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MMoott  ddee  llaa  MMaaiirree ee  
 
La saison d’été tire à sa fin et pour plusieurs d’entre vous les vacances sont déjà chose du passé.  
J’espère que vous en avez bien profité, que vous avez pu faire de nombreuses activités en famille, ce qui 
procure de grandes joies et des souvenirs impérissables dans la petite tête de vos enfants, souvenirs 
qu’ils pourront relater avec plaisir avec leurs ami(e)s à l’école et plus tard dans leur vie.  Comme vous 
le savez, au cours de l’été, nous avons inauguré notre jeu d’eau et croyez-moi les enfants l’ont visité à 
plusieurs reprises avec leurs parents, de même qu’avec le groupe du terrain de jeux et même avec 
certains groupes de l’école des Quatre-Vents, lors de la dernière canicule.  Ce beau projet, nous l’avons 
réalisé tous ensemble grâce à votre bonne collaboration à répondre au sondage « diagnostic résidentiel » 
dont le dévoilement du montant accumulé de la part d’Hydro-Québec nous parviendra sous peu et grâce 
également à la compagnie Artik qui nous a fait don d’un montant de 50 000 $.  Encore merci à vous 
tous!  Nous prévoyons par ailleurs aménager le parc entourant notre jeu d’eau pour la saison prochaine, 
ce qui permettra aux parents et aux enfants de pique-niquer et de se rafraîchir. 
 
Nous avons de plus, comme vous avez pu le voir en page 7, reçu de la part de la compagnie Jeld-Wen, 
un don de 50 heures de bénévolat, de même que 8 nouvelles portes.  Ce don nous a permis de rénover le 
bâtiment abritant nos salles de toilettes au terrain des loisirs, de procéder à l’ajout de locaux de 
rangement et à aménager une rampe pour handicapés.  Ce don nous a été offert à l’occasion du 
cinquantième anniversaire d’existence de Jeld-Wen.  Nos sincères remerciements, au nom de tous les 
membres de mon Conseil, au nom de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Apollinaire et félicitations 
pour votre belle réussite tout au cours de ces 50 dernières années.  Vous êtes des partenaires importants 
pour une municipalité, pour nos citoyen(ne)s, pour nos travailleur(e)s. 
 
De notre côté, nous avons repris le travail et nous allons procéder dans les semaines à venir à des 
travaux d’aqueduc, d’égout domestique, d’égout pluvial et de voirie sur la rue Côté et une partie de la 
rue Gingras.  Nos deux autres dossiers qui concernent l’assainissement des eaux usées et la mise aux 
normes des puits Grenier et des Merles, de même que l’ajout d’un second réservoir d’eau potable avec 
une station de pompage et un système de filtration au sable, progressent normalement.  Dans un cas, nos 
ingénieurs sont à préparer les plans et devis et dans l’autre, nous sommes à finaliser notre règlement 
d’emprunt qui s’élève à près de 2 M$ incluant les subventions gouvernementales de nos deux paliers de 
gouvernement (provincial et fédéral) au montant de 761 061 $ que nous avons été dans l’obligation 
d’inclure dans notre règlement d’emprunt étant donné que le gouvernement provincial doit le verser sur 
une période de 10 ans. 
 
Je vous souhaite à tous un bon retour au travail et à nos jeunes, une rentrée scolaire des plus 
enthousiastes et agréables.  Je profite de l’occasion pour remercier tous les jeunes qui ont travaillé au 
terrain de jeux cet été et je tiens à souligner leur dynamisme et leur joie de vivre qu’ils ont eu l’occasion 
de vous démontrer lors de la soirée de fin de saison.  Nous avions 177 inscriptions cette année, cela 
démontre la vitalité de notre municipalité et notre intérêt à accueillir en grand nombre de nouvelles 
familles sur notre territoire.   
 
 
GINETTE MOREAU, 
Mairesse 



CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES 

DU 19 AU 22 OCTOBRE 
MÊME JOUR QUE VOS ORDURES RÉGULIÈRES 

 
DÉCHETS VOLUMINEUX ACCEPTÉS :
 
Déchets d'usage domestique, comprenant les meubles, matelas, etc. 
 
LE DÉCHET DOIT ÊTRE D'UNE DIMENSION TELLE QUE SA MANIPULATION PUISSE ÊTRE FAITE PAR DES 
PERSONNES. Les MORCEAUX PESANT PLUS DE 25 KILOGRAMMES (sauf pour les meubles) ne seront pas ramassés. 
L’ensemble des déchets volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3. 
 
Ces derniers doivent être sectionnés et placés dans des contenants conformes à l'enlèvement manuel. De plus, ces objets 
devront être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement. 
 
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION NE FONT PAS PARTIE DE LA COLLECTE DES ORDURES, ni 
de la collecte sélective (recyclage) ni non plus de la collecte des objets monstres. 
 
Vous devez vous départir de ces matériaux en les apportant directement au site d’enfouissement sis au 1450, rang Pointe 
du Jour à St-Flavien. Il en est de même pour les pièces d’autos. 
 
À noter qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette des ordures lourdes tels réservoir à eau 
chaude, ferraille, etc. Par cette mesure, la Municipalité désire recycler l’acier afin de poursuivre sa démarche 
d’ÉCONOMIE de matières résiduelles. 
 

Pour les pneus, veuillez les acheminer au garage municipal, 85, rue des Vignes.  
(Pneus de véhicule de promenade seulement) 

 
 

Pour les rues privées du secteur du lac Sacré-Cœur, le ramassage  
des vidanges monstres s’effectuera le 25 octobre. 
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RRIINNÇÇAAGGEE  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  
DD''AAQQUUEEDDUUCC  

 
Dans le but de vous assurer l’apport d’une eau de 
qualité, la Municipalité tient à aviser les usagers 
qu'elle procédera au nettoyage du réseau 
d'aqueduc à compter du lundi 27 septembre 
jusqu’au vendredi 22 octobre.  Le nettoyage 
débutera vers 21 h 30. Aucun produit chimique 
n’est utilisé. 
Si toutefois l'eau était colorée, brouillée ou 
contenait des particules, veuillez la laisser couler 
quelques instants avant de l'utiliser. Il est possible 
que le nettoyage occasionne des baisses de 
pression. 

NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  
DD''ÉÉGGOOUUTT  SSAANNIITTAAIIRREE 

 
La Municipalité tient à aviser les usagers qu'elle 
procédera au nettoyage du réseau d'égout sanitaire 
sur le territoire de la municipalité, du 15 septembre 
au 15 octobre. 
 
Pour les résidences qui ne sont pas munies de 
clapets de retenue, veuillez fermer les couverts de 
toilettes et mettre les bouchons dans vos éviers, 
afin d’éviter les mauvaises odeurs et diminuer les 
débordements. 
 
Merci de votre compréhension!



Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

 
Bonjour à tous! 
 
Les vacances estivales terminées, c’est la rentrée scolaire et il faut bien planifier nos projets avant l’arrivée 
du temps froid!  
 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec mes collègues du service d’urbanisme afin de faire vos demandes de permis ou 
pour toute question relative à la réalisation de vos projets. Vous pouvez les joindre au 418-881-3996, poste 224 pour Mme 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement ou au poste 235 pour son adjointe, Mme Nathalie Breton. 
 
La demande doit être accompagnée des plans et documents requis aux fins de l’émission des divers permis et certificats.  
 
Prévoyez un délai pour votre demande de permis ou certificat, certains secteurs sont assujettis au règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale qui doit avoir l’approbation du comité consultatif d’urbanisme, ainsi que du 
conseil municipal pour l’émission des permis ou certificats. 
                                                                                                    

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.  
 
Attention!  L’abri doit être distant d’au moins 1.5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais 

empiéter l’emprise de rue. Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 mètres d’une borne-fontaine, ni être fixé à celle-
ci. Aux intersections, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 

             
     Extrait du règlement de zonage numéro 590‐2007, article 7.2 

 
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 
Le 22 juillet 2010, le gouvernement du Québec annonçait la mise en vigueur du Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles.  
 
Le règlement s’applique aux futures installations et ne s’applique pas pour une installation existante avant l’entrée en 
vigueur du règlement ou pour une installation dont la piscine a été acquise avant l’entrée en vigueur du règlement, mais 
installée au plus tard le 31 octobre 2010.  
 

• Nous désirons informer les propriétaires de piscines démontables (exemple : gonflable ou à armature) 
qui n’ont pas obtenu de permis d’installation de piscine avant le 31 octobre 2010, aucun droit acquis ne 
pourra être reconnu et lors de sa réinstallation à l’année 2011, le règlement provincial s’appliquera. Le 
règlement provincial spécifie qu’une clôture devra être installée pour une piscine hors terre dont la 
hauteur est de moins de 1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou pour une piscine démontable dont 
la hauteur de la paroi est de moins de 1.4 mètre. 

 
Le règlement sur les piscines en vigueur dans le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Apollinaire depuis 2001 
demeure effectif. Lors de l’étude du permis de piscine, les deux règlements seront mis en considération. 
 
La démarche pour l’obtention d’un permis de piscine demeure la même depuis 2001. Vous devez vous présenter au service 
d’urbanisme de la Municipalité avec un croquis de l’implantation de la piscine indiquant les distances des lignes de terrains 
et des bâtiments, ainsi que les spécifications pour l’accès à la piscine. 
 
Pour toute information concernant les règlements sur les piscines, n’hésitez pas à communiquer avec le service 
d’urbanisme au 418-881-3996, poste 224 pour joindre Mme Louise Camiré ou poste 235 pour joindre Mme Nathalie Breton. 
 
MA piscine EST-ELLE sécuritaire?  Faite le test sur mapiscinesecuritaire.com  

                                                                                                                             Votre ami, Urbain Fleury   
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Affichez votre no civique! 
 
Tout  propriétaire  a  la 
responsabilité  d’afficher 
visiblement  son  numéro 
d’immeuble,  c’est  une  obligation 
qui  constitue une  sécurité en  cas 
d’urgence incendie ou médicale.  
                                        

 
 

AVIS PUBLIC  
DÉROGATION MINEURE 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 
octobre 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 3 389 121 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 108, 
rue des Champs. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la 
distance minimale entre la piscine et la résidence. 
 
 

Règl. de  
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Distance entre 
la piscine et la 

résidence 

Dérogation 
demandée 

590-2007 2 mètres 1.2 mètre 0.80 mètre 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2010. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 

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 
octobre 2010 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
 
La demande concerne le lot 2 845 432 du cadastre du 
Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 41, 
chemin de la Chute. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de diminuer la marge 
de recul latérale pour un garage détaché. 

 
 

Règl. de  
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul latérale   

Dérogation 
demandée 

590-2007 1 mètre 0.61 mètre 0.31 mètre 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 septembre 2010. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

Compilation des demandes de permis 
 Juillet-Août Cumulatif 

Construction bâtiment principal 3 37 
Construction bâtiment complémentaire 24 61 

Rénovation 51 184 
Autorisation 27 87 

Installation septique 12 42 
Puits 8 32 

Lotissement 5 17 
Total 130 460 
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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
RRéécceeppttiioonnnniissttee  

Poste temps plein, 35 heures/semaine 

Description générale 
Sous la supervision de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste accueille les gens et les dirige vers la 
personne ou le service approprié, répond au téléphone et achemine les appels, donne des renseignements d’ordre 
général et classe des documents. 

