
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

2 :  Mot du Maire 

3 : Le mot d’Urbain 

4 : Avis publics  

5 : Avis publics 

6 : Cocktail dînatoire – Hydro-Québec – Tel-Écoute 

7 : Bibliothèque – Récupération des sapins de 

Noël – Avis public séances du Conseil 2014 

8 : Scouts Agapogil – Société d’horticulture 

9 : Ordures et récupération période des Fêtes – 

Nouveau commerce – Club FADOQ 

10 :  Fermières – Regroupement des jeunes 

11 :  Club Lions – Chevaliers de Colomb 

12 : Équipe pastorale – Fabrique  

 

13 :  L’A.R.C. – Crédit d’impôt Écorénov 

14-17 : Procès-verbaux de novembre 

18 :  Calendrier des activités – Livre Lotbinière –     

Société canadienne du cancer  

19 :  Coordonnées 

 

Solutions informatiques 

VOL. 21  NO 4  DÉCEMBRE 2013 

Ordures et récupération pendant la période des fêtes : Voir page 9 

Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 2 janvier 2014 inclusivement 

Stationnement interdit dans les rues du 15 novembre au 1er avril 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

Date de tombée : 27 janvier 

Prochaine parution : 12 février 

2014 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PXRXC986Wp3u2M&tbnid=lZdW0qs-zsyntM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.les-photos-gratuites.net/coloriage-de-noel-code.html&ei=pD2eUvW9EYK2qQHriYHwBg&bvm=bv.57155469,d.aWc&psig=AFQjCNGc8jcppcbdUftOJnLA7y23s5dZTg&ust=1386188527897555


 

 2 

 
Le 20 novembre dernier, nous avons procédé à l’ouverture des appels d’offres pour les services 
professionnels de notre futur centre multifonctionnel. Tel que la loi le demande, nous avons mis 
sur pied un comité de sélection qui avait pour mandat d’analyser les appels d’offres reçus. Le 
classement devait se faire par pointage. À la suite de ces travaux, nous vous confirmons que 
pour les services d’architecture, la firme Parka Architecture & Design a obtenu le meilleur 
pointage, pour un montant de 146 000 $. À noter que 8 propositions ont été reçues et 7 étaient 
conformes. Pour les services d’ingénierie et mécanique, 9 propositions conformes ont été 
reçues et c’est la firme Bouthillette Parizeau inc. qui a obtenu le meilleur pointage, pour un coût de 169 500 $. 
Enfin, pour la gestion de construction, c’est la firme Ronam qui a obtenu le mandat. Celle-ci étant la seule à avoir 
déposé une offre au montant de 250 000 $. Nous en sommes au début des travaux, mais déjà nous pouvons vous 
affirmer que tous les prix obtenus sont inférieurs à nos estimés initiaux. 
 
Je tiens à remercier le comité de sélection qui a consacré beaucoup de temps à faire l’analyse des différentes 
propositions. Ils ont fait ce travail avec rigueur, en respectant la bonne démarche du système de pointage établi. 
Ce comité était formé de messieurs Réal Daigle, Richard Rousseau, Michel Bergeron, Pierre Beaulieu, consultant 
et Dany Lamontagne, directeur des Loisirs. Merci beaucoup pour votre implication messieurs. 
 
Comme vous le constatez, les travaux du centre multifonctionnel prennent leur envol. Tout au long du processus, 
je vous informerai des nouveaux développements. À ce titre, je vous mentionne que la première réunion avec les 
différents intervenants aura lieu avant Noël. Ensuite, nous devrons attendre la signature de l’entente de 
contribution entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, ainsi que le protocole d’entente 
entre le gouvernement du Québec et la Municipalité. 
 
Dans un autre ordre d’idée, vous recevrez bientôt un dépliant concernant le plan stratégique 2014-2018 de la 
MRC de Lotbinière. Je vous suggère de le consulter, car le plan stratégique nous permet d’avoir une vision 
régionale de développement, d’orientations, d’objectifs et de moyens d’action. Les principaux enjeux sont : 
 

- s’assurer d’une vision partagée du devenir du territoire de la MRC 
- assurer l’accessibilité aux services nécessaires pour maintenir et accroitre la qualité de vie 
- s’assurer d’un développement durable qui repose sur les forces du territoire 
- préserver et améliorer la qualité de l’environnement 
- assurer la promotion et la visibilité du territoire de la MRC 
 

Le présent conseil, ainsi que les employés municipaux, tiennent à remercier Mme Ginette Moreau pour son 
excellent travail comme mairesse au cours des 8 dernières années. Ses efforts ont permis à notre municipalité de 
redémarrer le développement résidentiel et de nous faire connaître positivement au niveau régional. Nous vous 
souhaitons une bonne retraite Mme Moreau! 
 
