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Mot de la Mairesse 
 
 

Comme vous avez pu le constater, le développement progresse rapidement à St-Apollinaire. Plusieurs chantiers 
sont en marche et la première phase du développement de Drolet Construction est complétée. Les promoteurs 
sont en mesure d’offrir 107 logements à leurs futurs acheteurs répartis en maisons en rangée, en jumelés et en 
résidences unifamiliales, tous de style cottage. La formule suggérée est « clés en main ». Le nom qui a été donné 
à ce développement est « Le District ». 
 
De son côté, Gestion RD (2003) inc. a débuté ses travaux de prolongement de la rue du Grand-Duc après avoir 
obtenu son certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs. Il sera donc en mesure d’offrir d’ici peu une vingtaine de terrains où il sera possible de construire des 
résidences unifamiliales, de même que quelques jumelés. 
 
Construction Léandre Demers inc. a également obtenu son certificat d’autorisation du ministère l’autorisant à 
construire le long de la Route 273 des maisons en rangée qui consistent en 2 unités de 5 logements et en 2 unités 
de 6 logements, ce qui constitue la première phase de son développement. Les travaux sont déjà débutés et il est 
en mesure de les offrir à ses futurs acheteurs. 
 
Développement 4 Côté ont eux aussi obtenu leur certificat d’autorisation pour le prolongement de la rue des 
Lupins, ce qui leur permettra d’offrir 11 terrains pour la construction de maisons unifamiliales. Ce prolongement 
constitue la première phase de leur développement. 
 
Alors tous ces développements occupent la grande majorité du temps de plusieurs de nos employés municipaux 
qui collaborent étroitement avec ces promoteurs afin de les accompagner et de les épauler tout au cours de la 
planification et de l’avancement de leurs travaux. Je vous invite par ailleurs à visiter notre site internet à l’adresse 
suivante : www.st-apollinaire.com pour toute information additionnelle concernant le développement résidentiel 
à Saint-Apollinaire.  
 
Autre nouvelle d’importance concernant le traitement de nos eaux usées est que nous avons procédé à la mise 
en marche de notre nouveau système SMBR le 26 novembre dernier. Ce système va faire en sorte d’augmenter la 
capacité de traitement actuel de nos étangs et nous permettre d’accueillir de nouvelles familles sur notre 
territoire. 
 
Enfin, à l’aube de l’année 2012, les membres de votre Conseil, de même que vos employés municipaux, se 
joignent à moi et vous souhaitent un heureux temps des fêtes. Joie, Prospérité, Santé et Bonheur sont des vœux 
que nous formulons pour qu’ils vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. 
 

Nos meilleurs vœux à vous tous! 
 

 

La mairesse, 

GINETTE MOREAU 
  

http://www.st-apollinaire.com/
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Le mot d’Urbain 
Service de l’urbanisme 

 

 

En ce temps de l’année, je me joins à mon équipe du service d’urbanisme afin de vous souhaiter un joyeux temps  
des fêtes. Profitez de cette belle occasion pour faire de cette célébration un temps rempli de joie et d'amitié!  
 
 

Le travail à domicile dans une résidence unifamiliale 
 

Une résidence unifamiliale peut être modifiée ou utilisée en partie pour y aménager un espace servant de travail à domicile, considéré 
alors comme un usage complémentaire à un usage résidentiel unifamilial. 
 

Le travail à domicile comprend l’exercice d’une profession, d’un métier ou d’un art, tel que spécifié au règlement de zonage numéro 
590-2007 en vigueur. 
 

Plusieurs conditions s’appliquent, vous pouvez consulter la règlementation concernant le travail à domicile dans une résidence 
unifamiliale sur le site de la Municipalité au www.st-apollinaire.com à l’onglet citoyen ensuite sur service d’urbanisme dans le règlement 
de zonage à l’article 6.2. Vous verrez entre autres qu’une seule activité est autorisée par résidence unifamiliale, l’activité doit être 
exercée par une seule personne résidante ou occupant la résidence, la superficie autorisée pour aménager l’espace requis pour  exercer 
le travail à domicile est également règlementé, tout comme l’affichage. 
 

Vous devrez faire une demande de certificat d’occupation à la Municipalité avant de débuter le travail à domicile et pour les propriétés 
situées en zone agricole, une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec sera également 
nécessaire. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec votre service d’urbanisme pour toutes informations complémentaires à ce sujet au 418 881-3996, 
postes 224 ou 235. 
                

 
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, le 
bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2012 au  
2 janvier 2013 inclusivement.  
 
Nous serons de retour le jeudi  
3 janvier 2013 pour entamer une  
nouvelle année avec vous. 

              Votre ami, Urbain Fleury 
 

 

 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 699-2012 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 3 décembre 2012, le Conseil a adopté le projet de règlement numéro 699-2012 ayant pour effet de 
modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin d’agrandir la zone 170R à même la zone 165R. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2013 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette rencontre est d'expliquer le 
projet de règlement et les conséquences de son adoption. 
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette consultation. 
 
Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Donné à Saint-Apollinaire, le 14 décembre 2012. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière  

Compilation des demandes de permis 

 Novembre Cumulatif 

Construction bâtiment principal 5 35 

Construction bâtiment complémentaire 8 96 

Rénovation 6 245 

Autorisation 7 148 

Installation septique 11 67 

Puits 5 28 

Lotissement 4 32 

Total 46 651 

http://www.st-apollinaire.com/
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit 

de signer une demande de participation  

à un référendum 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 698-2012 
 

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 

27 novembre 2012, le conseil de la Municipalité a adopté le 

second projet de règlement 698-2012 ayant pour effet de 

modifier le règlement de zonage n
o
 590-2007 afin de réduire le 

nombre d’étages minimum pour les habitations multifamiliales 

dans la zone 173R. 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des 
zones visées et des zones contiguës afin que le règlement qui les 
concerne soit soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les 
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité, 11, rue 
Industrielle, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 
 
Zone concernée : 173R 
 
Zones contiguës : 172R, 174R et 20A 
 

L’illustration complète des zones concernées et contiguës peut 
être consultée au bureau municipal. 

 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone 
d’où elle provient; 

 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue 
Industrielle, au  plus tard le 9 janvier 2013, 16 h 30; 

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si 
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède 
pas 21. 

 
Le second projet de règlement numéro 698-2012 peut être 
consulté au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle. 
 
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet 
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
Donné à St-Apollinaire, le 14 décembre 2012. 
  
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

 

 

 

 

 
 

La Municipalité désire faire connaitre ses 
commerces et industries aux citoyens et citoyennes 
de Saint-Apollinaire en vous offrant l’opportunité 
de vous afficher gratuitement dans le journal 
municipal. Profitez de cette occasion! 
 
Depuis juillet dernier, une page complète en 
couleur dans l’Apollinairois (verso du journal) est 
consacrée à une entreprise de chez nous. 
 
Tous les commerces établis sur le territoire de la 
municipalité peuvent faire parvenir, au bureau 
municipal, un texte décrivant son histoire, une 
fiche descriptive des produits fabriqués et vendus, 
le logo de votre commerce, des photos, votre carte 
d’affaires, etc.  
 
Voici quelques questions qui pourraient vous aider 
dans la composition de votre texte : 
  
 Qu’est-ce qui vous passionne dans votre 

métier? 
 Pourquoi avoir fait le choix de vous lancer en 

affaires? 
 Quelle est votre petite histoire, d’où vient 

l’idée de votre projet, son évolution, son 
avenir? 