• Répondre aux citoyens, institutions financières, notaires ou autres et transmettre les informations soit par 
téléphone, télécopieur ou courrier électronique 

• Réception des marchandises, en faire la vérification, ainsi que le classement 
• Effectuer les encaissements pour les taxes et factures diverses 
• Faire la facturation diverse pour le service incendie, travaux publics, etc. 
• Occasionnellement, réception et envoi du courrier 
• Préparer le matériel pour la prise d’échantillon d’eau potable 
• Responsable des copies de sécurité du système informatique 
• Faire les dépôts et responsable de la petite caisse 
• Responsable du classement des archives 
• Effectuer toute autre tâche reliée à l’exercice de ses fonctions et/ou à la demande de son superviseur 

immédiat 

Expérience professionnelle requise 
• Faire preuve de courtoisie et de discrétion 
• Deux années d’expérience dans le service à la clientèle et réceptionniste 
• Être autonome et débrouillarde 
• Posséder une grande aisance au niveau des relations interpersonnelles et un souci prononcé du service à la 

clientèle 
Formation requise 

• Détenir un DEP au niveau secondaire secrétariat ou l’équivalent 
• Langues parlées : Français et anglais 

Condition 
• Selon la convention collective en vigueur 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er octobre 2010, à l’adresse suivante : 

 
Martine Couture, directrice générale 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
 
 

UN MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Conformément au schéma de couverture de risques en sécurité incendie, les membres du service de sécurité 
incendie inspecteront plus de 300 résidences de notre municipalité cette année. 
 
Cette visite de prévention résidentielle, qui vise à bonifier la sécurité de tous les citoyens, s’effectuera en sep
et novembre prochain. 
 
Lors de cette visite, les pompiers vous demanderont de vérifier la présence et la fonctionnalité de vos déte
(selon le règlement municipal # 610-2009) et profiteront de l’occasion pour vous prodiguer quelques conseil
Nous vous remercions à l’avance du bon accueil qui sera réservé à vos pompiers. 
tembre, octobre 

cteurs de fumée 
s de prévention. 



Merci animateurs et animatrices! 
 
Une autre saison de terrain de jeux s’est terminée en beauté le 19 août dernier par le gala de fin de 
saison annuelle.  Beaucoup de parents, et même grands-parents se sont déplacés pour applaudir à tout 
rompre la performance des jeunes sur scène.  Ce superbe gala a été à la hauteur de la saison, c'est-à-
dire rodé au quart de tour et rempli de beaux moments. 
 
Je profite donc de l’occasion pour remercier sincèrement l’équipe d’animateurs et d’animatrices qui ont 
pris soin des 177 enfants inscrits comme si c’était la prunelle de leurs yeux.   Un merci tout spécial à 
l’équipe de coordination composée de Sébastien Daigle « Tortillon » et de Joannie Croteau « Corail » 
qui ont dirigé cette équipe de main de maître. 
 
Merci encore à vous tous chers animateurs et animatrices pour cette saison formidable!  Concentrez-
vous maintenant sur vos études et revenez-nous remplis d’énergie l’an prochain. 
 Tortillon  et  Corail
Dany Lamontagne, Directeur du service des loisirs 
 
 

Jeld-Wen 50 ans! 
 
Pour ses 50 ans, la compagnie Jeld-Wen a participé à l’agran-
dissement  du bâtiment de service du Parc de la rue Terry-Fox. Cet 
agrandissement devenait nécessaire dû à la construction du parc de 
jeux d’eau.   
 
En effet, l’entreprise a offert à la Municipalité 50 heures de temps de 
travail, ainsi que 8 portes. Le nouveau bâtiment est composé de 5 
locaux de rangement, du local de machinerie des jeux d’eau, ainsi 
que deux toilettes, dont une adaptée pour les personnes à mobilité 
réduite. 
 
Un immense merci à la direction de Jeld-Wen, ainsi qu’aux employés 
pour cet apport à la communauté. 

  
MMeerrccii  eett  fféélliicciittaattiioonn  ppoouurr  vvooss  5500  aannss!!  

  
 

Des nouvelles des cours de gardiens avertis! 
 

Vous cherchez un gardien ou une gardienne? 
Voici les prénoms et noms des élèves qui ont 
su démontrer une attitude responsable lors 
des 10 heures de cours et qui ont réussi leur 
examen de gardiens avertis de la dernière 
session. Félicitations à tous et bon 
gardiennage! Vous trouverez des élèves de 
St-Apollinaire, St-Antoine-de-Tilly et St-Agapit. 
 
De plus, un gros Merci aux Club Lions de St-
Apollinaire, tout particulièrement à M. Guy 
Ouellet qui nous a fait  don de la salle le temps 
du cours, afin d’offrir celui-ci à plus faible coût. 
Merci encore de votre soutien dans la 
communauté, c’est très apprécié!!! 
Julie Rousseau, responsable. 
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Joanie Côté, Marie-Soleil Defoy, Léa Vaillancourt, Rosalie Daigle, Andréanne Couture, Camélie Gélinas, Rosalie Blanchet, Maude Charest, Karla Lamontagne, 
Rosalie Cyr-Demers, Noémie Baron, Gabriel Pelletier, Vincent Côté-Sévigny, Tommy Giguère, Mathieu Fortier, Samuel Fortin, Gabriel Harvey, Daphnée 
Lavoie,  Myriame Demers, Rébecca Nadeau, Cindy Fortier, Marie-Pier Synnott, Léanne Côté-Levasseur, Hilary Noël, Érika Poirier, Chloé Bélanger, Audrey 
Turmel, Ellie Chrétien, Mathilde Turgeon, Alicia Chrétien, Claudie Lefebvre, Joannie Gagné-Gosselin et Samuel Lacourse 
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LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ««  AAuu  jjaarrddiinn  ddeess  lliivvrreess  »»    
ddee  SStt--AAppoolllliinnaaiirree  vvoouuss  iinnffoorrmmee……  

  
L’heure du conte : 
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une 
belle histoire. 
« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30.  

Le 22 septembre, 6 et 27 octobre, 3 et 17 novembre, 
1er et 15 décembre. 

 « En pyjama » les mardis à 18 h 30.  
   Le 28 septembre, 19 octobre, 9 et 30 novembre. 
 
Activités gratuites, sans réservation. 
Pour information : 418-881-4366 
 
Nouveautés d’achats de votre bibliothèque : 
Vous trouverez maintenant la liste des nouveautés sur le 
site Internet de la bibliothèque.  Prenez rendez-vous tous 
les mois au : 

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-apollinaire 
  
Rotation :  
Venez découvrir nos nouveautés de la rotation à partir du 
19 octobre. Beaucoup de nouveaux livres, CD-Rom 
arriveront pour encore plus de choix. Nous vous invitons à 
venir bouquiner et emprunter des volumes ou autres à 
votre bibliothèque. Bonne lecture! 
 
Activité à venir : 
Conférence par Gilianne Fortin 
« Préparer nos enfants à la réussite et au bonheur! » 
Le mercredi 20 octobre à 19 h à la bibliothèque Au Jardin 
des Livres. 
Coût : 5 $ Adulte 
Réservation : Linda Fortin 418-881-3996, poste 228. 
 
Journée de la culture - samedi 25 septembre  
Conte et légendes « Une petite idée derrière la tête » 
À la salle du conseil, de 10 h à 11 h 
4 ans et plus  gratuit 
5 à 7 Blues avec le duo « Max Summer band » 
À la salle du conseil, de 17 h à 19 h 
14 ans et plus  gratuit 
 
Prenez note : 
Les 25 et 26 septembre prochains, nous ferons une 
amnistie (un crédit pour tout retour de vos livres). 
Rapportez vos livres même s’il y a un retard; aucune 
amende ne vous sera chargée. 
 
Exposition à la bibliothèque : 
Septembre-Octobre : 
Concours de photos 2010 : La récolte  
 
Commentaire :  
Pour tout commentaire vous pouvez nous joindre, par 
téléphone : 418-881-2447 
Ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

 
 

DDeess  LLiioonnss  pprréésseennttss    
ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé 

 
Depuis que je suis membre du Club Lions de Saint-Apollinaire en 2003, 
je m’étais consacré principalement à servir les jeunes et à donner de 
mon temps à des activités telles que le Cocktail-bénéfice et Opération 
Nez Rouge.  
 
J’avais maintenant le goût de servir davantage en acceptant la 
présidence du club et je puis vous dire l’ampleur des actions des 
membres envers la communauté et depuis quelques années avec le 
projet de la Maison de Répit. 
 
Comme les besoins sont de plus en plus grands, les membres 
acceptent de consacrer plus d’heures et de revoir ce que nous faisons 
pour mieux servir. Les membres du Comité des finances vont apporter 
leurs recommandations pour la prochaine rencontre du Conseil 
d’administration. 
 
Aussi, une nouvelle activité devrait avoir lieu au printemps 2010 qui 
impliquerait beaucoup de personnes, tant du Club Lions que de 
personnes de l’extérieur. Un comité, sous la responsabilité du Lion 
Benoît Côté, est en formation. Je vous donnerai plus de détails après 
que le Conseil d’administration en aura accepté les modalités. 
 
C’est dans les moments d’évaluation qu’on passe à l’action, tout en 
conservant ce qui va bien. J’apporterai toute mon aide à des 
changements bénéfiques pour la communauté. Voici nos prochaines 
activités : 
 
25 septembre : Le Stop Lions qui permettra de solliciter les 
automobilistes. 
05 novembre : Le Cocktail-bénéfice, avec comme présidents d’honneur 
les propriétaires de l’entreprise CuisiConcept en les personnes de 
Étienne Charest, Lucie Lyonnais et Kévin Fournier. Nous serons 
heureux de souligner la merveilleuse réussite de cette entreprise 
florissante. Les cartes sont disponibles auprès des membres Lions, au 
coût de 60 $. Ce Cocktail promet avec le responsable de cette activité, 
Lion Lauréat Dubois, 418-881-3611. 
27 novembre : Le Défi Quilles-APHL-Lions-Partenaires, un projet de 
4 Clubs Lions se déroulera au Centre de Quilles Lauvien avec la 
présence d’une personne handicapée sur chacune des allées. Une belle 
façon se s’intégrer socialement. Des groupes de 5 personnes vont 
quillier à intervalle d’environ 2 heures pendant toute la journée. Le coût 
de participation est de 80 $ par personne et tous les profits seront pour 
la Maison de Répit.  
Décembre : Opération Nez Rouge sera de nouveau un service des 
Clubs Lions de Laurier-Saint-Flavien et de St-Apollinaire dont les profits 
sont pour les jeunes. Comme à chaque année, nous avons besoin de 
bénévoles pour raccompagner les automobilistes. Inscrivez-vous.  
 
Le succès de ces activités sont en fonction de votre présence, des 
commanditaires et partenaires. Nous vous remercions de votre 
engagement. Les profits sont répartis dans la communauté. 
 
Mille mercis et au plaisir de se rencontrer. 
 