En terminant, les membres du conseil municipal et les employés municipaux tiennent à vous souhaiter, 
citoyennes et citoyens de Saint-Apollinaire, un joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2014. Santé et 
bonheur à vous toutes et tous! 
 
 
Le Maire, 
Bernard Ouellet
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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 réglementation 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 précisé, tout comme l’affichage. 
 

Une demande de certificat d’occupation sera nécessaire avant de commencer le travail à domicile. Pour les propriétés situées en zone 
agricole, une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) sera également 
nécessaire. 
 

 
Le logement d’appoint dans une résidence unifamiliale isolée 

 
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement 
d’appoint. Le bâtiment conserve sa vocation d’habitation unifamiliale isolée. 
 
Plusieurs conditions s’appliquent, dont l’apparence extérieure de la résidence, qui doit demeurer celle d’une 
habitation unifamiliale isolée, un seul logement d’appoint est autorisé, l’entrée extérieure du logement d’appoint 
doit être localisée sur le mur arrière ou un mur latéral, une case de stationnement hors rue doit être ajoutée, la  
superficie maximale autorisée pour aménager un logement d’appoint est fixée à 60 % de la superficie totale de 
plancher du bâtiment résidentiel, sans jamais excéder 100 m

2
, aucun numéro civique ne peut être ajouté au 

bâtiment principal, ni être donné pour le logement d’appoint. 
 
Les normes sont accessibles sur le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com, un permis sera nécessaire pour l’ajout 
d’un logement d’appoint. 
 

 
N’hésitez pas à communiquer avec votre service d’urbanisme pour toutes informations complémentaires à ces sujets ou pour toutes 
questions relatives à la réglementation d’urbanisme au 418 881-3996 les postes 224 et 235. 
                

 
 
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, le 
bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2013 au  
2 janvier 2014 inclusivement. Nous serons de retour le  
vendredi 3 janvier 2014 pour entamer une nouvelle  
année avec vous. 
 
 

                     Votre ami, Urbain Fleury 
 

Compilation des demandes de permis 

 Novembre Cumulatif 

Construction bâtiment principal 10 105 

Construction bâtiment complémentaire 7 94 

Rénovation 6 224 

Autorisation 2 112 

Installation septique 3 57 

Puits 0 24 

Lotissement 2 18 

Total 30 634 

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

DÉROGATION MINEURE 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
13 janvier 2014 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 383 502 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
420, route Bois de l’Ail. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire la 
distance d’un chenil par rapport à un îlot déstructuré. 

 

Règl. de 

zonage n
o
 

Norme du 

règlement 

Distance 

projetée  

Dérogation 

demandée 

590-2007 1000 mètres 400 mètres 600 mètres 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 décembre 2013. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 
 

CALENDRIER DES ORDURES ET  

DE LA RÉCUPÉRATION 2014 
 

Le calendrier du ramassage des ordures et de la collecte de la 
récupération est disponible sur le site internet de la Municipalité 
www.st-apollinaire.com  ainsi qu’au bureau municipal. 
 
Il sera distribué via le Sac-Plus au début janvier 2014. 
 
Le calendrier se continue avec le mois de décembre 2013. 
 

JANVIER : 
 

Récupération : semaine du 12 et du 26 janvier, même jour 
qu’habituellement. 
 
Vidanges village : mardi et mercredi (même semaine que la 
récupération) 
 
Vidanges rang : mardi et mercredi (semaine du 5 et du 
19 janvier) 

 

 
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 
13 janvier 2014 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 388 567 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 
269, rue du Pinson. Le demandeur est le futur propriétaire de 
ce lot et il a fait une demande de dérogation mineure 
(règl. 595-2007) afin de diminuer les normes minimales pour 
la superficie, la profondeur et la largeur d’un terrain dans le 
secteur non desservi à proximité d’un lac. 
 