 Qu’est-ce qui vous rend fier dans votre 
parcours d’entrepreneur? 

 
L’entreprise est pigée au hasard tous les mois parmi 
toutes celles reçues. 
 

Faites parvenir vos documents par e-mail à :  
 

manon.cote@st-apollinaire.com 
 
 

 

mailto:manon.cote@st-apollinaire.com
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La bibliothèque  
« Au Jardin des livres » 

vous informe…. 
 
 

Abonnement à la bibliothèque 
 
Saviez-vous que l'abonnement à la bibliothèque est gratuit 
pour tous les résidents de Saint-Apollinaire? Nous avons un 
grand choix de volumes pour tous les goûts et pour tous les 
âges et nous possédons des abonnements à plusieurs 
périodiques dont Pomme d'Api, Elle Québec, Enfants, Chasse 
et pêche. 
                              

L’heure du conte avec mamie Loulou! 
 
Les mardis en pyjama à 18 h 30 : 
 

15 janvier 
12 février 
 

Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 : 
                    

                         23 janvier 
                         6 et 20 février 
 

Romans pour les jeunes 
 
Nous avons quelques titres de la collection Tabou. C'est une 
collection qui s'adresse aux adolescents et qui traite de sujets 
parfois difficiles à aborder. Quelques titres : Love zone, Le 
placard, Le choix de Savannah, L'amour à mort. 
 

Besoin de bénévoles 
 
Nous aurions besoin de nouveaux bénévoles, particulièrement 
pour la période du mardi soir. Si vous avez le goût de vous 
joindre à l'équipe, nous serons heureux de vous accueillir. 
Pour informations: Gaétane Lévesque aux 418 881-2105 ou 
418 881-2447 ou au comptoir de la bibliothèque. 
 

Fermeture pour les Fêtes 
 

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 
2012 au 4 janvier 2013 pour le congé des Fêtes. 
De retour le 5 janvier. 
Joyeuses Fêtes à tous et bonne lecture. 

 

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

 
 
 

LE TEMPS DES FÊTES APPROCHE À GRANDS PAS 
 
Pour les enfants et le personnel du CPE Jolibois, l’automne 
fut encore une fois l’occasion de faire une visite dans les 
vergers de la région et de profiter des biens faits des 
activités extérieures tout en admirant les magnifiques 
couleurs qui nous étaient offertes. Nous vous invitons à 
faire de même. Rien de mieux que le grand air pour 
renouer avec ceux qui nous sont chers et faire le plein 
d’énergie. 
 
C’est avec hâte que nous 
attendons patiemment la 
visite du gros monsieur à 
barbe blanche pour décembre. 
Pourquoi ne pas profiter de ce 
surplus d’énergie chez nos 
tout petits, et même les plus 
grands, pour profiter avec eux des premières neiges ou 
encore créer ensemble les décorations qui sauront mettre 
leurs talents et imagination de l’avant. Ces moments sont 
les plus beaux cadeaux que l’on puisse leur offrir;  des 
souvenirs inoubliables! 
 
La rencontre que nous avons eux avec les pompiers de 
notre municipalité afin de parler de prévention nous 
rappelle également qu’il est important de nous préparer 
dans l’éventualité d’un feu. Un rappel sur votre plan 
d’évacuation, ainsi qu’une pratique de ce dernier serait 
aussi à planifier.  
 
La période d’avant Noël est, pour certains, l’occasion de 
faire le ménage des jouets. 
 
Merci de penser à nous!!   

 
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Profitez bien 
de ce temps en famille privilégié pour savourer les petits 
plaisirs du quotidien. 
 

Le personnel et les enfants du CPE Jolibois. 
 

Nous recherchons une personne disponible pour 
exécuter des petites réparations dans notre 
installation de St-Gilles. Si vous êtes intéressé, veuillez 
communiquer avec Manon Morin au 418 881-3664, 
poste 620. 
 
 

http://blog.cadeau-maestro.com/wp-content/blogs.dir/7/files/2010/12/pere-noel.jpg
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          IGLOO - TUNNEL
 
Question de sécurité, ne laissez pas  

les enfants construire un igloo ou  

un tunnel en bordure des chemins. En jouant, ils peuvent 

glisser sur la chaussée. La chaussée est réservée aux véhicules. 

Si vous leur permettez une telle construction, assurez-vous 

qu’elle se fera dans la cour arrière et ayez-les sous 

surveillance!  Un accident est vite arrivé… Un étouffement dû 

à un effondrement risque de survenir à n’importe quel moment. 

 
STATIONNEMENT ET  

NEIGE DANS LES RUES 
 

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser  

son véhicule sur le chemin public entre 23 h et  

7 h, du 15 novembre au 1
er

 avril inclusivement, 

et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

(Article 8 du règl. 278-97).  

 

Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans 

les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le 

règlement seront susceptibles de recevoir un constat 

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

pour une première infraction, en plus des frais.  

 
POSITIONNEMENT DES BACS 

ROULANTS EN SAISON HIVERNALE 
 

Les bacs doivent être placés en bordure de 

la voie publique. Vous pouvez les placer la 

veille de la collecte, après 19 h. 

 

Vos bacs doivent être suffisamment éloignés 

des balises, arbres, clôture, murets et abris  

d’automobile évitant ainsi de les endommager. 

 

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

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

facilite grandement les opérations de déneigement. 

 

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

collecte effectuée. 

 
INVITATION À LA PRUDENCE 

 

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque 

automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous invitons 

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

une très grande prudence. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Inscriptions dès maintenant au 418 433-0787 
 

Horaire des fêtes pour l'aire de jeux 
 

24, 25 et 26 décembre : Fermé                  
31 décembre, 1 et 2 janvier : Fermé 
7 au 11 janvier 2013 : Fermé 

 

Ateliers de cuisine (3 à 5 ans) et (6 à 12 ans) 

Date : Dimanche, 16 décembre : Spécial Noël 
Heure :  9 h 30 à 10 h 30 pour les 3 à 5 ans      
 10 h 45 à 11 h 45 pour les 6 à 12 ans 
Coût :  17 $ + taxes par atelier 

 

Dépannage de garderie pour les fêtes 
 

Jeudi 27 décembre, vendredi 28 décembre, jeudi 3 janvier 
et vendredi 4 janvier de 8 h 30 à 16 h. 

 

http://www.dreamstime.com/igloo-thumb14955622.jpg
http://www.avenuedujardin.com/copyrighter.php?image=images/Image/1265365969poubelle_120l_roue_c.jpg
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QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL 
APRÈS LES FÊTES….. 

 
Vous pourrez disposer de vos sapins de Noël à compter du 
3 janvier, jusqu’au 11 janvier à l’entrepôt de la Municipalité 
(ancien garage municipal) situé sur la rue Terry-Fox. 
 
Les sapins seront transformés en copeaux de bois pour être ensuite 
recyclés à des fins horticoles. 

 
 
 
 
 

LES BONS COUPS DES JEUNES  
DE LOTBINIÈRE 

 
 4 jeunes ont participé à l’activité 

« Cuisine et découverte » qui 
consistait à préparer un déjeuner 
santé suivi d’une visite de la Ferme 
Marichel à Ste-Agathe; 

 12 jeunes ont confectionné des 
rubans blancs et discuté de la 
violence faite aux femmes avec le 
Centre Femmes; 

 11 jeunes ont participé 
bénévolement à la collecte de sang 
de la Sûreté du Québec. 