Lion Tony Synnott, Président 2010-2011 
Club Lions de Saint-Apollinaire 



 AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPOOUURR  LLEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  22001100    
  

Participation :  Artistes et Artisans d’ici, coopérative de solidarité 
Endroit :   Boutique Rose-Hélène : 109, rue Principale, St-Apollinaire 
Téléphone :  418-881-0007 (boutique) ou Rose-Hélène Laflamme (présidente) au 418-881-3462 
Courriel :  r.helene18@globetrotter.net (Rose-Hélène Laflamme) ou infinireiki@globetrotter.net (Mélanie St-Jean) 
   
Voici les activités proposées, qui sont des métiers traditionnels (excluant les artistes-peintres) 
 

Vendredi 24 septembre Samedi 25 septembre Dimanche 26 septembre 

 
En après-midi démonstration : 
 

• Artiste-peintre : Odette Beaulieu 

• Courtepointe 

• Broderie 
  

En après-midi à partir de 13 h 
démonstration de : 

• Céramique 

• Vannerie 

• Tissage 

• Montage d’une lavette 

• Montage d’un cadre 3 D 

 
À partir de 13 h démonstration de : 
 

• Filage au rouet 

• Artiste-peintre (huile) : Raynald 
Briggs 
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CCoonnfféérreennccee  ddee  rreessssoouurrcceemmeenntt  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  
 

PRÉPARER NOS ENFANTS À LA RÉUSSITE ET AU BONHEUR! 
 
La capacité à être heureux se construit dès la petite 
enfance et pendant toute la jeunesse. Par le pouvoir de 
la parole, de l’exemple et un peu de connaissances, 
vous pouvez transmettre de bonnes attitudes de vie à 
vos enfants. 
 
Contenu de la conférence : 

 Les besoins de l’enfant 
 L’enseignement de l’attitude positive 
 Le pouvoir des mots 
 L’importance de l’exemple 
 L’expression des émotions au quotidien 
 L’amour au premier plan 

 
L’objectif de cette conférence est de mieux outiller les 
parents face à l’enseignement du savoir-être et du 
savoir aimé. Leur donner des moyens concrets pour 
l’application d’une éducation consciente et positive. 
 
Quand :   Le mercredi 20 octobre, à 19 h 
Où :   Bibliothèque Au jardin des Livres 
Public :  Adulte 
Coût :  5 $ 
 
Conférencière : Gilianne Fortin, mère de 2 enfants, intervenante 
sociale, auteure, conférencière, coach et mentor de vie. 
 

 
 

La Journée de la Culture 
PROGRAMMATION 

 
Le samedi 25 septembre 2010 

 
 

Activité : « Une petite idée derrière la tête » Conte de ruses, 
légendes et menteries, entrecoupé d’airs d’harmonica 
et de podorythmie avec la conteuse Arleen Thibault.  
En moins d’une heure, la conteuse mariera une 
princesse devant vous, débossellera un bossu et 
transformera un enfant en soleil.  Une brochette 
d’histoires pleines d’humour et de sagesse qui 
traceront les chemins d’un univers dont ils ne 
reviendront pas tout à fait les mêmes.  Pour les 4 ans 
et plus, suivi d’une collation. 

 À 10 h, à la salle du conseil, 94, rue Principale. 

Entrée gratuite 

Activité : 5 à 7 Blues avec le duo « Max Summer band ».  Pour 
les 14 ans et plus. 

 À 17 h, à la salle du conseil, 94, rue Principale. 

Entrée gratuite 

 
Pour toutes questions ou information, communiquer 
avec Linda Fortin au : 418-881-3996, poste 228 



CCEERRCCLLEE  DDEE    
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FFEERRMMIIÈÈRREESS  
 
Bonjour à vous, 

Déjà notre première réunion a été faite le 1er septembre dernier. 

Après un très bel été plein de soleil, c’est le retour. Une nouvelle 
année est maintenant débutée pour les Fermières de Saint-
Apollinaire et notre thème sera : Les CFQ, un bouquet toujours 
florissant! 

Comme les années passées, nous aurons nos réunions mensuelles 
le 1er mercredi de chaque mois à la Salle des Lions à 19 h 30. Ces 
réunions sont faites pour vous informer sur des sujets touchant 
l’actualité, ainsi que les différents programmes et concours reliés aux 
Cercles de Fermières. 

Nous espérons que nos rencontres de l’Amical qui auront lieu le 3e 
mercredi de chaque mois à 19 h au local de tissage sauront vous 
plaire. Nous avons quelques nouveautés à vous proposer cette 
année. Venez participer en grand nombre. Pour les mois de 
septembre, octobre et novembre 2010, les rencontres auront lieu le 
3e mardi de chaque mois. 

En tant que Fermières, nous avons des œuvres que nous 
soutenons, tel que OLO, ACWW et Mira. Lors d’activités de 
campagne de financement organisées par notre Cercle, vos 
contributions à ces œuvres nous aident grandement à respecter nos 
engagements d’appui. 

Lors de la réunion du 6 octobre prochain, à 19 h 30 à la Salle des 
Lions, nous accueillerons une conférencière invitée de Lobe Santé 
Auditive.  

En terminant, nous vous invitons à vous joindre à cette grande 
famille, que vous soyez une ancienne ou une nouvelle Fermière, 
nous vous attendons et nous serons heureuses de vous expliquer le 
Cercle de Fermières. 

Linda Lépine, Responsable des communications.   
418-881-2990 
 
 

 

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. 
 

 
 
 

Heures d’ouverture 
de la Maison : 

 
9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de 
semaines pour les Services de Droit d’Accès et des activités.  

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 
Les invitations 
 
L’ABC de nos relations – 14 septembre 

 
Comment fonctionnent nos relations dans la famille entre 
amis et au travail selon l’approche systémique. 
 
Vous voulez en connaître plus? Vous êtes invités à un 
cours qui se déroulera chaque mardi de 19 h à 21 h à la 
Maison de la Famille à compter du 14 septembre.  
 
La formatrice est Mme Ginette Gingras, t.s. et c’est 
gratuit. 
 
S’approprier sa vie – 16 septembre 
 
Comment enrichir sa vie, conquérir sa liberté intérieure, 
devenir l’artisan de sa vie. Démarche à la fois simple et 
compliquée, facile et douloureuse, mais c’est une belle 
motivation de croissance et de libération pour un plus 
grand bonheur et une ouverture aux autres.  
 
Le groupe débute le mardi 16 septembre de 19 h  à 
20 h 30, pour 5 semaines. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone au numéro 418-881-3486, c’est gratuit! 
  

LES CENTRES DE JOUR FAMILLES DE LOTBINIÈRE 
 
Les Centres de jour Familles sont de retour cette année et 
la Maison de la Famille de Lotbinière est fière d’annoncer 
les dates et les endroits de ceux-ci.  

 St- Sylvestre, mardi 21 septembre, 9 h 
 Issoudun, mercredi 22 septembre, 9 h  
 Val-Alain, jeudi 23 septembre, 9 h  
 St-Apollinaire, vendredi 24 septembre, 9 h  

 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à téléphoner à la 
Maison de la Famille au 418 881-3486.  
 
Le café-brioches - 26 septembre  
 
Pour un soutien aux familles :  
 
Plusieurs organismes permettent aux familles d’améliorer 
leurs conditions de vie, tout en respectant leur dignité. 
Venez découvrir ceux de notre région le 26 septembre de 
11 h à 13 h. 
 
Organisme invité : La Ressourcerie de Lotbinière. 
entreprise d’économie sociale. 
 



 

CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 

DISTRICT 36, RÉGION 14 
 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 
 
Premièrement, je tiens à vous souhaiter une bonne année 
colombienne 2010-2011. J’espère que vous avez passé de belles 
vacances et que vous vous êtes reposé, d’autant plus que nous 
avons eu un été magnifique. J’en suis à un 3e mandat comme 
grand chevalier et je serai à l’écoute et présent pour vous.  
 
Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à mes noces, le 31 
juillet dernier. Nous avons eu du plaisir à vous parler même si le 
temps nous manquait. Aussi, je voudrais féliciter le frère Marc-
André Côté et sa femme Gaétane qui ont célébré, le 14 août 
dernier, leur 50e anniversaire de mariage. Bravo à tous les deux, 
vous êtes un exemple pour nous, les nouveaux mariés. 
 

ACTIVITÉS PASSÉES : 
     
Le 4 et 5 juin dernier, nous avons eu notre tournoi de balle et je 
tiens à remercier les 10 équipes participantes. Bravo à l’équipe 
championne Produits de Bois de St-Agapit. Merci à tous nos 
spectateurs. Je ne voudrais pas oublier nos responsables pour 
cette activité, Martin Paquet, Raphaël Gingras, Jean-René 
Bombardier et Mario Baillargeon pour leur bon travail, bravo à 
vous et votre équipe. 
 
Collecte de sang : Merci à mes frères responsables Marc-André 
Côté et George Trépanier et leur équipe pour leur travail. Nous 
avons reçu 86 donneurs environ et l’objectif d’Héma Québec 
était de 85 personnes. Merci à vous tous. Notre prochaine 
collecte de sang aura lieu en janvier et j’espère que la population 
de St-Apollinaire sera plus consciencieuse de l’envergure d’un 
don de sang! 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 
Installations des officiers : le 17 septembre nous recevrons le 
district 36 à l’église de St-Apollinaire à 20 h, suivi d’un lunch à 
la salle de l’âge d’or. 
    
Déjeuner familial : Le 19 septembre à 9 h. J’invite tous mes 
frères, ainsi que leur conjointe à venir déjeuner avec nous pour 
bien commencer l’année et fraterniser à la salle du Conseil. 
Encore cette année, c’est le frère Jean-Guy Martineau et sa 
conjointe Francine qui seront responsables. L’an dernier, nous 
avons eu d’excellents déjeuners et cette année, je suis certain 
que nous mangerons encore à notre faim. Aussi, nous aurons une 
conférence sur la prévention sur l’alcool par la conférencière 
Cynthia Baillargeon et non, il n’y a pas de parenté entre nous. 
Alors, ma conjointe et moi vous y attendons! 
 
Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les plus 
cordiales des salutations à tous mes frères Chevaliers et leur 
famille. 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
SAINT-APOLLINAIRE 

   

CClluubb  FFAADDOOQQ    
LLeess  AAlloouueetttteess 

 
 
Après un été chaud et humide, nous voici déjà rendus au mois de 
septembre. Nous espérons que ce temps de repos, de vacances et 
de voyages s’est bien passé et que vous êtes en forme pour 
entreprendre une nouvelle saison de nos activités régulières. 
 
Depuis la fin de nos activités, nous avons terminé les travaux de 
rénovation de notre salle.  Vous pourrez constater à votre retour, les 
grands changements apportés.  Durant l’année, nous allons y 
ajouter une touche finale en exposant des cadres avec des photos 
anciennes pour nous rappeler le St-Apollinaire d’antan. Nous 
souhaitons que tous les utilisateurs réguliers et ceux qui en font la 
location puissent prendre grand soin de notre salle et y passer 
d’heureux moments. 
 
Graduellement, nous reprendrons nos activités habituelles. Pour 
connaître les dates précises de la reprise, veuillez contacter vos 
responsables.  La pétanque intérieure, le club de cartes, le club de 
marche, le groupe de vie-active, les adeptes du billard et du galet 
seront au rendez-vous pour une nouvelle saison. Tous les membres 
sont invités à se joindre à eux selon leurs goûts et aptitudes. 
 