Règl. de 

lotissement n
o
 

Norme du 

règlement 

Superficie 

du lot 

Dérogation 

demandée 

591-2007 
3700 

mètres
2
  

837.8 

mètre
2
   

2862.2 

mètres
2
  

Règl. de 

lotissement n
o
 

Norme du 

règlement 

Largeur du 

lot 

Dérogation 

demandée 

591-2007 
45  

mètres 

19.81 

mètres 

25.19 

mètres 

Règl. de 

lotissement n
o
 

Norme du 

règlement 

Largeur du 

lot 

Dérogation 

demandée 

591-2007 
60  

mètres 

42.67 

mètres 

17.33 

mètres 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 18 décembre 2013.  
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YL-gtsdthUWDIM&tbnid=MBMMMAupXLFqOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nordicwalkingpiemont.over-blog.com/article-joyeux-noel-93164585.html&ei=1OmhUp_XLMenrQGziICwCQ&bvm=bv.57752919,d.aWc&psig=AFQjCNHYZxwZr3m1mXDmTh5tg1FM8dQZYQ&ust=1386429054573211
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hz3PV0ZhrzWgPM&tbnid=_hva3fvd0QQPHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onenparleici.over-blog.com/article-joyeux-noel-a-tous-113552330.html&ei=E_ahUoKJO4PQqwHCgoCQDA&bvm=bv.57752919,d.aWc&psig=AFQjCNHYZxwZr3m1mXDmTh5tg1FM8dQZYQ&ust=1386429054573211
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 AVIS PUBLIC
 

PROJET DE RÈGLEMENT  
N

O
 727-2013 SUR LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

Avis est par la présente donné par 

la soussignée, 

 

Que lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 

2 décembre 2013, un avis de 

motion concernant le règlement 

numéro 727-2013 portant sur le 

code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux a été donné et 

qu’un projet de règlement a été 

présenté lors de la même 

assemblée. 

 

Que ce règlement sera adopté par 

le conseil municipal lors d’une 

séance ordinaire qui se tiendra : 

 

DATE : 

Lundi 13 janvier 2014 à 19 h 30 

 

LIEU : 

Salle du conseil municipal 

94, rue Principale 

 

Que ce règlement est disponible 

pour consultation au bureau de la 

municipalité de Saint-Apollinaire 

situé au 11, rue Industrielle, Saint-

Apollinaire et ce, sur les heures 

d’ouverture. 

 

Donné à Saint-Apollinaire, le  

11 décembre 2013. 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

secrétaire-trésorière 
 

 
 

 

 

 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 

DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

Seconds projets de règlements no 722-2013 et 723-2013 adoptés le 2 décembre 2013. 
   
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 26 novembre 2013, le 
conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements suivants : 
 
722-2013 : Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage n° 590-2007 

afin de permettre l’usage 6541, garderie pour enfants dans la zone 136R (rue Moreau). 
 
723-2013 : Règlement ayant pour effet de modifier le règlement de zonage n° 590-2007 

afin de permettre l’usage H-2, habitation unifamiliale jumelée dans la zone 163C 
(Route 273). 

 
Ces seconds projets contiennent 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 les règlements qui les concernent soient 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. 
 
Zones concernées pour le règlement 722-2013 : 136R 
 
Zones contiguës pour le règlement 722-2013 : 142R, 133R, 137R, 139R, 140C et 
141C 
 
Zones concernées pour le règlement 723-2013 : 163C 
 
Zones contiguës pour le règlement 723-2013 : 164R, 162R, 141C, 140C, 139R, 
138C et 166I  
 

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 
3 janvier 2014; 

 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. 

 
Les seconds projets de règlements numéro 719-2013 et 720-2013 peuvent être 
consultés au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Toutes les dispositions des seconds projets 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 18 décembre 2013. 
  
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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Saviez-vous qu’utiliser moins d’eau pourrait vous 
permettre de réduire votre consommation d’électricité, et 
ce, sans compromettre votre confort? 

Utilisez jusqu’à 40 % moins d’eau et économisez jusqu’à 100 $ par année* 
sur votre facture d'électricité en remplaçant votre pomme de douche et vos 
aérateurs de robinet actuels par les produits limiteurs de débit contenus dans la 
trousse de produits économiseurs d’eau et d’énergie. 