 
  Travail de proximité   

 
Le travail de proximité est un projet où les 
intervenants assurent une présence 
constante dans les lieux les plus souvent 
fréquentés par les jeunes de 12 à 17 ans. 
Les intervenants font beaucoup de 
prévention par le travail de proximité et 
diminuent, par le fait même, les risques de 
méfaits et assurent une certaine sécurité. 
Cette présence leur permet de créer des 
liens significatifs avec les jeunes ainsi que 
d’assurer une continuité avec ceux déjà 
établis afin de bâtir de saines relations de 
confiance. Ces présences se font dans trois 
contextes différents : 

 

 Trois midis par semaine à l’école 
secondaire Beaurivage et Pamphile-
Lemay afin de rejoindre la majorité des 
jeunes du territoire.  

 Chaque vendredi soir (peut varier) à 
certains lieux stratégiques dans les 
différentes municipalités du territoire 
où les jeunes peuvent se rassembler. 

 Lors des fêtes et festivals dans la MRC 
de Lotbinière, ainsi que lors des 
événements spéciaux où les jeunes se 
rassemblent. 

 

Les Maisons de Jeunes seront fermées  
les 24 et 25 décembre, ainsi que  
le 31 décembre et le 1er janvier.
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127e Groupe Scout AGAPOGIL 
 
Cette année le 127e Groupe scout AGAPOGIL fera vivre 
d’excitantes aventures à plus de 45 jeunes. Il y a fort 
longtemps que le groupe n’a pas été aussi actif.   
 
La première activité d’importance fut, sans contredit, le camp 
d’automne réunissant les jeunes de l’unité Castors (7-8 ans) et 
les jeunes de l’unité Louveteaux (9-11 ans).   
 
Ainsi, les 3 et 4 novembre dernier, la Colonie de l’Écorce et la 
Meute des Pattes de Velours se sont retrouvées pour une fin 
de semaine de plaisir au camp la Badoche à Saint-Édouard-de-
Lotbinière. C’était la première fois que les 2 unités vivaient un 
camp ensemble. Il en résultat une grande fraternité, surtout 
lorsque les grands protégèrent les plus petits 
lorsqu’apparurent leur ennemi respectif, Ratoureuse et Shere 
Khan (personnages des légendes vécues par chacune des 
méthodologies des unités).  
 
Les animateurs, les anciens comme les nouveaux, ont offert 
une gamme d’activités telles que des grands jeux dans le bois, 
des techniques de brêlage pour se construire un abri, des 
olympiades, sans oublier le feu de camp animé de chansons, 
d’histoires et complété par la traditionnelle collation avec les 
« saudouzes » et les « guiblanches ». Le camp s’est terminé 
avec la remise de l’uniforme que tous attendaient avec 
impatience afin de démontrer leur appartenance au groupe. 
 
Même sous la pluie et le froid, il n’y avait que des sourires sur 
tous les visages des enfants et des adultes. Évidemment, un 
gros MERCI à nos cuistots qui ont su nous réchauffer le cœur 
et le bout du nez tout au long de notre séjour avec leurs bons 
petits plats chauds.  
 
Une fin de semaine à ne pas oublier et vivement la prochaine 
aventure. 
 

 

Club Lions de Saint-Apollinaire 

 

L’automne, ce sont des mois prédominants 
pour nous parce qu’ils représentent des activités de base 
qui assurent notre présence pour soutenir les gens dans 
leurs besoins et principalement les jeunes qui sont la relève 
de demain. Que de remerciements à vous faire! 
 
Notre Cocktail-bénéfice du 2 novembre fut encore un 
succès. Nos remerciements à M. Philippe Boucher pour sa 
présidence d’honneur, à son équipe extraordinaire et à ses 
amis qui l’ont accompagné. Nous avons remis un chèque au 
montant de 1000 $ pour les œuvres de la Fondation 
Philippe Boucher. Merci à tous les commanditaires et aux 
personnes présentes. 
 
Lion Guy Forget de notre club a présenté le programme 
« Un Vaccin, Une Vie » qui consiste à sauver la vie d’enfants 
dans la campagne contre la rougeole qui tue présentement 
quelque 320 enfants par jour, particulièrement dans les 
pays d’Afrique et même au Canada, mais en nombre plus 
restreint. 
 
Les gens étaient invités, comme les membres Lions l’ont 
fait, à donner 20 $ pour sauver la vie de 20 enfants de la 
rougeole. Nous avons recueilli 1225 $, incluant le don de 
1000 $ de la Fondation Philippe Boucher. Nous avons donc 
recueilli présentement la somme de 4500 $ qui permettra 
de sauver plus de 4500 enfants, argent contrôlé par notre 
Fondation Internationale des Clubs Lions et qui va 
directement et à 100 % pour l’administration des vaccins.  
 
Nous sommes à l’œuvre pendant l’Opération Nez Rouge du 
30 novembre au 15 décembre. Ce service s’adresse aux 
automobilistes et à leurs passagers pour les sécuriser dans 
leurs transports et leur permettre de fêter. Cela est 
possible principalement par des bénévoles comme vous qui 
assurent du transport de qualité et qui vont chercher les 
gens à leur domicile ou dans les regroupements de familles 
ou d’amis. 
 
Ce service est gratuit et tous les dons vont en entier pour 
les jeunes. Merci aux commanditaires en publicité ou en 
service, comme les restaurateurs qui permettent d’assurer 
le succès de cette opération, sans compter les membres 
Lions et leurs compagnes et compagnons qui 
bénévolement sont là les 8 soirs et les 8 nuits. 
  
Je vous souhaite, au nom de tous les Lions, nos meilleurs 
vœux de Noël et une année 2013 remplie de santé, de 
bonheur et de paix. 
  
Lion Mariette Trudelle, Présidente 
Club Lions de Saint-Apollinaire 

 

 
 

http://www.google.ca/imgres?q=logo+club+lions&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1W1ADFA_frCA435&biw=1114&bih=553&tbm=isch&tbnid=DhpTIygebykbDM:&imgrefurl=http://neverseduens.free.fr/&docid=xn4OHUBEWwLSJM&imgurl=http://neverseduens.free.fr/images/LionLogo4c.jpg&w=518&h=484&ei=4gm5UOJJs-nRAdragJAJ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=467&hovh=217&hovw=232&tx=88&ty=126&sig=104466456298897102349&page=1&tbnh=152&tbnw=163&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84
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Dixième fête des semences  
à Saint-Apollinaire 

 

Voilà déjà dix ans que quelques 
passionnés visionnaires ont lancé 
une fête des semences à Saint-
Apollinaire. Elle est devenue 
depuis un rendez-vous incon-
tournable des jardiniers de la 
région, tant amateurs 
qu’émérites.  
 
Venez y faire le plein de 
semences auprès de producteurs 
du Québec et y dénicher des 
graines biologiques ou patrimo-
niales. Vous pourrez du même 
coup profiter des conseils avisés 
des semenciers qui partagent 
avec plaisir leurs connaissances. 
L’atmosphère est conviviale et le 
casse-croute santé, délicieux.  
 
Le dimanche 17 février 2013, de 
10 h à 15 h, à la salle commu-
nautaire, 83 rue Boucher, Saint-
Apollinaire.  
 
Entrée libre, bienvenue à tous et 
à toutes. 
 
Pour information :  
Jacinthe Létourneau 418 881-3956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CFQ, un bouquet de 

savoir-faire 

toujours florissant! 
 