La journée annuelle SANTÉ-PRÉVENTION se tiendra le 1er octobre 
prochain, de 9 h à 15 h 30, à la salle communautaire de St-
Apollinaire.  Pour information supplémentaire, veuillez contacter un 
de vos administrateurs. 
 
Le 17 septembre, nous reprendrons nos soirées de danse 
mensuelles à la salle communautaire.  La Clé dansante sera notre 
orchestre invité.  Nous vous y attendons en grand nombre. Venez 
vous joindre à notre clientèle des villages avoisinants pour une 
soirée agréable.  Chaque troisième vendredi du mois, nous tenons 
cette soirée de danse, et ce, jusqu’au mois de mai prochain. 
 
N’oubliez pas non plus que septembre est le mois de 
renouvellement de la majorité de nos cartes de membre. Vous serez 
contacté par un des membres de votre conseil d’administration. 
Nous vous invitons à répondre promptement à vos administrateurs 
pour renouveler votre adhésion et aussi pour nous aider au 
recrutement de nouveaux membres. Nous avons besoin de relève 
pour notre club. 
 
Bonne saison à toutes et à tous. Les membres de votre conseil 
d’administration vous attendent. La meilleure façon de nous 
montrer votre support, c’est de suivre, nombreuses et nombreux, les 
différentes activités que nous vous offrons.  Encore une fois, nous 
attendons vos suggestions pour améliorer la vie de votre club. 
 
 
Votre conseil d’administration,  
par Gilles Bourdeau, président. 
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Message de l’équipe pastorale 
 

BIENVENUE À L’ABBÉ JEAN-PAUL LACROIX AU SEIN DE 
NOTRE ÉQUIPE PASTORALE 
Il nous fait plaisir de vous annoncer la présence d’un nouveau 
prêtre dans notre Unité pastorale. Il s’agit de l’abbé Jean-Paul 
Lacroix, 38 ans, issu d’une famille d’agriculteurs.  Ordonné la 
même année que l’abbé Michel Paré (qui a été stagiaire ici 
pendant 2 ans), il nous arrive de la paroisse de l’Ancienne- 
Lorette.  Nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous, cet 
homme au contact chaleureux. 
 
DES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES POUR REMPLACER 
L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
Depuis juin 2008, l’enseignement religieux a été aboli des écoles.  
Pour répondre aux nouveaux défis catéchétiques, les paroisses 
mettent en place des catéchèses qu’on appelle parcours 
catéchétiques. Ces nouvelles catéchèses ont été bâties au cours 
des sept dernières années, en suivant la nouvelle pédagogie et en 
intégrant des activités variées.  Cette année, nous introduirons le 
parcours « Laisse-moi te raconter » pour les enfants de 8 ans (au 
1er octobre 2010), où nous verrons avec le jeune Voitou et son 
chien Duo, de belles histoires de Jésus et de son Père.  Ces 
catéchèses sont déjà utilisées dans plusieurs paroisses où elles 
sont très appréciées, autant par les enfants que leurs parents.  Si 
vous désirez plus d’informations, veuillez communiquer avec le 
presbytère de votre paroisse. 
 

Unité Pastorale des Seigneuries 
 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
 
Veuillez prendre note que depuis les 4 & 5 septembre, 
l'horaire des célébrations dominicales s'établie comme suit : 
  
 Samedi à 16 h : Sainte-Agathe 
 Samedi à 19 h : Saint-Apollinaire 
 Dimanche à 9 h : Saint-Antoine et Saint-Gilles 
 Dimanche à 11 h : Saint-Agapit et Dosquet 
 

 
 

BBOOUULLEESS  DDEE  PPÉÉTTAANNQQUUEE  
 

Vous avez des boules de pétanque que vous n’utilisez plus? 
Alors, vous pouvez poser un geste humanitaire en les donnant 
à la Maison de Répit.  
 
On veut initier les personnes handicapées à ce jeu. 
  

Vous pouvez les déposer à la Maison de 
Répit, 16 du Collège, Saint-Apollinaire ou en 
composant le no de téléphone 418-881-3884, 
poste 201, Lysandre Gagné. On ira les 
chercher. Merci de votre générosité. 

La Maison de Répit, un phare de lumière 
 

Depuis son ouverture en février 2010, La Maison de Répit Lions de 
Lotbinière Maurice Tanguay reçoit de plus en plus de personnes 
handicapées. Son nombre a doublé tant au niveau des activités le jour 
que pour les répits de fin de semaine. 
 
En septembre, dans la nouvelle programmation, de nouvelles 
personnes s’ajouteront, ce qui signifie que la construction de cette 
nouvelle maison était un besoin pour ces familles. Les parents sont 
enchantés des services et des lieux. Nous devons louer le travail 
exceptionnel des animateurs et animatrices qui leur apportent le plus 
grand soin. 
 
Dans toute organisation, l’aspect humain est essentiel. La Maison de 
Répit est devenue un phare de lumière parce qu’elle apporte l’espoir 
aux parents qui recherchaient un endroit acceptable dans un milieu 
agréable et en toute sécurité. 
 
Les activités de jour représentent un grand défi, d’autant plus que les 
groupes augmentent en nombre, ce qui signifie plus d’animateurs et 
d’animatrices et une plus grande planification. 
 
Prendre soin des personnes handicapées, ne serait-ce que quelques 
heures, demande beaucoup d’ingéniosité et de variétés. Certaines 
personnes ont des talents et il faut les développer pour leur apporter 
une estime de soi, d’où l’importance de leur fournir les outils 
nécessaires et un bon accompagnement. 
 
Les membres du conseil d’administration ont à aborder cette situation et 
à trouver des solutions. Dans toute cette démarche, il faut s’assurer des 
revenus nécessaires pour boucler le budget. La venue de dons permet 
plus d’aisance et des services de qualité. Nous remercions les 
bénévoles qui y sont pour beaucoup.  
 
Pour maintenir ce fonctionnement, il faut diversifier les activités, ce qui 
demanderait souvent de nouveaux équipements comme une salle à 
proximité pour des sports légers ou des activités de bricolage. 
 
Le terrain a l’espace nécessaire pour un nouveau bâtiment pour des 
locaux qui répondraient à ces nouveaux besoins. Avec la progression 
de nouvelles demandes, la Maison de Répit pourrait ainsi répondre 
parfaitement à sa mission de soutenir les parents et de donner aux 
personnes handicapées un nouvel espoir. 
 
La fierté de ces projets réside dans les personnes, les associations et 
les entreprises qui investissent pour permettre une plus grande équité 
en soutenant les parents et les gens qui en ont la garde des personnes 
handicapées avec des bénévoles et le personnel pour assurer une 
bonne qualité des services. Ensemble, nous pouvons être un phare de 
lumière et permettre l’espoir à ces familles qui ont bien besoin de 
chacun d’entre nous. 
 
Nous vous invitons à visiter la Maison de Répit. La porte est toujours 
ouverte. Un membre du personnel se fera un plaisir de vous montrer les 
équipements et d’expliquer le fonctionnement de la maison. Vous 
comprendrez mieux l’espoir créé par ce projet. Au plaisir de vous 
rencontrer. 
 
Lion Benoît Côté, membre du C.A. 
Maison de Répit Lions de Lotbinière Maurice Tanguay  
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Nous désirons vous faire connaître Vélo 
Retour, un site web d’enregistrement de 
vélos. 

 Vélo Retour est un site sécurisé https d’enregistrement de vélos offert 
à tous et accessible aux services de police à la grandeur du Québec. 
Pour inscrire une bicyclette, il suffit d’aller à  www.veloretour.ca

 

, d’y 
inscrire les informations nécessaires ainsi que celles du vélo sans 
oublier le numéro de série de celui-ci. Puis il faut payer l’inscription, au 
coût de 5 $ par vélo pour 3 ans, en ligne par carte de crédit (service 
Paypal sécurisé), ou par chèque par la poste à l’adresse indiquée sur le 
site. Chaque personne inscrite doit se procurer un autocollant 
numéroté indécollable, chez un de nos marchands partenaires, avec 
sa facture. Elle doit le coller sur la barre supérieure du cadre de sa 
bicyclette ou sur la barre verticale bien en vue. Elle doit bien sûr inscrire 
ce numéro dans son inscription à Vélo Retour, à l’endroit approprié.  
  
Pour s’assurer que les informations apparaissant dans la banque de 
données soient exactes, un courriel sera envoyé à tous les six mois à 
chaque utilisateur du service pour qu’il actualise ses informations ainsi 
que celles de sa ou ses bicyclettes. 
  
Si un utilisateur de Vélo Retour se fait voler son vélo, il doit sans délai 
aviser son service de police (lien sur le site) puis ensuite aller à son 
compte de Vélo Retour pour déclarer le vol de sa bicyclette. Un courriel 
lui sera envoyé régulièrement pour valider le statut de celle-ci. Si son 
vélo est retrouvé par les policiers, ceux-ci, par le numéro de série ou par 
le numéro d’autocollant, vont vérifier sur le site de Vélo Retour à qui il 
appartient et peuvent communiquer avec lui car ils sont les seuls à avoir 
accès aux informations des utilisateurs de Vélo Retour. 
  
Tous les services de police du Québec peuvent accéder à la banque de 
données de Vélo Retour avec un nom d’utilisateur et un mot de passe, 
et ce, sans frais. Alors, peu importe où est retrouvée la bicyclette, elle 
peut quand même être retournée à son propriétaire grâce à cette 
banque de données uniforme à travers le Québec. 
 
Il est aussi possible pour n’importe qui d’effectuer une recherche sur le 
site pour connaître le statut d’un vélo usagé dont on projette faire 
l’achat. À l’aide du numéro de série, le résultat de cette recherche 
affichera seulement si le vélo en question est déclaré volé ou non. 
  
Notre objectif est de diminuer le nombre de vols de vélos ainsi que de 
retourner le plus grand nombre de vélos retrouvés par les policiers à 
leur propriétaire. 
  
En visitant notre site, si vous vous rendez compte qu’un magasin de 
vélos ou un évènement cycliste de votre région n’y apparaît pas, 
communiquez avec nous,  il nous fera plaisir de l’ajouter 
(info@veloretour.ca /ou le lien NOUS CONTACTER). 
  
Si vous avez des questions, des commentaires ou des 
suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
450-482-0613 ou au  1-888-482-8356 ou par courriel 
à  info@veloretour.ca . Il nous fera plaisir d’y répondre! 
  
 
 
 

AAtteelliieerrss  ddee  ddeessssiinnss  
 
Tu aimes dessiner? Tu es curieux ou curieuse de découvrir 
de nouvelles techniques? Alors ce cours de dessin est 
pour toi!  En plus de te donner la chance de découvrir (ou 
de redécouvrir) tout, du pastel au fusain, en passant par le 
bon vieux crayon de plomb, tu apprendras à mieux utiliser 
la lumière, les points de vue et les couleurs 
pour faire des dessins plus punchés. 
Pas besoin d’être un expert!  Tous 
peuvent s’amuser à créer leurs propres 
décors et leurs propres personnages. 
 