Participez à l’effort collectif de réduction de la consommation d’eau potable en 
vous procurant une trousse en ligne dès aujourd’hui. Plusieurs trousses sont 
offertes pour moins de 30 $, livraison comprise. 

PROCUREZ-VOUS UNE TROUSSE SANS TARDER! 
https://economie.solutionsecofitt.ca/ 

 

 
 

La période des fêtes approche… 
 
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en 
profiter et se retrouver en famille, entre 
amis, heureux de pouvoir partager leur 
bonheur d’être ensemble. 
 
Mais, durant cette même période, 
d’autres n’auront pas cette chance, et 
seront renvoyés, comme chaque 
année à cette époque, à leur triste 
solitude! 
 
Pour toutes ces personnes, de 
bienveillants écoutant/s à l’oreille 
attentive et chaleureuse seront 
présents sur la ligne de Tel-Écoute du 
Littoral, durant toute la période des 
fêtes, pour vous écouter, et assurer la 
continuité du service, aux horaires 
habituels : 
 
- du lundi au vendredi, de 18 h à 3 h 

du matin et, les samedis et 
dimanches, de midi à 3 h du matin. 

 
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir 
autour de vous, auprès de toutes les 
personnes qui pourraient avoir besoin 
de parler ou de se sentir moins seules. 
Notre service est anonyme et 
confidentiel. 
 
Pour Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, 
Montmagny et Nouvelle Beauce : 
1 877 559-4095 (sans frais) 
 

 
Si vous avez envie de devenir un/e 
écoutant/e bénévole : 
 

contactez Christophe Blondiaux 
coordonnateur de Tel-Écoute  

418 838-4094, poste 227. 
 
Ça lui fera plaisir de vous en dire 
davantage sur Tel-écoute du Littoral et 
sur le processus de recrutement. 
 
Toute l’équipe de Tel-Écoute du 
Littoral se joint à moi pour vous 
souhaiter de belles fêtes et pour vous 
adresser ses meilleurs vœux de paix et 
de bonheur, à l’aube de l’année 2014! 
 
Christophe Blondiaux 

http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/3340/B1805314/qahe/571895/23284583/E7Qlg7/1/6081858/y3RbFPVZ/I/579731/OVCVZg.html
https://economie.solutionsecofitt.ca/
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La bibliothèque 
« Au Jardin des livres » vous informe…. 
  

 

Horaire d’hiver de l’heure du conte 
  

 
Les mardis pyjama à 18 h 30   
  
14 janvier – 11 février– 4 mars – 15 avril 
 
Les mercredis chaussettes à 9 h 30    
 
8 et 22 janvier – 5 et 19 février – 12 et 26 mars  
9 et 23 avril 
 
Nouveau!!! Les dimanches 9 h 30 
 
26 janvier – 23 février – 23 mars – 27 avril 

 
                                 

LIVRES NUMÉRIQUES 
 
Depuis le 1er décembre dernier, il est possible pour tous les 
usagers de la bibliothèque de faire des prêts numériques. 
 
Pour ce faire, vous devez aller sur le portail de la bibliothèque 
à l’adresse suivante : www.mabibliotheque.ca/cnca, 
sélectionner la bibliothèque de St-Apollinaire. Ensuite, vous 
devez suivre la démarche toute simple pour y accéder. Vous 
devez avoir en main votre numéro de carte et votre NIP. Pour 
avoir votre NIP, venez nous voir à la bibliothèque.  
 
Ce service est autonome. C’est-à-dire que vous faites vos 
prêts à partir de votre support informatique (tablettes, 
liseuses, ordinateurs). Les prêts numériques sont 
comptabilisés séparément de vos prêts de bibliothèque. 
  
Si vous avez des questions, un document a été produit et est 
disponible à la bibliothèque. Sinon, vous pouvez me rejoindre 
par courriel à bibliotheque@st-apollinaire.com Bonne lecture! 
 

FERMETURE DES FÊTES 
 
La bibliothèque sera fermée à partir du 22 décembre et 
reprendra du service le samedi 4 janvier. 
 
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un 
merveilleux temps des fêtes avec amis et familles.  
 

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

 

QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL 
APRÈS LES FÊTES….. 

 

Vous pourrez disposer de vos sapins 
de Noël à compter du 6 janvier, 

jusqu’au 15 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. 
 