Bienvenue aux membres et nouvelles 
membres! 
 
Pour 21 $ par année, vous recevrez 
l’Actuelle, le magazine des CFQ, dans 
lequel vous trouverez entre autres des 
entrevues, des reportages, des recettes, 
de l’artisanat, etc. 
 
Pour information communiquez avec 
Mme Monique Defoy : 418 881-3121. 
 
Pourquoi ne pas glisser dans votre bas 
de Noël le livre de recettes « Au fil des 
jours » au coût de 11 $. Vous pouvez 
vous le procurer aux endroits suivants : 
 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Prochaines activités : 
 

 Réunion du 9 janvier à 19 h 30. Une 
Reine sera élue parmi nos membres 
pour souligner la fête des Rois. Nous 
soulignerons également le 65e 
anniversaire de fondation du Cercle 
de Fermières de St-Apollinaire. 

 L’Amicale du 16 janvier au local de 
tissage à 19 h. 

 Réunion du 6 février à 19 h 30, pour 
la St-Valentin. Vous porterez du 
rouge ou un petit cœur sur vous. 

 L’Amicale du 20 février au local de 
tissage à 19 h.  

 
Les membres du Conseil 
d’administration : Monique Defoy, 
Jeanne-D’Arc Lepage, Isabelle Croteau, 
Claudine Bouchard, ainsi que moi-
même : 
 
Nous vous souhaitons de très joyeuses 

Fêtes et une excellente année 2013 
remplies d’amour et de belles choses. 

 
Lise Grégoire, conseillère n

o
 2 

Responsable des communications  
et du recrutement 

CLUB FADOQ  

LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Le 25 novembre avait lieu notre souper de 
Noël. Nous avons souligné le 40e 
anniversaire de fondation du Club. Quelle 
belle soirée agréable, de l’enthousiasme et 
de belles retrouvailles. 
 
Des certificats de reconnaissance, de la part 
de M. Jacques Gourde député de Lotbinière 
Chutes-de-la-Chaudière et du Club FADOQ 
les Alouettes, ont été remis à quelques ex-
présidents : Mme Julia Mailly, M. Lazare 
Lamontagne, M. Adrien Côté, M. Victor 
Martineau, M. Jean-Serge Paradis et 
M. Gilles Boudreau. Nous les avons félicités 
pour le travail accompli, ainsi que tous les 
membres qui ont été à la direction, 
sincèrement merci!  Ils ont donné de la joie, 
de bonheur et brisé l’isolement aux gens du 
3e âge. 
 
Nous avons eu le privilège d’avoir avec nous 
Mme Ginette Moreau, mairesse, ainsi que le 
président du secteur Tilly, M. Maurice 
Faucher, qui a remis au Club une belle 
plaque pour souligner le 40e anniversaire du 
Club. Cette plaque souvenir de la part de 
l’équipe FADOQ région de Québec et 
Chaudière-Appalaches. Signée M. Rosaire 
Roy, Président. 
 
Nous remercions sincèrement nos com-
manditaires : Caisse Desjardins du Cœur de 
Lotbinière, Banlieue Ford, Marché Veilleux 
IGA, M. Pierre Bourget, Pharmacie Brunet, 
Rona, Alimentation Beauchesne, Salon 
Adribelle, Jean Coutu et le Cercle de 
Fermières. 
 

Prochaines activités : 
 
Soirée dansante à la salle communautaire à 
20 h, le 21 décembre avec Duo Ray Marc, 
ensuite le 18 janvier avec la Clé Dansante. 
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire 
en décembre et janvier, nous vous 
souhaitons une très belle journée! 
 

De la part du Conseil d’administration : 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année. 
 
Monique Defoy, Présidente du Club FADOQ 
Les Alouettes de St-Apollinaire 
418 881-3121 
  

http://www.fadoq.ca/fr/
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Programmation plein air hiver 2013 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 
Programmation disponible sur le site www.mrclotbiniere.org (vivre en Lotbinière/activités et loisirs) 

 

Mois Date Description de l’activité Pour info 

D
éc

em
b

re
 

 
MARCHES DE NOËL 

Invitation spéciale aux nouveaux arrivants et à leur famille. 
Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  

L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre. 

418 728-5513 # 1262 

Ja
n

vi
er

 

9 
SKI ET RAQUETTE À ST-AGAPIT 
Départ : 10 h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit. Dîner au resto. 

Nicole 418 888-4902 

Louise 418 888-3394 

16 
SKI DE FOND ET MARCHE À ST-APOLLINAIRE 

Départ : 10 h, salle communautaire rue Boucher. Dîner au resto. 
Jacques 418 728-3272 

Louise 418 888-3394 

23 
SKI DE FOND ET RAQUETTE À LAURIER-STATION 
Départ : 10 h, du Physicentre. Dîner au resto.  

Jacques 418 728-3272 

Lisette 418 415 4215 

26  
SOIRÉE AU CLAIR DE LUNE (ski de fond ou raquette) 
Centre de ski La Pinière, Lotbinière. Coût : 5 $ non-membre 

418 796-3276 

819 292-2220 

skilapiniere@hotmail.com 

30 
SKI DE FOND ET MARCHE À ST-FLAVIEN 
Départ : 10 h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto 

Claudette 418 728-2638 

Lisette 418 415-4215 

F
év

ri
er

 

6 
MARCHE À ST-GILLES 
Départ: 10 h de l’aréna. Dîner au resto  

André 418 888-3266 

Raymond 418 888-4578 

9  
SOIRÉE AUX FLAMBEAUX (ski de fond ou raquette) 
Centre de ski La Pinière, Lotbinière. Coût : 5 $ non-membre 

418 796-3276 

819 292-2220 

skilapiniere@hotmail.com 

13 

SKI DE FOND ET MARCHE AU CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-
CROIX 
Départ : 10 h, du stationnement (prendre la rue Leclerc en face de chez 
Larry, aller jusqu’au bout et tourner sur la rue de l’Aqueduc) 

 

Yvon 418 926-3610 

François 418 926-3644 

20 
SKI, RAQUETTE OU MARCHE À STE-AGATHE 
Départ : 10 h du Relais. Dîner au resto. 

Micheline 418 599-2334 

Albert 418 599-2405 

27 

SKI DE FOND ET RAQUETTE AU CENTRE DE SKI LA PINIÈRE 
(Lotbinière) 
Départ : 10 h, du chalet www.skipiniere.sitew.com Coût : 5 $  
Apportez votre lunch. 

François 418 926-3644 

Jacques 418 728-3272 

M
ar

s 13 
MARCHE DANS UNE ÉRABLIÈRE À STE-AGATHE 
Départ : 9 h 30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch. 

Micheline 418 599-2334 

Nicole 418 888-4902 

20 
MARCHE DANS UNE ÉRABLIÈRE À STE-AGATHE 
Départ : 9 h 30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch. 

Micheline 418 599-2334 

Maryse 418 415-0548 

  

PATINAGE LIBRE SUR MUSIQUE TOUS LES JEUDIS DE 14 H À 15 H À L’ARÉNA DE ST-AGAPIT 
Il y aura relâche parfois à cause de tournois. Préférable de vérifier auprès de Patrice Boucher 418 888-4053 

http://www.mrclotbiniere.org/
mailto:skilapiniere@hotmail.com
mailto:skilapiniere@hotmail.com
http://www.skipiniere.sitew.com/
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Cours de comédie Musicale 
Hiver 2013 

 
Nous sommes présentement à la recherche de 
participant(e)s afin de créer un spectacle de comédie 
musicale. Les participant(e)s doivent aimer chanter et 
vouloir explorer le jeu théâtral. Aucune expérience 
n'est requise pour se joindre à nous. 
 