Jour :  Jeudi 
Heure :  19 h 15 à 20 h 15 
Âge :  8 ans à 12 ans 
Endroit :  94, rue Principale, local 101 
Dates :  Du 23 septembre au 25 novembre 
Matériel :  15 $ de matériel environ 
Coût :  65 $ 
Responsable :  Laurence Jobidon 418-981-0015 

 
 

CCoouurrss  ddee  ssoocccceerr 
 

Révision     des différentes techniques liées à la pratique 
du soccer, approche tactique du soccer à 7 et du soccer à 
11, quelques points de règlement de base et plus si 
affinité. 
 

Jour :  Samedi 
Heure :  13 h à 14 h 30 pour les U-07 à U-09 
              14 h 45 à 16 h 15 pour les U-10 à U-12 
Endroit :  Terrain de soccer de Saint-Apollinaire 
Dates :  Du 18 septembre au 30 octobre 
Coût :  50 $ 
Responsable :  Loïc Lance 418-881-1414 

 
 
Le service des loisirs est à la recherche d’un professeur 
pouvant donner des cours de peinture sur bois.   
S’adresser à Linda Fortin au 418-881-3996, poste 228. 
 
 

PPrrooggrraammmmee  ««  CCLLIIMMAATT  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉSS  »»  
 
Un plan d’action sur les changements climatiques, intitulé 
Le Québec et les changements climatiques, un défi pour 
l’avenir, a été adopté par le gouvernement le 14 juin 2006 
et modifié le 5 décembre 2007. 
 
La Municipalité a fait une demande d’aide financière à cet 
effet et nous sommes heureux de vous annoncer que nous 
recevrons, du gouvernement du Québec, en provenance du 
Fonds vert, un montant maximal de 50 000 $. Cette aide 
financière permettra à la Municipalité de réaliser un 
inventaire de ses émissions de Gaz à effet de serre et un 
plan d’action visant leur réduction.   



COMITÉ DU HOCKEY MINEUR DE 
ST-APOLLINAIRE 

 
 
« L’Opération ramassage de consignes » qui a eu lieu les 10 et 11 juillet dernier 
s’est soldée d’un franc succès! Cette année, les organisateurs récidivaient avec une 
formule améliorée qui incluait la vente de hot-dog sur le site du Marché IGA Veilleux 
et le tirage d’un chandail autographié et encadré de M. Philippe Boucher, originaire 
de la municipalité et ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, gagnants de la 
Coupe Stanley 2009. 
 
L’heureux gagnant de cette pièce de collection unique est M. Ulric Noël de St-
Apollinaire. M. Noël qui a depuis longtemps à cœur le soutien et le cheminement 
d’une jeune fille de la région qui elle-même a déjà bénéficié du soutien de la 
Fondation Philippe Boucher, exprimait le désir de lui remettre la valeur de ce prix. 
Un donateur a accepté de verser une somme en échange de ladite pièce de 
collection ce qui a ravi M. Noël et la jeune fille en question. 
 
Les organisateurs tiennent à remercier la population, la boutique Bi-Sports, la 
pharmacie Jean Coutu, le Marché IGA Veilleux, Sobeys, Lafleur, Multi-Marques, 
Pepsi et Humpty Dumpty pour leur implication communautaire et leur contribution au 
soutien de nos jeunes dans la pratique de leur sport. 
 
Notons que tous les fonds amassés ont permis de diminuer les frais d’inscription de 
plusieurs joueurs de hockey de la municipalité. Ainsi, la soirée d’humour de cet hiver 
a permis une remise de 20 $ à tous les joueurs et que l’activité de ramassage des 
consignes a, quant à elle, permis une remise de 201.30 $ à tous ceux qui y ont 
participé. Notons également que la Municipalité contribue, elle aussi, à la diminution 
de ces frais d’inscription en octroyant une remise de 100 $ à chacun.  
 
Les jeunes joueurs de St-Apollinaire représentent à eux seuls 20 % de l’AHM – Les 
Seigneurs de Lotbinière qui regroupent tous les joueurs de hockey du territoire de la 
MRC. L’organisation de l’AHM – Les Seigneurs de Lotbinière travaille à promouvoir 
le sport, transmette la passion du jeu et à former les hockeyeurs de demain. 
 
 
 
 

                                       FABRIQUE

Le 3 octobre prochain, un brunch-bénéfice au profit de la F
déroulera de 9 h à 14 h.  
Le prix du billet est de 15 $ et celui-ci vous donne droit au ti
qu’à d’autres tirages divers qui seront faits au cours de la 
certains que vous serez charmés par la variation de leurs mé
Voici un aperçu du menu qui sera offert : 
Plats chauds : Bouillon de légumes, jambon à l’érable, fèves
Plats froids : Pointes de sandwich assorties, fromage, salad  
café, lait, jus. 
Vous pouvez vous procurer vos billets au secrétariat de la Fa
de Jeanne d’Arc Lepage (418-264-0014), Marcel Cayer  
(418-881-2632).  
Venez en grand nombre pour encourager votre Fabrique. Nou

 

Nouvelle 
abrique aura lieu à la salle communautaire de Saint-Apollinaire. Celui-ci se 

rage de plusieurs prix de présence qui seront fait durant cette activité, ainsi 
journée. Des musiciens, musiciennes seront présent(es) et nous sommes 

lodies. 

 au lard, rosbif en sauce, bœuf bourguignon, pâté à la viande.  
e de choux, salade de pommes de terre, salade mixte, gâteau du chef, thé,

brique de Saint-Apollinaire au numéro de téléphone 418-881-3943 ou auprès 
(418-881-3547), Julien Joannette (418-881-2916) et François Martineau

s vous remercions de votre présence! 
14
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SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  55  JJUUIILLLLEETT    
 
À une séance ordinaire tenue le 5 juillet 2010, à 
19 h30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, 
étaient présents : 
      
Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4  
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 
 
La directrice générale atteste que plus de 7 
personnes sont présentes dans la salle.  
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 638-2010 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement no 638-2010 modifiant le 
plan d’urbanisme, règlement numéro 589-2007, 
afin d’intégrer certaines dispositions du règlement 
numéro 216-2010 de la MRC de Lotbinière. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 639-2010 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, 
un règlement no 639-2010 ayant pour effet de 
modifier le règlement de zonage numéro 590-2007 
afin d’intégrer certaines dispositions du règlement 
216-2010 de la MRC de Lotbinière. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 641-2010 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement no 641-2010 modifiant le 
règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro 593-2007 afin d’intégrer 
certaines dispositions du règlement 216-2010 de la 
MRC de Lotbinière. 
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 324, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE la version finale du projet de 
construction au 324, rue Laurier devait être 
représentée au conseil municipal avant l’émission 
du permis tel que demandé dans la résolution 
numéro 14680-06-2010 adoptée le 7 juin 2010;  
 
ATTENDU QUE le requérant a déposé la version 
finale du projet le 16 juin 2010; 
 

 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans la 
zone 104 I où les demandes de permis et 
certificats d’autorisation sont assujetties à 
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale tels que décrits dans le 
règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis numéro 2010-
293 pour la construction d’un bâtiment industriel au 
324, rue Laurier. 
 
André Sévigny s’abstient de voter 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 130, RUE INDUSTRIELLE 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de certificat d’autorisation numéro 2010-310 afin 
d’installer une clôture au 130, rue Industrielle; 

 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans la 
zone 191-I et 192-I où les demandes de permis et 
certificats d’autorisation sont assujetties à 
l’approbation des plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale tels que décrits dans le 
règlement numéro 594-2007; 

 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de certificat d’autorisation 
numéro 2010-310 conditionnellement à ce que la 
couleur bleue de la clôture soit remplacée par du 
gris ou du rouge qui sont les couleurs 
prédominantes du bâtiment principal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’exiger au requérant d’intégrer de l’aménagement 
paysager à sa clôture déjà installée, de façon à 
créer une séparation visuelle et cacher 
l’entreposage extérieur. 
 
Que ce dossier soit présenté à nouveau au comité 
consultatif d’urbanisme pour qu’il fasse une 
recommandation au conseil municipal. 
  
Adopté à l'unanimité  
 

 
55, RUE DU PARC – AUTORISATION 
TEMPORAIRE 
 
ATTENDU QUE « Unibéton », une division de 
Ciment Québec inc., sera le fournisseur de béton 
pour « Les entreprises Chagnon inc.» dans le 
projet de reconstruction de la chaussée de  
 

 
l’autoroute Jean-Lesage octroyé par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ); 
 
ATTENDU QUE « Unibéton » souhaite installer 
temporairement une usine à béton portative sur les 
lots 4 620 006 et 4 620 007 du cadastre du 
Québec au 55, rue du Parc à Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE l’usage prévu est autorisé dans la 
zone industrielle 193 I;  
 
ATTENDU QUE ce projet industriel est soumis à 
l’autorisation du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP); 
 
ATTENDU QU’une demande de certificat 
d’autorisation pour un usage temporaire a été 
complétée à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la période prévue pour le 
bétonnage est de 25 à 30 jours au total, soit 10 à 
15 jours en août et septembre 2010 et 15 à 20 
jours à l’été 2011; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 387 600, du cadastre du 
Québec, sis au 396, rue Industrielle à Saint-
Apollinaire a également été à l’étude pour 
l’implantation de cette usine temporaire; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande, mais favorise le site de la 
Meunerie Trans-Canada au 396, rue Industrielle, 
afin d’éviter le bris des rues (rue Industrielle et rue 
du Parc) par le camionnage; 
 
ATTENDU QUE le site situé au 396, rue 
Industrielle n’a pas été retenu considérant le délai 
pour obtenir l’autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le certificat d’autorisation pour l’installation 
temporaire d’une usine à béton et ses équipements 
sur les lots 4 620 006 et 4 620 007 au 55, rue du 
Parc soit autorisé suite à l’émission du certificat 
d’autorisation du MDDEP. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION DE 3 
CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de certificat d’autorisation suivantes :  

 Numéro 2010-329 pour le 320, rue Laurier 
afin d’installer une banderole sur le bâtiment 
principal. 

 Numéro 2010-318 pour le 109, rue Principale 
afin d’installer une enseigne murale sur le 
bâtiment principal. 
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
modification au certificat d’autorisation numéro 
2009-524 pour le 111, rue Principale afin de 
changer l’enseigne murale sur le bâtiment 
principal; 
 
ATTENDU QUE ces propriétés sont situées dans 
des zones où les autorisations d’affichage sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
des demandes de certificat d’autorisation numéro 
2010-329 et 2010-318, ainsi que la modification du 
certificat d’autorisation numéro 2009-524;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder les demandes de certificat 
d’autorisation relatives aux demandes numéro 
2010-329 et 2010-318. 
 
D’accorder la modification au certificat 
d’autorisation numéro 2009-524. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
PIIA PATRIMOINE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de permis suivante :  
 

 Numéro 2010-275 pour le 26, rue Rousseau 
afin de construire un garage détaché 

 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone 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 cette demande de permis; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relative à la 
demande numéro 2010-275. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 130, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les 
demandes de permis numéro 2010-176, 2010-177, 
2010-178 et 2010-180 pour le 130, rue Principale 
afin de construire 4 habitations de deux logements 
en projet intégré; 
 

ATTENDU QUE cette propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel 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; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ces demandes de permis avec la 
recommandation suivante : 
• Ajouter du parement de brique sur les murs 

de façade et arrière du bâtiment. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder les permis de construction relatifs aux 
demandes de permis numéro 2010-176, 2010-177, 
2010-178 et 2010-180. 
 