 

 AVIS PUBLIC
 

CALENDRIER DES SÉANCES  

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014 
 

Avis est, par la présente, donné par la soussignée, 

 

Que lors de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 2 décembre dernier, une résolution portant le 

no 16041-12-2013 a été adoptée afin d’établir les jours 

des séances du Conseil, selon l’article 148 du Code 

municipal du Québec  

 

Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la 

tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour l’année 2014, qui se tiendront le lundi et qui 

débuteront à 19 h 30. 

 
 

13 janvier 2014 3 février 2014 

3 mars 2014 7 avril 2014 

5 mai 2014 2 juin 2014 

7 juillet 2014 11 août 2014 

8 septembre 2014 6 octobre 2014 

3 novembre 2014 1er décembre 2014 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire, le 18 décembre 2013. 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale/ 

secrétaire-trésorière 

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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 127E
 GROUPE SCOUTS AGAPOGIL 

 
Ayant été membre scout dans mon enfance, c’est aujourd’hui au tour de mon fils de vivre l’expérience. 
C’est après deux ou trois réunions où il revenait tout sourire avec une pincette de bonne humeur que j’ai 
décidé de m’impliquer comme animatrice « Castors ». Les scouts font partis des moments enrichissants et marquants 
de mon enfance alors pourquoi ne pas participer à ceux de mon fils? 
 
C’est à travers les activités basées sur des valeurs simples de vie telles que le partage et le respect que ce développe 
le sentiment d’appartenance au groupe. Les scouts, travaillent ensemble, jouent ensemble et se développent dans un 
environnement ou tout le monde est comme les autres. 
 
J’ai vite pu le constater au camp d’automne à St-Apollinaire où plusieurs jeunes vivaient cette première expérience 
sans parents. Plongés dans un monde imaginaire (selon la thématique du camp), les castors ont appris à se dépasser, 
à repousser leurs limites et appris que l’union fait la force. Ensemble, les castors sont plus forts. Pas eu le temps de 
s’ennuyer du confort de la maison, des jeux vidéo ou des parents! Lors des camps, même les corvées deviennent 
moments de pur plaisir. Le mot d’ordre pour nos jeunes scouts est « castors à l’effort » donc ENSEMBLE et COMME 
TOUT LE MONDE pour tous. C’est les yeux remplis d’étoiles et la tête pleine de nouvelles expériences qu’ils ont 
quittés le camp. Moi aussi je dois l’avouer! 

 
Oui ça demande du temps d’être animatrice scoute, mais quand je regarde tout 
ce que les castors m’apprennent, plus rien ne compte. D’offrir mon soutien aux 
animateurs déjà en place qui comme moi, ont vu bien plus que du bénévolat, ce 
voulait une action gratifiante mais surtout enrichissante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire vous invite à participer à sa 11e fête des 
semences. Cette fête est une occasion unique d’échanger avec des producteurs et des 
productrices de partout au Québec. On peut s’y procurer des semences biologiques, rares 
ou anciennes, adaptées à notre climat et que vous ne trouverez pas dans les jardineries. 
Connaissez-vous, par exemple, le pois à soupe Saint-Hubert cultivé par les premiers colons, 

et le haricot jaune des Amish? Joignez-vous à nous, l’atmosphère est conviviale et le casse-croûte santé vraiment original et 
délicieux.  

Le dimanche 16 février 2014, de 10 h à 15 h 
à la salle communautaire 

83 rue Boucher, Saint-Apollinaire 
 
Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes.  
 
Pour information : Jacinthe Létourneau 418 881-3956. 



 

 9 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION 

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Pour la cueillette des ordures ménagères :  
le ramassage devant se faire le mercredi 
25 décembre est remis au jeudi 26 décembre. 
Pour le ramassage du 1er janvier, celui-ci est 
remis au 2 janvier. 
 
Pour la récupération :  
la collecte prévue le 1er janvier aux 
endroits suivants : Route 273, rang 
Prairie-Grillée, rang Bois-Franc rang et route 
Marigot, rue Laurier ouest et route des Rivières, 

s’effectuera le mardi 31 décembre. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Chez Marie 
SOINS DE BEAUTÉ  

 
 Soins du visage 
 Épilation 
 Pose d’ongles 
 Soins de dos 
 Exfoliation corporelle 
 Soins mains et pieds 

 

Marie Larose-Gagné, esthéticienne 

115-A, rue Principale 
Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

Tél. : 418 881-0000 
 

 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

 
 

Bonjour,  
 
Lorsqu’une personne de 50 ans et plus se procure sa carte de 
membre FADOQ ou la renouvelle, elle pose un geste 
important. Ce geste donne à la FADOQ une puissance 
significative qu’on peut qualifier de pouvoir d’influence 
auprès des décideurs politiques, de la société en générale. 
 