Le cours comprend : 
 

A) 18 ateliers durant lesquels on travaillera : 
 - Le chant de groupe (chant choral) 
 - Le jeu théâtral (tous les participant(e)s auront un rôle 

dans le spectacle) 
B)  Une journée d'enregistrement 
 - Les 9 chansons du spectacle seront enregistrées et 

mises sur CD.  
 - Chaque participant(e) recevra un CD de 

l'enregistrement.  
C)  La réalisation d'un spectacle  
 - Avec décors, costumes, éclairage, sonorisation, etc.  

 
Pour qui :   Élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire 

Où :  Complexe des Seigneuries (St-Agapit) 

Quand :  Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 15 

 (10 janvier au 16 mai 2013) 

Coût :   13 $ par atelier 

Inscription :  Il faut minimum 15 participant(e)s pour 

  ouvrir le cours (max. 25) 
 
* S'il y a plus de 25 inscriptions, une priorité sera donnée aux 
résidant(e)s de St-Agapit. 

 

Information et inscription : 

 

Les Créations Musicales 11:11 

418 717-1233 
creationsmusicales1111@gmail.com  

 

Fête des Neiges 2013 
 

Pour ceux et celles qui ont des suggestions  
d’activités pour la prochaine Fête des Neiges 
qui aura lieu le 16 février prochain, n’hésitez  
pas à communiquer avec le directeur des loisirs,  
M. Dany Lamontagne au 418 881-3996, poste 231. 

Message de l’équipe pastorale 
 
Notre cadeau pour vous en ce temps des fêtes part de notre 
cœur et se traduit bien par les souhaits de bonheur d’une 
prière de l’abbé Beaulac :  
 
Seigneur, tu as mis en notre cœur un immense désir de 
bonheur : tu veux que nous soyons heureux! Regarde tout ce 
que nous faisons pour être heureux et pour rendre les autres 
heureux. Pourtant, bien souvent, trop souvent, nous restons 
sur notre appétit de bonheur. 
 
Enseigne-nous les vrais chemins de bonheur qui sont chemins 
d’Évangile : fais de nous des artisans de paix, de douceur, de 
tendresse, des affamés de toi, des défenseurs des droits des 
personnes, surtout des plus petits; transforme notre regard 
sur les choses, sur les gens, et sur toi. 
 
Donne-nous de ne jamais nous séparer de toi, toi qui es la 
source de notre joie, toi qui es la fontaine de notre allégresse, 
toi qui es notre Bonheur. 
 
Un très Joyeux Noël dans la lumière et la paix! 
 

Votre équipe pastorale 

 

Unité Pastorale des Seigneuries 
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON  
AVEC EUCHARISTIE 

 

Saint-Apollinaire : Mardi 18 décembre, à 19 h 30   

 

MESSES DE NOËL 
 

         PAROISSES 24 DÉCEMBRE 25 DÉCEMBRE 

 

 Saint-Agapit : 16 h 00 21 h 30  

 Sainte-Agathe : 16 h 00 22 h 00 

 Saint-Antoine-de-Tilly : 19 h 30 

 Saint-Apollinaire : 20 h 00    

 Saint-Gilles : 20 h 00 10 h 00 

 Dosquet : 20 h 00 10 h 00 

  

MESSES DU JOUR DE L'AN 
  

 Lundi 31 décembre à 16 h :  Saint-Antoine-de-Tilly 

 Lundi 31 décembre à 19 h : Saint-Gilles 

 Mardi 1
er

 janvier à 9 h : Saint-Agapit et Dosquet 

 Mardi 1
er

 janvier à 11 h : Ste-Agathe et St-Apollinaire 

mailto:creationsmusicales1111@gmail.com


 14 

PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
DU 5 NOVEMBRE 2012 

 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 687-2012  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 594-2007 
le 3 mars 2008; 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 594-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 594-2007 afin d’y 
assujettir les zones 187R, 188R, 189R, 190R et 
197R; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 1er 
octobre 2012 par Jonathan Moreau, conseiller no 3; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 
31 octobre 2012; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement 687-2012. 
 
Adopté à l’unanimité 

                     

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 692-2012  
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, un règlement no 692-2012 ayant pour effet 
de modifier le règlement de zonage no 590-2007 en 
ajoutant la classe d’usage H-1 dans la zone 3A. 

 
                     

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 692-2012  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de permettre la 
construction d’habitations unifamiliales isolées 
(classe d’usage H-1) dans la zone 3A, en plus des 
maisons mobiles (classe d’usage H-5); 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 
novembre 2012 par Julie Rousseau, conseillère 
no 4; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 
31 octobre 2012; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce 1er projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le no 692-
2012 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 694-2012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 596-2007 
 
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 694-2012 modifiant le 
règlement 596-2007 sur les ententes relatives aux 
travaux municipaux. 

                     

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 698-2012  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut être 
modifié conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de 
zonage no 590-2007 afin de réduire le nombre 
d’étages minimum à 2 étages pour les habitations 
multifamiliales dans la zone 173R; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le no 698-
2012 soit et est adopté et qu’il soit décrété par 
règlement ce qui suit.  

ARTICLE 1  

 
Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement.  
 

ARTICLE 2 

 

La grille des spécifications insérée à l’annexe 2 du 
règlement de zonage no 590-2007, telle 
qu’amendée, est modifiée de la façon suivante : 
 

 par la modification de la note 1 qui se lit 
comme suit : 6 logements maximum et 2 
étages minimum. 

 
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « A » jointe 
au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 

ARTICLE 3 

 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 356, RUE LAURIER  
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 934 d’une superficie de 9712.6 m2 dans la 
zone 103I, situé au 356, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2012-054 afin 
d’autoriser les enseignes murales qu’ils ont 
installées sur les murs latéraux du bâtiment 
principal et qui porte la superficie des enseignes 
murales à 24.62 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a également 
demandé que l’enseigne autonome soit modifiée 
pour y ajouter une plateforme rotative afin d’y 
installer, selon la saison, des produits vendus par 
leur commerce; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 
590-2007 autorise deux enseignes murales 
maximum sur la façade principale du bâtiment et 
que la superficie maximum des enseignes pour les 
bâtiments logeant un seul occupant est de 5.6 
mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 
590-2007 spécifie également que les enseignes ne 
doivent pas être mouvantes ni pivotantes et que les 
produits dont un établissement fait la vente, la 
location, la réparation ou l’utilisation ne doivent pas 
être utilisés comme une enseigne ou comme 
support à une enseigne; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007, ainsi 
que du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007; 
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ATTENDU QUE le CCU recommande la présente 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les enseignes murales latérales soient 
enlevées puisqu’elles ont été installées sans 
permis. 
 
Que le dossier soit mis en attente et que la 
réglementation sur l’affichage soit réévaluée 
complètement. 
 