Que ce dossier soit présenté à nouveau au comité 
consultatif d’urbanisme du 13 juillet pour qu’il fasse 
une recommandation au conseil municipal pour 
l’acceptation des parements extérieurs des 
bâtiments. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
PIIA ROUTE 273 – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de permis numéro 2010-302 pour le 364, 
Route 273, afin de faire quelques rénovations 
extérieures sur le bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone 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; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder la demande de permis relative à la 
demande numéro 2010-302. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

NOMINATION AU CCU 
 
ATTENDU QU’il y a un poste à combler au sein du 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement 250-1996, le 
CCU doit compter 5 membres résidents de la 
Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

Que Monsieur Richard Miller, résident de Saint-
Apollinaire, soit nommé membre du CCU en 
remplacement de M. Roger Tardif. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

MANDAT AU GROUPE HÉMISPHÈRES POUR 
RELEVÉ SANITAIRE 
  
ATTENDU QU’en 2009, la Municipalité a débuté 
une étude des installations septiques reliées à 79 
propriétés riveraines des lacs sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de poursuivre cette étude 
en 2010 afin de régulariser le plus possible 
d’installations septiques et ainsi protéger les cours 
d’eau ; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 

Le groupe HEMISPHERES 120.00 $/ terrain 
Techni-Geni environnement 125.00 $/ terrain 
Roy, Vezina & associés 200.00 $/ terrain 

 
Il EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater le groupe HEMISPHÈRES pour 
procéder à un relevé sanitaire d’environ 70 
propriétés sur le territoire de Saint-Apollinaire au 
coût fixe de 120 $ par terrain, plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
RÉALISATION DU CENTRE SPORTIF 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire aller de 
l’avant dans la réalisation d’un centre sportif; 
 
ATTENDU QUE l’un des objectifs recherchés 
rencontre un objectif du programme « Fond 
Chantier Canada », qui est de : 
 
• Doter les localités ou les régions 

d'infrastructures de services qui peuvent 
contribuer, entre autres, à leur essor culturel, 
économique, sportif ou touristique. 

 
ATTENDU QUE ce programme peut financer 
jusqu’à 66 2/3 % des coûts de projet admissible; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De déposer une demande d’aide financière au 
«Fond Chantier Canada » dans le volet 
infrastructure de support au développement local 
ou régional. 
 
De s’engager à payer la part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continue du projet. 
 
Adopté à l'unanimité  
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CONTRAT DE GESTION ET D’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour la gestion et l’entretien du réseau 
d’éclairage public de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de gestion et d’entretien du 
réseau d’éclairage public à Voltec, pour une 
période de 3 ans, au coût de 29 799 $ pour 400 
luminaires, comme suit : 

 Août 2010 à juillet 2011 à 1.76 $/luminaire 
 Août 2011 à juillet 2012 à 1.84 $/luminaire 
 Août 2012 à juillet 2013 à 1.90 $/luminaire 

 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MANDAT À SNC-LAVALIN – TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES 
 
ATTENDU QUE, suite à la rencontre du 17 juin 
dernier avec les représentants de John Meunier 
inc., la firme SNC-Lavalin a présenté une offre de 
service pour la réalisation d’une étude 
complémentaire sur l’accroissement de la capacité 
de traitement des eaux usées de la station 
d’épuration de la Municipalité avec la technologie 
MBBR de la compagnie John Meunier inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter l’offre de SNC-Lavalin visant à : 

 Réaliser une conception préliminaire d’une 
station d’épuration modifiée qui comprendrait 
la mise en place d’un MBBR en amont des 
bassins existants; 

 Faire une conception préliminaire du poste de 
pompage principal avec la nouvelle capacité 
requise; 

 Déterminer la capacité nécessaire de la 
conduite collectrice et des conduites 
interconnectrices de la station existante des 
eaux usées; 

 Préparer une estimation préliminaire de 
l’ensemble du coût des travaux. 

 
Le coût pour la réalisation de ces travaux est de 
9200 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
CARNET DE SANTÉ DE PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QU’en juillet 2005, l’architecte Luc 
Fontaine a préparé des plans et devis pour la 
construction de marquises à Place Francoeur au 
94, rue Principale; 
 
ATTENDU QU’il avait été constaté que le 
parement de brique de l’édifice était à rénover; 

ATTENDU QUE ces travaux n’ont pas été réalisés; 
 
ATTENDU QUE pour être admissible à une 
subvention du fonds du patrimoine culturel 
québécois, la Municipalité doit présenter un carnet 
de santé faisant état des besoins et des travaux à 
effectuer; 
 
Il EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater l’architecte Luc Fontaine pour la 
préparation du carnet de santé de « Place 
Francoeur » au montant de 1500 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU RÈGL. D’EMPRUNT NO 642-
2010 – MISE AUX NORMES DES PUITS 
GRENIER ET DES MERLES 
 
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de 
procéder à la mise aux normes des puits Grenier et 
des Merles; 
 
ATTENDU QUE le coût total des travaux est 
estimé à 1 909 303.36 $; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un 
emprunt pour payer le coût des travaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
1er juin 2009, par Léopold Rousseau;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’il soit, par le présent règlement, décrété et 
statué comme suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil décrète, par le présent règlement, les 
travaux suivants : 
Travaux de mise aux normes des puits Grenier et 
des Merles, tels qu’amplement détaillés aux plans 
et devis numéro 502391 datés du 15 juin 2010 et 
préparés par SNC- Lavalin inc. 
 
Lesdits plans et devis sont joints aux présents 
comme annexe A pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil autorise une dépense n’excédant pas la 
somme de 1 909 303.36 $ pour l’application du 
présent règlement, et pour se procurer cette 
somme, autorise un emprunt de 1 148 242.36 $ et 
à affecter une somme de 761 061 $, cette somme 
correspondant à la subvention du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités versée 
comptant par le gouvernement du Québec. 

ARTICLE 4 
 
S’il advient que l’une ou l’autre des appropriations 
dans le présent règlement soit plus élevée que la 
dépense qui est effectuée en rapport avec cette 
appropriation, l’excédent peut être utilisé pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le 
présent règlement et dont l’estimation s’avère 
insuffisante. 
 
ARTICLE 5 
 
L’emprunt sera remboursé en 20 ans. 
 
ARTICLE 6 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé 
à l’intérieur du bassin de taxation, une 
compensation d’une proportion de 75 % des 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances 
annuelles à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque 
immeuble imposable par la valeur attribuée à 
chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables 
situés à l’intérieur du bassin. 
 

Catégorie d’immeubles Nombres 
d’unités 

Immeuble résidentiel (résiduelle) 1 
6 logements et plus 1 
Immeuble non-résidentiel 4 
Immeuble industriel 4 
 
Le conseil est autorisé à affecter annuellement 
durant le terme de l’emprunt une portion des 
revenus généraux de la municipalité pour pourvoir 
aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 25 % de l’emprunt, conformément à 
l’article 1072 du Code municipal du Québec 
 
ARTICLE 7 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété au présent règlement, toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 5e JOUR 
DE JUILLET 2010. 
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ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NO 14691-
06-2010  
 
ATTENDU QU’une résolution no 14691-06-2010 
concernant un échange de parcelles de terrains a 
été adoptée le 7 juin dernier; 
 
ATTENDU QU’il y a eu conflit entre le propriétaire 
et l’arpenteur lors du piquetage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
D’annuler la résolution 14691-06-2010 et de 
rembourser les frais de 1000 $ à M. Lorenzo 
Lachance. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
APPUI – FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO 
 
ATTENDU QUE des gens désirent organiser un 
festival Country-Rétro du 27 au 29 août prochain, 
sur le terrain des loisirs; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs désirent obtenir 
l’autorisation et l’appui de la Municipalité pour la 
tenue de cet événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
D’autoriser la tenue d’un festival Country-Rétro sur 
les terrains municipaux du 27 au 29 août 2010 et 
de leur demander de prévoir des mesures de 
sécurité pour la protection du public. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES : 
OPTIONS ENVISAGÉES PAR LE MINISTRE 
 
ATTENDU QUE le poste de président-directeur 
général (PDG) de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Chaudière-Appalaches 
(ASSSCA) est vacant depuis le mois de décembre 
2009 et qu’il est présentement occupé sur une 
base intérimaire; 
 
ATTENDU les informations reçues à l’effet que 
trois options de gouvernances seraient envisagées 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) quant à l’avenir de l’ASSSCA; 
 
ATTENDU QUE la première option consisterait en 
la nomination d’un nouveau PDG à l’ASSSCA; 
 
ATTENDU QUE la deuxième option consisterait en 
la désignation de l’actuel PDG de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale pour agir à titre de PDG pour la région 
de la Chaudière-Appalaches, résultant en la 
création effective d’une seule entité 
organisationnelle pour les deux régions 
administratives; 

ATTENDU QUE cette option aurait pour 
conséquence la perte de l’autonomie 
organisationnelle de l’ASSSCA, créant ainsi un 
recul significatif pour la région de la Chaudière-
Appalaches; 
 
ATTENDU QUE la troisième option consisterait en 
la possibilité d’une réorganisation de toutes les 
agences de la santé à travers le Québec pour en 
faire l’équivalent d’une direction régionale, sous la 
responsabilité directe d’un responsable de réseau 
au central à Québec; 
 
ATTENDU les facteurs qui contribuent à l’existence 
de grandes diversités au sein de la région de la 
Chaudière-Appalaches, notamment l’éloignement 
de certains territoires habités, la disparité entre les 
milieux ruraux et urbains et le vieillissement de la 
population de plus en plus grandissant; 
 
ATTENDU QUE les réalités des régions de la 
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale 
sont fort différentes, soit une région rurale et une 
région urbaine, et qu’une des orientations du 
gouvernement du Québec est de s’assurer de 
l’occupation des territoires; 
 
ATTENDU l’évolution des services de la santé et 
des services sociaux en Chaudière-Appalaches 
depuis la mise en place de l’ASSSCA et la 
diversité des établissements locaux et régionaux 
dûment reconnus par le MSSS; 
 
ATTENDU QU’une décision gouvernementale 
serait attendue par rapport à l’une ou l’autre des 
trois options mentionnées ci-dessus d’ici la fin du 
mois de juin 2010; 
 
ATTENDU QUE la Conférence régionale des 
élu(e)s de la Chaudière-Appalaches constitue 
l’interlocuteur privilégié du gouvernement du 
Québec en matière de développement régional 
pour la région administrative de la Chaudière-
Appalaches; 
 
ATTENDU QUE la CRÉ a comme mandat de 
donner des avis au ministre et au gouvernement 
du Québec, conformément à l’article 21,7 de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation tu territoire (L.R.Q., c. 
M-22.1); 
 
ATTENDU QUE la CRÉ se déclare très 
préoccupée par les options qui sont présentement 
envisagées par le gouvernement du Québec en 
matière de gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De demander au premier ministre du Québec, M. 
Jean Charest, et au ministre de la Santé et des 
Services sociaux, M. Yves Bolduc, de procéder, 
dans les plus brefs délais, à la nomination d’un 
nouveau président-directeur général à l’Agence de 
la santé et des services sociaux de la Chaudière-
Appalaches; 
 

De confirmer auprès du premier ministre du 
Québec et du ministre de la Santé et des Services 
sociaux son opposition à tout projet de fusion 
imminente ou éventuelle entre l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-Nationale. 
 
