 FADOQ : Danse avec la Clé dansante à 20 h 

Sam. 16 Noël des enfants au centre Multifonctionnel à 13 h 

Dim. 17 
Le conte de Noël Casse-Noisette à la salle du Conseil 
Noël des aînés 

Lundi 18 Séance extraordinaire sur le budget à 19 h 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalité St-Apollinaire 

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

 

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

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Marilyn Lapointe, secrétaire administrative 

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

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

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

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 

 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

Téléphone Bibliothèque   
Tél. : 418 881-3996, poste 250 

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

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

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

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

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

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

 

 

Mandataire de la 

 

      Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

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

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996 
Poste 239 
Pascale Lemay 

 

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


 

  

Entrée libre 

Plus de 50 artisans et commerçants 

avec des centaines d’idées cadeaux!  

 

ANIMATION / TIRAGES / SURPRISES / DÉGUSTATIONS  