Adopté à l’unanimité                    
 

 
DÉROGATION MINEURE – 61, RANG BOIS-
JOLY  
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 388 877 d’une superficie de 2263.2 m2 dans la 
zone 28A situé au 61, rang Bois-Joly; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2012-055 afin de 
rendre conforme la marge de recul avant 
secondaire à 4.03 mètres pour le garage attenant 
au bâtiment principal; 
 
ATTENDU QU’une dérogation mineure avait déjà 
été accordée le 22 novembre 2005 par la résolution 
numéro 12836-2005 pour autoriser la marge de 
recul avant secondaire à 4.11 mètres; 
 
ATTENDU QUE la différence entre la marge de 
recul prévue et la marge de recul réelle est due à 
l’épaisseur de revêtement extérieur qui n’a pas été 
prise en considération lors de la construction du 
garage attenant; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 14 octobre 2012; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement sur les dérogations mineures numéro 
595-2007 et du règlement de zonage numéro 590-
2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2012-055 soit autorisée afin de rendre conforme la 
marge de recul avant secondaire du garage 
attenant à 4.03 mètres.  
 
Adopté à l’unanimité           
 

 
PIIA ZONES 187R, 188R, 189R, 190R ET 197R – 
36, RUE MARCHAND (des Merles) 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 5 063 889 d’une superficie de 382.1 m2 dans la 
zone 187R, situé au 36, rue Marchand; 

ATTENDU QUE le demandeur a fait la demande de 
permis numéro 2012-516 afin de construire une 
habitation unifamiliale jumelée; 
 
ATTENDU QUE la zone 187R est assujettie au 
règlement des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) dans lequel il a été défini 
qu’une partie du recouvrement des toitures des 
résidences sera en bardeaux d’asphalte; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
afin que le recouvrement de la toiture soit en tôle 
émaillée prépeinte noire compte tenu de la faible 
pente de la toiture et ainsi régler un problème 
d’étanchéité; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le recouvrement de la toiture de l’habitation 
unifamiliale jumelée soit autorisé en tôle émaillée 
prépeinte comme demandé.  
 
Adopté à l’unanimité    
                                      

 
PIIA REMORQUES ET CONTENEURS – 376, 
RUE LAURIER  
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 936 d’une superficie de 7870.4 m2 dans la 
zone 103I situé au 376, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis numéro 2012-567 afin d’installer une 
remorque d’entreposage en cour arrière qui sera 
entourée en partie d’une clôture de bois; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de ce permis en spécifiant que les 
portes de la partie clôturée soient fonctionnelles et 
qu’elles soient gardées fermées en tout temps. Que 
les travaux soient réalisés dans un délai maximal 
de 6 mois. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que l’installation d’une remorque d’entreposage 
soit autorisée comme demandé dans la demande 
de permis numéro 2012-567. 
 
Que les portes de la partie clôturée soient 
fonctionnelles et qu’elles soient gardées fermées en 
tout temps. 
 
Que les travaux soient réalisés dans un délai 
maximal de 6 mois. 
 
Adopté à l’unanimité   

PIIA ZONES COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES – 25, RUE INDUSTRIELLE  
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 385 d’une superficie de 727.9 m2 dans la 
zone 180I situé au 25, rue Industrielle; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis de rénovation numéro 2012-557 afin de 
refaire la structure de la toiture de l’appentis et d’y 
ajouter une tôle émaillée prépeinte bleu acier, de 
refaire le toit plat du garage en membrane et 
d’ajouter une tôle émaillée prépeinte gris/beige sur 
les murs extérieurs; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de cette demande de permis, en 
spécifiant que la tôle émaillée prépeinte bleu acier 
de la toiture soit de couleur uniforme, ainsi que la 
tôle émaillée prépeinte gris/beige des murs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2012-557. 
 
Que la tôle émaillée prépeinte bleu acier de la 
toiture soit de couleur uniforme, ainsi que la tôle 
émaillée prépeinte gris/beige des murs. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
PIIA PATRIMOINE – 69, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 683 d’une superficie de 363.9 m2 dans la 
zone 159C situé au 69, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de certificat d’autorisation no 2012-569 afin 
d’installer une clôture de bois, comme celle déjà 
existante sur la propriété, sur la ligne latérale droite 
en cour avant et latérale; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan 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 à l’unanimité 
l’acceptation de ce certificat d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de certificat d’autorisation numéro 
2012-569. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
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PIIA PATRIMOINE – 49, RUE DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 384 701 d’une superficie de 844.4 m2 dans la 
zone 162R, situé au 49, rue de l’Église; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis no 2012-539 afin d’installer une remise 
de 11.15 mètres carrés recouverte de déclin de 
vinyle comme la résidence sur la propriété; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande à l’unanimité 
l’acceptation de ce permis en spécifiant que le 
déclin de vinyle soit de même couleur que la 
résidence ou blanc et qu’il soit suggéré au 
demandeur d’installer des boites à fleurs aux 
fenêtres pour la saison estivale ou tout autre 
élément décoratif; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis no 2012-539. 
Que le déclin de vinyle soit de même couleur que la 
résidence ou blanc. 
 
Qu’il soit suggéré au demandeur d’installer des 
éléments décoratifs aux fenêtres comme par 
exemple des boites à fleurs en saison estivale. 
 
Adopté à l’unanimité   
 

 
PIIA PATRIMOINE – 60, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire du 
lot 3 383 583 d’une superficie de 1185.6 m2 dans la 
zone 174R, situé au 60, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande 
de permis no 2012-572 afin de construire une 
remise avec un abri à bois en cour arrière de la 
propriété; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur de la 
remise sera en canexel posé verticalement de 
couleur sierra avec les pignons de couleur amande 
et le recouvrement de la toiture en bardeaux 
d’asphalte pour s’agencer au bâtiment principal 
faisant partie des bâtiments anciens d’intérêt 
architectural; 
 
ATTENDU QU’un bâtiment complémentaire 
existant sur la propriété sera transformé en maison 
d’enfants et recouvert en planche de bois vertical 
peint de même couleur que la remise afin de faire 
un ensemble; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement relatif au plan 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 à l’unanimité 
l’acceptation de ce permis en spécifiant que la 
maison d’enfants devra être enlevée de la propriété 
lorsqu’elle ne sera plus utilisée à cet usage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
 ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé 
dans la demande de permis numéro 2012-572. 
 
Que la maison d’enfants devra être enlevée de la 
propriété lorsqu’elle ne sera plus utilisée à cet 
usage. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
INSPECTIONS D’IMMEUBLES À RISQUES 
ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS 
 
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre du 
schéma de couverture de risque prévoit la mise en 
place d’un programme d’inspection des risques 
élevés et très élevés; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à l’embauche 
de deux techniciens en prévention des incendies 
afin d’accomplir le travail en vertu du Règlement sur 
les conditions pour exercer au sein d'un service de 
sécurité incendie municipal; 
 
ATTENDU QUE le règlement général de prévention 
des incendies adopté par chaque municipalité 
locale prévoit : 
 
 à l’article 7.1  Autorité compétente 
 « L’administration et l’application du présent 

règlement relèvent de l’autorité du Service de 
sécurité incendie de la Municipalité de Saint-
Apollinaire, à moins de dispositions à l’effet 
contraire prévues au présent règlement. » 

 
 À l’article 7.2  Visite et examen 
 « Sans restreindre les pouvoirs conférés aux 

officiers municipaux par la Loi sur la sécurité 
incendie, tout membre du service de sécurité 
incendie, de même que tout employé ou officier 
de la Municipalité ou toute autre personne 
autorisée par elle à cette fin, est autorisé à 
visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute 
propriété mobilière et immobilière… » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
Que le conseil de la municipalité de St-Apollinaire 
autorise les TPI de la MRC de Lotbinière à effectuer 
les inspections d’immeubles à risques élevés et très 
élevés. 
 