De demander au premier ministre du Québec et au 
ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 Le maintien d’un modèle de gouvernement 
au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux identifié et spécifique à la région de 
la Chaudière-Appalaches, comprenant les 
centres de décision adaptés à la réalité 
régionale. 

 Le maintien et l’amélioration des services, en 
qualité et en quantité, offerts à la population 
de la Chaudière-Appalaches; 

 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire appuie les 
démarches de la CRÉ auprès des autorités 
concernées. 
Adopté à l'unanimité  
 
 
INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DES 
GENS D’AFFAIRES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
invitation afin de participer à la 11e édition du 
Tournoi de golf des gens d’affaires qui aura lieu le 
3 août prochain; 
 
ATTENDU QUE notre participation à cette collecte 
de fonds servira à la poursuite des actions 
entreprises par le Centre de développement des 
entreprises (CDE). Ce projet permettra de 
promouvoir, soutenir et accompagner davantage 
les entreprises de la MRC de Lotbinière dans leurs 
démarches d’innovation et de développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer au tournoi de golf des gens d’affaires 
de Lotbinière pour un coût total de 305 $, soit 2 
participants pour le golf et souper, en plus d’un 
souper supplémentaire.   
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer Bernard Ouellet, conseiller no 6, 
comme maire suppléant, pour une période de 6 
mois, à compter de ce jour. 
 
Que Monsieur Ouellet soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, tout acte notarié et/ou 
document requis, incluant les transactions 
bancaires, en remplacement de Mme Ginette 
Moreau, lorsque celle-ci est absente et que telle 
signature est requise durant cette période. 
 
Adopté à l’unanimité 
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SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  99  AAOOÛÛTT    
 
À une séance ordinaire tenue le 9 août 2010, à 
19 h 30, au lieu ordinaire des réunions du Conseil, 
étaient présents : 
      

Mme Ginette Moreau, mairesse 
M. Léopold Rousseau, conseiller no 1 
M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2 
M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 
Mme Julie Rousseau, conseillère no 4  
M. André Sévigny, conseiller no 5 
M. Bernard Ouellet, conseiller no 6 
 

La directrice générale atteste que plus de 12 
personnes sont présentes dans la salle.  
 

 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 638-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement 216-2010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR) en remplacement 
du règlement 212-2009; 
 
ATTENDU QUE le règlement 216-2010 vise entre 
autres à agrandir le périmètre d’urbanisation de 
Saint-Apollinaire, permettre les carrières et les 
sablières à des fins autres qu’agricoles et les 
commerces ou services en affectation agricole 
sous certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier sa réglementation 
d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 
d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au 
SADR; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
madame la Mairesse a eu lieu le 21 juin 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Léopold Rousseau, conseiller no 1, pour 
la présentation du présent règlement lors de la 
séance du Conseil municipal tenue le 5 juillet 2010; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le règlement 638-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 639-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement 216-2010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR) en remplacement 
du règlement 212-2009; 

ATTENDU QUE le règlement 216-2010 vise entre 
autres à agrandir le périmètre d’urbanisation de 
Saint-Apollinaire, permettre les carrières et les 
sablières à des fins autres qu’agricoles et les 
commerces ou services en affectation agricole 
sous certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier sa réglementation 
d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 
d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au 
SADR; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
madame la Mairesse a eu lieu le 21 juin 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par André Sévigny, conseiller numéro 5,  
pour la présentation du présent règlement lors de 
la séance du Conseil municipal tenue le 5 juillet 
2010; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny   
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le règlement 639-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 641-2010 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement 216-2010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR) en remplacement 
du règlement 212-2009; 
 
ATTENDU QUE le règlement 216-2010 vise entre 
autres à agrandir le périmètre d’urbanisation de 
Saint-Apollinaire, permettre les carrières et 
sablières à des fins autres qu’agricoles et les 
commerces ou en affectation agricole sous 
certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
doit, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, modifier sa réglementation 
d’urbanisme dans le délai prescrit par la loi afin 
d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites au 
SADR; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
madame la Mairesse a eu lieu le 21 juin 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été 
donné par Jonathan Moreau, conseiller numéro 3, 
pour la présentation du présent règlement lors de 
la séance du Conseil municipal tenue le 5 juillet 
2010; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le règlement 641-2010 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
PIIA PATRIMOINE – 130, RUE PRINCIPALE 
  
ATTENDU QUE le requérant est le futur 
propriétaire des lots 3 688 424 et 4 118 487 d’une 
superficie totale de 4 512.6 m2, dans la zone 152 
R, situés au 130, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le dossier est présenté suite à la 
résolution du conseil numéro 14712-07-2010 
adoptée le 5 juillet 2010 demandant que le dossier 
soit présenté à nouveau au comité consultatif 
d’urbanisme du 13 juillet afin qu’il fasse une 
recommandation au conseil municipal pour 
l’acceptation des parements extérieurs des 
bâtiments; 
 
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 
du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le projet soit autorisé avec les parements de 
brique et de canexel en façade des bâtiments 
seulement et un parement de canexel sur les 
autres murs. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
PIIA AFFICHAGE – ACCEPTATION D’UN 
PERMIS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande 
de certificat d’autorisation numéro 2010-349 afin 
de modifier l’enseigne murale sur le bâtiment 
principal; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans 
une zone où les autorisations d’affichage sont 
assujetties à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale tels 
que décrits dans le règlement numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de cette demande de certificat d’autorisation;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité 
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D’accorder la demande de certificat d’autorisation 
numéro 2010-349. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – LOT 4 669 811, RUE 
DES ÉPERVIERS 

ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
nouveau lot projeté 4 669 811 d’une superficie de 
4588.1 m2, dans les zones 115 R et 118 R, situé 
sur la rue des Éperviers; 
 
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été 
déposé à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-064 afin de 
permettre le lotissement d’un lot avec une forme 
irrégulière pour la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée;  
 
ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement 
numéro 591-2007 les nouveaux terrains créés 
après l’entrée en vigueur du présent règlement 
doivent être lotis selon une forme rectangulaire et 
régulière dont les lignes de terrain sont droites, 
rectilignes et non brisées; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 21 juillet 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures numéro 
595-2007 et du règlement de lotissement numéro 
591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-064 soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PIIA ZONE 118 R – ACCEP. D’UN PERMIS 

 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
nouveau lot projeté 4 669 811 d’une superficie de 
4588.1 m2 dans les zones 115 R et 118 R, situé 
sur la rue des Éperviers; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de permis numéro 2010-354 afin de construire une 
résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement et un 
plan de construction ont été déposés à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2010-354. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DÉROGATION MINEURE – 425, ROUTE 273 
  
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire du 
lot 3 384 151 d’une superficie de 742.4 m2, dans la 
zone 146 C, situé au 425, Route 273; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-056 afin de 
rendre conforme l’aire de stationnement, 
constituée de 3 cases, située en cour latérale; 
 
ATTENDU QUE les cases ont une longueur de 
5.74 mètres, alors que la norme est de 6 mètres de 
longueur, que la largeur de l’allée d’accès est de 
2.6 mètres, alors que la norme est de 6 mètres, 
que l’aire de stationnement ne permet pas la sortie 
des véhicules en marche avant tel que le 
règlement l’exige, que l’aire de stationnement est 
sur la ligne latérale, alors que la norme est de 1 
mètre des lignes latérales avant et arrière et que 
l’accès aux cases de stationnement nécessite le 
déplacement d’un véhicule alors que la norme du 
règlement stipule que l’aire de stationnement doit 
être en tout temps accessible et ne pas nécessiter 
le déplacement d’un véhicule pour y avoir accès; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2010; 
 
ATTENDU QUE l’aire de stationnement de 9 cases 
située en façade du bâtiment bénéficie d’un droit 
acquis; 
 
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 de refuser la 
présente résolution pour des questions de sécurité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-056 soit refusée. 
Adopté à l'unanimité 
 
 
DÉROGATION MINEURE – 61, RUE DES 
CHALETS 
  
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
2 845 433 d’une superficie de 1300.6 m2 dans la 
zone 30 A, situé au 61, rue des Chalets; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-052 afin de 
rendre conforme sa propriété suite à la vente de 
celle-ci; 

ATTENDU QUE la résidence unifamiliale isolée 
d’un étage a une largeur de 6.01 mètres, alors que 
le règlement de zonage numéro 590-2007 
demande un minimum de 7 mètres de largeur; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2010; 
 
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 la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-052 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
DÉROGATION MINEURE – 35, CHEMIN 
LAMBERT 
  
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
3 389 167 du cadastre du Québec, d’une superficie 
de 2274.3 m2, situé au 35, chemin Lambert, dans 
la zone 23 A; 
 
ATTENDU QU’un permis de construction numéro 
2009-274 a été émis au requérant afin de 
construire, sur sa propriété, un garage détaché 
d’une superficie de 57.97 m2; 
 
ATTENDU QUE la norme maximale prescrite dans 
le règlement de zonage no 590-2007 pour la 
hauteur d’un garage détaché est de 7 mètres, sans 
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE la hauteur du garage construit est 
de 4.88 m, mais excède la hauteur du bâtiment 
principal; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-059 à la 
Municipalité pour permettre un garage détaché 
plus haut que la résidence; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures no 
595-2007 et de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-059 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l'unanimité  
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DÉROGATION MINEURE – 360, ROUTE 273 

 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
rénové 3 384 167 d’une superficie de 929 m2 dans 
la zone 163 C, situé au 360, route 273; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de permis numéro 2010-316 afin de construire un 
bâtiment complémentaire annexé au bâtiment 
principal; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment complémentaire sera 
à 0.13 mètre de la ligne arrière de la propriété; 
 
ATTENDU QUE pour un bâtiment complémentaire 
à usage non résidentiel annexé au bâtiment 
principal, la marge de recul arrière doit 
correspondre à la marge de recul arrière du 
bâtiment principal, soit 8 mètres; 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation 
mineure numéro 2010-057 a été déposée pour la 
marge de recul arrière; 
 
ATTENDU QUE la construction du bâtiment 
complémentaire permettra d’améliorer la situation 
en enlevant la remorque d’entreposage qui est 
située en partie sur la propriété voisine; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 juillet 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007, du 
règlement sur les dérogations mineures numéro 
595-2007 et du règlement de zonage numéro 590-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution à la majorité avec les conditions 
suivantes :  
 -  Que la remorque soit enlevée aussitôt que 

les travaux seront terminés. 
 -  Qu’il ne soit plus possible d’installer une 

remorque d’entreposage sur cette propriété. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2010-316, 
avec les mêmes conditions que le comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-057 soit accordée comme demandé. 
 