Adopté à l’unanimité 
  

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 693-2012  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a un règlement no 
676-2011 relatif à la tarification de certains biens, 
locations et services municipaux; 

 

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie doit 
se déplacer plusieurs fois l’an afin de prévenir ou 
combattre l’incendie de personnes qui n’habitent 
pas le territoire de la municipalité et qui ne 
contribuent pas autrement au financement de ce 
service; 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier le 
règlement 676-2011, par l’ajout d’une annexe, afin 
d’imposer une tarification pour l’utilisation du 
service de sécurité incendie et de tout autres 
services de la Municipalité en support au service 
incendie aux fins de financer une partie de celui-ci; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
10 septembre 2012, par Bernard Ouellet, conseiller 
no 6;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 693-2012 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 

ARTICLE 1  

 
Ajouter l’annexe « D » Tarification service incendie 
comme suit : 
 
3.1 Ressources 
humaines 

Première 
heure 

Heure 
supplémentaire 

Officiers 50 $/heure 50 $/heure 

Pompiers 40 $/heure 40 $/heure 

   

3.2 Ressources 
matérielles 

  

Autopompe 300 $/heure 150 $/heure 

Citerne 200 $/heure 100 $/heure 

Unité d’urgence 300 $/heure 150 $/heure 

Pompe portative 50 $/heure 25 $/heure 

   

Calibration d’un 
détecteur de gaz 

40 $ unitaire 

Remplacement 
d’équipement  

Tout produit et/ou matériel utilisé 
ou endommagé qui a servi à 

l’intervention est facturable au 
coût réel + 25 %. 

 
Toutefois, ce mode de tarification ne s’applique pas 
aux municipalités ayant conclu un protocole 
d’entente en matière d’entraide en cas d’incendie 
en vigueur avec la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
Évacuation suite à un sinistre 
 
Frais réels de logement, de location de salle, de 
médicaments, de repas, en cas d’évacuation de la 
population, déboursés par la municipalité, tant pour 
la population que pour les effectifs de la 
municipalité de Saint-Apollinaire. 

 

ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité 
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PAIEMENT NO 6 – INTERCEPTION ET 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
ATTENDU QUE la compagnie Genivar 
recommande le paiement no 6 des travaux 
exécutés par les Entreprises G.N.P. inc.;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire le paiement de la somme de 318 208.79 $ 
(taxes incluses) à l’entrepreneur « Entreprises 
G.N.P. inc. » pour les travaux d’interception et 
traitement des eaux usées effectués en date du 1er 
octobre 2012. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
MANDAT À SNC-LAVALIN POUR 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX - OUVERTURE 
DE LA RUE LAFLAMME 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’autorisation 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) de 
prolonger les infrastructures d’aqueduc et d’égout 
dans le développement Laflamme, phase 2, le 27 
juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin pour la 
surveillance des travaux pour l’ouverture de la rue 
Laflamme, incluant les plans « tels que construits » 
pour la somme de 14 425 $ plus taxes 
conformément à l’offre de service 874212-1200-
0071 reçue le 30 octobre.  
 
Ce mandat est conditionnel à la signature d’un 
protocole d’entente entre la Municipalité et le 
promoteur pour le partage des coûts. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
MANDAT À SNC-LAVALIN POUR 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX – 
PROLONGEMENT DE LA RUE TERRY-FOX 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’autorisation 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) de 
prolonger les infrastructures d’aqueduc et d’égout 
sous la rue Terry-Fox, le 5 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin pour la 
surveillance des travaux pour le prolongement de la 
rue Terry-Fox, incluant les plans « tels que 
construits » pour la somme de 14 425 $ plus taxes 
conformément à l’offre de service 874212-1200-
0069 reçue le 30 octobre.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 

MANDAT À SNC-LAVALIN POUR 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DE LA RUE DES LUPINS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’autorisation 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) de 
prolonger les infrastructures d’aqueduc et d’égout 
sous la rue des Lupins, le 12 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin pour la 
surveillance des travaux pour le prolongement de la 
rue des Lupins, incluant les plans « tels que 
construits » pour la somme de 14 425 $ plus taxes 
conformément à l’offre de service 874212-1200-
0068 reçue le 30 octobre.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
POINT D’INFORMATION : DISCOURS DE LA 
MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 
31 DÉCEMBRE 2011 
 
Une copie du rapport de la mairesse est remise à 
chacun des membres du conseil et sera distribuée 
gratuitement à tous les citoyens de la municipalité 
de Saint-Apollinaire via L’Apollinairois de novembre 
2012. Les lecteurs y retrouveront le discours de 
Mme Ginette Moreau, mairesse de la Municipalité, 
ainsi que la situation financière actuelle 2012, la 
liste des contrats octroyés et les indicateurs de 
gestion 2011. 
 
 

 
SUBVENTION DE 100 $ À OPÉRATION NEZ 
ROUGE LOTBINIÈRE  
 
ATTENDU QU’Opération Nez Rouge Lotbinière est 
à nouveau présent dans la MRC de Lotbinière pour 
l’édition 2012; 
 
ATTENDU QUE cette campagne de prévention est 
parrainée par le Club Lions de St-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE le Club Lions a fait une demande 
écrite à la Municipalité afin de leur apporter notre 
support financier pour cette vaste opération de 
prévention aux conséquences de la conduite avec 
facultés affaiblies; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’allouer un montant de 100 $ à cet organisme. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU SOUPER DES GENS 
D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE la 14e édition du Souper des gens 
d’affaires de Lotbinière aura lieu le 13 novembre 
prochain; 
  

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De déléguer la mairesse Ginette Moreau, ainsi que 
Bernard Ouellet, conseiller, afin de représenter la 
municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
D’allouer un montant de 200 $ pour cette activité. 
 
Adopté à l'unanimité  
  

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
ATTENDU QUE le contrat des assurances 
générales de la Municipalité doit être renouvelé, 
selon l’article 936.2 du code municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en utilisant le site 
officiel des appels d’offres, soit le SE@O. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROLONGEMENT D’UN AN DU CONTRAT DE 
MARCEL CROTEAU POUR L’ENTRETIEN 
MENAGER 
 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager de 
l’Hôtel de Ville et Place Francoeur vient à échéance 
au 31 décembre prochain; 
 
ATTENDU QU’il est stipulé au contrat que celui-ci 
est renouvelable, au gré de la Municipalité et de 
l’entrepreneur, pour une période de 12 mois 
additionnels; 
 
ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour 
prolonger le contrat d’un an;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De prolonger le contrat de Marcel Croteau jusqu’au 
31 décembre 2013 sur une base contractuelle 
forfaitaire à montant fixe annuel, payable 
mensuellement, comme suit : 
 Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 :   

405 $/mois 
 Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 :   

405 $/mois 
 
Pour tous les autres travaux sur demande (location 
de salle) un taux horaire de :  
 Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 :   

13.50 $/heure 
 Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 :   

14.00 $/heure 
 
De demander à M. Croteau de fournir une autre 
preuve d’assurances pour cette année 
additionnelle. 
 
Adopté à l'unanimité  
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 686-2012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 318-98 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de 
modifier certaines annexes du règlement no 318-98 
concernant la circulation, le stationnement et autres 
règles concernant les chemins et la sécurité 
routière dans la municipalité;  

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 
juin 2012, par Léopold Rousseau, conseiller no 1;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 686-2012 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit. 
 

ARTICLE 1  

 

De modifier l’annexe H : Limite de vitesse 
(70 km/h) (art. 5.3), comme suit : 
 
Supprimer les points : 
 
No 2. Petite route du Bois de l’Ail de la fin du 
pavage jusqu’au rang Bois de l’Ail 
No 7. La route de la Carrière entre le rang de 
Pierriche et le chemin Bourret 
No 8. La route de l’Ormière entre le rang Bois-Joly 
et la rue Industrielle 
 
Ajouter : 
 

 Petite route du Bois-de-l’Ail  

 Route Pointe du Jour 

 Route de la Carrière 

 Route L’Ormière 

 Chemin Lambert 

 Rang Gaspé (du 270 à la Route des 
Ruisseaux) 

 Rang Bois-Joly (de la Route 273 à la Route 
des Ruisseaux) 

 Route des Ruisseaux 

 Rang des Moulanges 

 Rang Prairie-Grillée 

 Rang Bois-Franc 

 Rang Marigot 

 Route Marigot 

 Rang Pierriche (de l’intersection du chemin 
Bourret à la limite Issoudun) 

 Rang Pierriche (de la Route de la Carrière à 
la Petite Route du Bois-de-L’Ail) 

 Rang Bois-Joly (de Pierriche au 596, rang 
Bois-Joly 

 

ARTICLE 2 

 
De modifier l’annexe I : Limite de vitesse 
(80 km/h) (art. 5.4), comme suit : 

 

Supprimer les points : 1. à 20. 
 
Ajouter : 
 

 Rue Industrielle (de la rue du Parc à la Route 
du Cap) 

 

ARTICLE 3 

 
De modifier l’annexe J : Stationnement interdit 
(art. 6), comme suit : 
 
Supprimer les lignes : 
28.  Rue de l’Église du côté ouest, entre la rue 
Principale et la route 273 
32.  Rue Principale des deux côtés, sauf la portion 
entre la rue de l’Église et la rue Côté du côté nord. 
 
Ajouter : 

 Rue Roger, entre la rue Gingras et la rue 
Masse, des deux côtés de la rue 

 Rue Roger, de la rue Principale, 20 mètres 
vers le sud, des deux côtés de la rue 

 Rue Rousseau, de la rue Principale, 20 
mètres vers le sud, des deux côtés de la rue 

 Rue Principale, des deux côtés, sauf la 
portion entre la rue de l’Église, jusqu’au 94, 
rue Principale, du côté nord 

 Rue de l’Église, des deux côtés de la rue, 
entre la rue Principale et la Route 273. 

 

ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE AUPRÈS DU MDDEP 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit déposer une 
demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour le remblayage 
de milieux humides dans le projet de 
développement résidentiel du secteur des Fleurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe, Cathy 
Bergeron, à présenter la demande de certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement au MDDEP pour le 
projet de développement résidentiel du secteur des 
Fleurs. 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
19 NOVEMBRE 2012 

 
ACCEPTATION DU PROLONGEMENT DES 
RUES DES BOULEAUX ET DU MUGUET 
 
ATTENDU QUE Gestion VJR inc. a reçu 
l’autorisation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
pour la construction d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égout dans le prolongement des rues des 
Bouleaux et du Muguet sur le lot 5 100 2002 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le certificat 
de réception provisoire, approuvé par la firme SNC-
Lavalin, incluant la liste des travaux à compléter 
pour ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement des 
rues des Bouleaux et du Muguet, soit le 
lot 5 100 202 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière.    
 
La rue cédée gratuitement à la Municipalité par 
Gestion VJR inc. est considérée comme rue 
publique, mais le promoteur ne sera pas dégagé de 
son engagement et de ses responsabilités quant à 
la bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien de la rue 
une fois l’acte de cession signé par les deux 
parties. 
 
Le Conseil autorise la mairesse, Ginette Moreau et 
la directrice générale, Martine Couture, à signer 
pour et nom de la Municipalité, l’acte relatif à cette 
cession. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION 

PENDANT LA PÉRIODE 

DES FÊTES 
 

Pour ce qui est de la 
cueillette des ordures 
ménagères, il n’y a aucun 
changement durant la 
période des Fêtes. 
 
Pour la collecte des matières 
recyclables, la collecte 
devant avoir lieu le mardi 
1er janvier, dans les rangs, est 
reportée au mercredi 
2 janvier 2013. 
Aucun autre 
changement n’est 
prévu. 

 
 
 

http://recyclebins-usa.com/recycle-symbol.jpg
http://www.educol.net/image-couronne-de-noel-p22946.jpg


 18 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

DÉCEMBRE 

Sam. 15 Noël des enfants à la salle communautaire, dès 13 h 

Dim. 16 Noël des aînés 

Lundi 17 

Séance extraordinaire du Conseil portant sur le 
budget 2013, à la salle du Conseil à 19 h 
Marche de Noël à 19 h : Départ de la salle de l’Âge d’or 

Merc. 19 Concert de Noël à 19 h 

Vend. 21 
Âge d’Or : Soirée de danse à la salle communautaire à 
20 h avec Duo Ray Marc 

Sam. 22 
Bureau municipal fermé du 22 décembre au 2 janvier 
inclusivement 

Mardi 25 Joyeux Noël 

 

JANVIER 2013 

Mardi 1 
Bonne année 2013! 
Bureau municipal fermé 

Merc. 2 Bureau municipal fermé 

Lundi 7 
Âge d’Or : Marche à tous les lundis dès 9 h 30. Départ de 
la salle de l’Âge d’Or 

Mardi 8 Réouverture de l’Entraide à 10 h 

Merc. 9 

Viactive à tous les mercredis 
Fermières : Réunion à 19 h 30 
Assemblée publique de consultation à 19 h 

Lundi 14 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du Conseil 

Mardi 15 L’heure du conte « en pyjama » à la bibliothèque à 18 h 30 

Merc. 16 Fermières : Rencontre l’Amical à 19 h au local de tissage 

Vend. 18 
Âge d’Or : Soirée de danse à la salle communautaire à 
20 h avec la Clé Dansante 

Mardi 23 
L’heure du conte « en chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC LOTBINIÈRE 
 

SERVICES GRATUITS 
 

ATELIERS EN PETITS GROUPES 
 

Alphabétisation 
Mieux lire et mieux écrire : un plus dans la vie de tous les jours. 

 

Francisation 
Apprendre la langue française pour mieux s’intégrer dans son 

milieu. 

 
Les ateliers sont offerts à Saint-Apollinaire grâce à la 

collaboration de la Maison de la Famille qui met 
gratuitement des locaux à notre disposition. 

 
Des cours d’informatique sont aussi offerts sur demande. 

 

Pour plus d’information, appeler au 418 728-2226. 
Inscription en tout temps.  

 
 
 

 
 

 

Le 18 novembre dernier, 30 médailles du jubilé de la 
Reine Élizabeth II ont été remises en l’honneur de son 
60e anniversaire de règne. 
 
Cette médaille a été remise à des membres de la 
communauté s’étant illustrés de façon particulière soit en 
servant le Canada, leur province ou leur communauté. 
 
2 personnes de Saint-Apollinaire ont été médaillées. 
 
Nous tenons à féliciter Madame Denise Rousseau et 
Monsieur Benoit Côté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À l’Hôtel de Ville (au 11, rue Industrielle)  

jusqu’au 10 janvier 2013 

Loisirs et Culture 

http://www.micc.gouv.qc.ca/