Que le bâtiment complémentaire annexé soit 
démoli lors de l’agrandissement du bâtiment 
principal. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 
 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 13, CHEMIN DE LA 
CHUTE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 
2 845 506 d’une superficie de 2401 m2 dans la 
zone 30 A, situé au 13, chemin de la Chute; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2010-061 afin de 
rendre conforme sa propriété pour la vente de 
celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul arrière de la 
résidence unifamiliale isolée est de 2.83 mètres, 
alors que la norme du règlement de zonage 
numéro 590-2007 est de 8 mètres; 
 
ATTENDU QUE la marge de recul avant du garage 
détaché est de 5.86 mètres, alors que la marge de 
recul avant de 6 mètres doit être respectée; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 14 juillet 2010; 
 
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 la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-061 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
AUTORISATION CPTAQ – LOT 3 383 078, RANG 
BOIS-JOLY 
  
ATTENDU QUE le lot 3 383 078 a une superficie 
de 18,8 hectares, situé dans la zone 12 A, en 
bordure du rang Bois-Joly; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire obtenir de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) le renouvellement de 
l’autorisation pour prélever du sable sur une 
superficie approximative de 1.2 hectare sur une 
partie de cette propriété, pour un usage 
commercial; 
 
ATTENDU QUE la précédente décision de la 
CPTAQ numéro 342150, émise le 28 juillet 2005, 
autorisait l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, soit pour l’exploitation d’une sablière, 
pour une durée de 5 ans;   
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la 
loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
 
 

ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme 
considérant qu’il y a droit acquis pour cet usage et 
que dans la zone urbaine, l’activité recherchée 
n’est pas autorisée en vertu du règlement de 
zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
AUTORISATION CPTAQ – 33, RUE DUFRESNE 
 
ATTENDU QUE la requérante est la propriétaire du 
lot 3 387 497 situé au 33, rue Dufresne; 
 
ATTENDU QUE la requérante désire obtenir 
l’appui de la Municipalité auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour opérer un salon d’électrolyse et 
d’épilation dans un local de 31.5 mètres carrés 
situé à l’intérieur de la résidence unifamiliale 
isolée; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires possèdent 
l’emplacement visé par la demande depuis le 19 
décembre 2008; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De recommander à la CPTAQ d’accepter cette 
demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-
après exposés :  
 
L’usage demandé n’aura aucun impact pour 
l’utilisation du lot à des fins agricoles. 
 
La demande ne pose aucune contrainte 
concernant les usages agricoles voisins quant aux 
normes de distances séparatrices prévues à notre 
règlement de zonage, étant donné que l’usage 
sera à l’intérieur de la résidence existante. 
 
Dans la zone blanche, il existe des endroits 
appropriés pour un tel usage, mais la requérante 
désire opérer ce service dans sa résidence. 
 
L’emplacement visé par la demande se situe dans 
un développement résidentiel de plusieurs 
propriétés qui constitue un îlot déstructuré selon le 
schéma d’aménagement de la MRC de Lotbinière. 
 
L’usage demandé dans ce secteur de la 
municipalité ne contrevient pas à la réglementation 
municipale en matière d’urbanisme et l’ajout de ce 
service apportera des retombées pour la 
Municipalité, soit des taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  



 22

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 23, 24 
et 25 septembre 2010 à Ville de Saguenay; 
 
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 Ville de Saguenay, pour un coût 
639.68 $ avant taxes. Le kilométrage et les repas 
seront payés par la Municipalité selon les 
modalités prévues habituellement. 
 
Que la moitié des coûts associés au congrès 
soient assumés par l’Association des responsables 
de loisirs de Lotbinière. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
MUNICIPALISATION DE LA RUE SÉVIGNY 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, chapitre c-47.1, la 
Municipalité peut municipaliser des rues; 
 
ATTENDU QU’une rue ou une section de rue à 
municipaliser doit être constituée d’un ou de 
plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 
cadastre; 
 
ATTENDU QUE des travaux de mise en place 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts ont été 
effectués dans le prolongement de la rue Sévigny 
en juin 2008; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité décrète la municipalisation de 
la nouvelle partie de la rue Sévigny composée des 
lots 4 185 613 et 4 582 495 du cadastre du 
Québec, propriété de « Laflamme et Siennel 
construction du 8e ciel inc. » 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 
14593-03-2010 adoptée le 29 mars 2010. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
RÉQUISITION DE LA SUBVENTION – AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER  
 
ATTENDU QUE suite à la recommandation de 
notre députée, le ministre délégué aux transports, 
M. Norman MacMillan, a accordé une subvention 
maximale de 25 000 $ pour les travaux 

d’amélioration du chemin de la Chute, des rangs 
Gaspé, Marigot, Saint-Lazare, de la route du Cap, 
des rues de l’Entente, des Bois, des Bouleaux, 
des Cèdres, du Sillon, Dufresne et Terry-Fox; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Jean-Pierre Lamontagne 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De requérir cette somme par formulaire approprié 
auprès du directeur de la Chaudière-Appalaches. 
Adopté à l'unanimité  
 
 
ACCORD DE PRINCIPE – PHASAGE 
TEMPORAIRE DES FEUX DE CIRCULATION 
 
ATTENDU QUE des problèmes de fluidité et de 
files d’attente ont été observés aux approches et à 
l’intersection de la rue Principale et de la route 273; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports 
prévoit réaménager l’intersection de la rue 
Principale et de la route 273 au mieux en 2012; 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire dans l’immédiat 
d’apporter quelques modifications temporaires afin 
de diminuer l’attente, notamment à l’approche 
nord; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser le ministère, dans un premier temps, à 
procéder aux modifications requises au marquage 
et effectuer un phasage temporaire des feux de 
circulation. 
 
D’autoriser le ministère, dans un second temps, à 
poursuivre les étapes et activités nécessaires à la 
préparation et la réalisation des travaux de 
réaménagement de l’intersection de la rue 
Principale et de la route 273. 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 
REMERCIEMENTS À JELD-WEN 
 
ATTENDU QUE la compagnie Jeld-Wen a célébré 
ses 50 années de services; 
 
ATTENDU QUE pour l’occasion, la compagnie a 
décidé d’offrir 50 heures de temps gratuit à la 
Municipalité, ainsi que 8 portes; 
 
ATTENDU QUE les travaux effectués sont 
l’agrandissement de la salle des toilettes sise au 
terrain des loisirs et la construction d’un espace 
pour rangement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De remercier sincèrement la compagnie Jeld-Wen 
et les employés qui ont travaillé gracieusement 
pour la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité 

Transport collectif  
C’est pour vous ! 

Travail – Études – Services 
 

Profitez-en dès maintenant et 
réalisez d’importantes économies! 

 
Depuis septembre 2009, Éco-voiturage 
Lotbinière vous invite à prendre place à 
bord de l’Écobus, un service de navette 
qui circule du lundi au vendredi entre 
Laurier-Station, Saint-Apollinaire et le 
Parc-O-Bus de Saint-Nicolas. Des 
correspondances avec les véhicules de la 
Société de transport de Lévis y sont 
disponibles en destination des principaux 
centres d’attrait et services de Québec et 
Lévis. Le coût du passage est de 3 $ ou 
de 75 $ pour un laissez-passer mensuel.  
 
Le taxibus continue de desservir la 
région à partir des 18 municipalités de la 
MRC de Lotbinière vers Laurier-Station, 
Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, Saint-
Agapit et Sainte-Croix du lundi au 
vendredi. Le coût d’un déplacement à 
bord du taxibus est de 3 $ l’aller, 3 $ le 
retour, peu importe votre parcours! 
 
Le transport collectif peut s’avérer une 
solution très intéressante à vos besoins de 
déplacement tant au plan de l’économie, 
de l’environnement que de la sécurité. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute information et pour nous faire 
connaître vos besoins de transport, 
tant pour vos déplacements personnels 
que pour vos sorties de groupe! 
 
Séléna Hinse, coordonnatrice 
 
    

 
 

1 877 212-3884 
info@eco-voiturage.org 
www.eco-voiutrage.org 

16, rue du Collège, Saint-Apollinaire 
G0S 2E0 
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SEPTEMBRE 
Jeudi 16  
Vend. 17 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 
Sam. 18  

Dim. 19 Chevaliers de Colomb : Déjeuner familial à 9 h à la salle 
du Conseil 

Lundi 20 Marche de l’Âge D’Or tous les lundis à 9 h 30 
Mardi 21  

Merc. 22 Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Jeudi 23  
Vend. 24  

Sam. 25 
La journée de la Culture à la salle du conseil 
Souper spectacle humour à la salle communautaire 
Stop Lions 

Dim. 26 Café-brioches à la Maison de la Famille de 11 h à 13 h 
Lundi 27  
Mardi 28 Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 

Merc. 29 
Début de Vie-Active à 9 h 30 à la salle de l’Age d’Or 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à  
11 h 45 

Jeudi 30  
Vend. 31  

 
 
 

CCOOMMPPOOSSTTEEUURR  DDOOMMEESSTTIIQQUUEE  
 
La Municipalité met à votre disposition des 
composteurs au prix de 35 $ l’unité avec un guide sur 
la façon de les utiliser.   
 
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous 
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation 
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes. C’est une 
économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au niveau 
de l’achat de vos engrais, tout en contribuant à 
l’amélioration de votre qualité de vie.  Tous ces petits 
gestes sont importants et permettent la diminution de 
tonnes de déchets au site.  Nous en sortons tous 
gagnants, les petits comme les grands! 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
téléphoner au bureau municipal au 418-881-3996.  Le 
composteur sera livré à votre domicile lorsque le 
paiement aura été effectué. 

OCTOBRE 
Vend. 1 FADOQ : Journée santé prévention à la salle 

communautaire, de 9 h à 15 h 30 
Sam. 2  
Dim. 3 Brunch pour la Fabrique à la salle communautaire 

Lundi 4  Marche de l’Âge D’Or tous les lundis à 9 h 30 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 

Mardi 5  

Merc. 6 

Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Vie-Active tous les mercredis à 9 h 30 à la salle de l’Âge 
d’Or 
Fermières : Réunion à 19 h 30 à la salle des Lions 

Jeudi 7  
Vend. 8  
Sam. 9  
Dim. 10  
Lundi 11 Action de Grâce : Bureau municipal fermé 
Mardi 12  
Merc. 13  
Jeudi 14  
Vend. 15 Soirée de danse de l’Âge d’Or à la salle communautaire 
Sam. 16  
Dim. 17  

Lundi 18  

Mardi 19 
Cueillette des objets monstres du 19 au 22 octobre 
Bibliothèque : L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 
Rencontre l’Amicale du Cercle de Fermières à 19 h 

Merc. 20 Conférence de ressourcement pour les parents à la 
bibliothèque, à 19 h 

Jeudi 21  
Vend. 22  
Sam. 23  
Dim. 24  
Lundi 25  
Mardi 26  

Merc. 27 
Bibliothèque : L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’Or à 
11 h 45 

Jeudi 28  
Vend. 29  

Sam. 30 Club Lions de St-Agapit : Souper vins et fromages à la 
salle communautaire 

Dim. 31 Halloween 

 



 
 
 

 
 

 
 

        
  

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

environnement 
232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 
229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire 
231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire 
228 Linda Fortin, directrice adj. des loisirs 233 Manon Côté, secrétaire 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux 
publics 221 Gertrude Chartrand, secrétaire-

réceptionniste 
 

Télécopieur : 418-881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418-881-1572 
Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406 
Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401 

 
www.st-apollinaire.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

MANDATAIRE DE LA :
2

94, rue Principale 

 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 

Lundi, mardi et mercredi : ..... 9 h à 16 h 
Jeudi :.................................... 9 h à 20 h 
Vendredi :.............................. 9 h à 15 h 

  
 
 
 
 

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

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

 