Notre pouvoir d’influence est un outil précieux pour mieux 
faire cheminer les dossiers que nous priorisons. 
 
Vous aimeriez avoir quelques renseignements à propos de la 
carte FADOQ, alors communiquez avec nous ou au secrétariat 
régional au 418 650-3552 ou info@fadoq-quebec.qc.ca ou 
www.fadoq-quebec.qc.ca. Le coût de la carte de membre est 
de 20 $ par année. Il y a des rabais et privilèges dont vous 
pourrez profiter. 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
 
 Nouveau à partir du 2 décembre, les lundis 13 h. La 

pétanque et shuffle board « palet ». Les personnes 
responsables sont Lina Desrochers et Joscelyn Huot. 
Communiquez avec eux ou rendez vous à la salle de l’Âge 
d’or. 

 
 Le 3 janvier, soirée d’activités de 19 h à 22 h. Scrabble, 

baseball poche, billard, cartes « ruff ». Ces activités se 
terminent par un léger goûter. C’est gratuit! À la salle de 
l’Âge d’or. 

 
 Le 17 janvier à 20 h : soirée dansante à la salle 

communautaire avec la Clé dansante. 
 
Tous les 3es vendredis du mois, il y a soirée de danse à la salle 
communautaire. Le coût est de 8 $. 
 
Sincères remerciements à tous ceux et celles qui sont venus à 
notre souper de Noël le 24 novembre dernier. Ce fut très 
agréable et bien apprécié, ainsi que la soirée de danse avec la 
Clé dansante. Profitons des beaux moments qui nous sont 
offerts! 
 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en décembre et 
janvier, nous vous souhaitons une belle journée. 
 

De la part du Conseil d’administration : Joyeux Noël et 
bonne heureuse année. 
 
Monique Defoy, Présidente  
418 881-3121 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=image+FADOQ&qpvt=image+FADOQ&FORM=IGRE
http://recyclebins-usa.com/recycle-symbol.jpg
http://www.educol.net/image-couronne-de-noel-p22946.jpg
http://www.fadoq-quebec.qc.ca/
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Les CFQ, un bouquet de connaissances 

toujours florissant! 
 

Les CFQ fêteront leur 100e anniversaire en 2015. 
 
Nos œuvres sociales sont : 
 L’association des femmes rurales du monde (ACWW). Le sou 

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

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

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

 
PROCHAINES ACTIVITÉS : 

 
Réunion mensuelle, le mercredi 8 janvier 2014 à la salle des Lions à 
19 h 30. Nous soulignerons la fête des Rois et une reine sera élue. 
Rencontre L’Amicale, le mercredi 22 janvier 2014 au local de tissage 
des Fermières. 
 
Invitation spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre à un groupe de 
femmes passionnées. Venez partager vos idées avec nous. Venez faire 
un tour lors d’une de nos réunions mensuelles. Il nous fera plaisir de 
vous accueillir. Pour information, communiquer avec la Présidente, 
Isabelle Croteau au 581 982-0646. 
 
Vous pouvez vous procurer le livre de recettes « Au fil des jours », au 
coût de 11 $, lors des réunions mensuelles et aux endroits suivants : 

 Denise Rousseau 418 881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène 418 881-0007 
 
Les membres du Conseil de Fermières de Saint-Apollinaire vous 
souhaitent un très Joyeux Noël et une bonne et heureuse Année 2014. 
Paix, Santé et Prospérité! 
 
Lise Grégoire,  
Responsable des communications et du recrutement 
 

VŒUX DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉGIONAL 
DE LA FÉDÉRATION 18 CHUTES-CHAUDIÈRES-LÉVIS-LOTBINIÈRE 

 

« Nous vous souhaitons de tout cœur, à vous et votre famille, 
un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

L’embarquement pour le vol 2014 est annoncé! 
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2013, 

laissez les mauvais moments aux objets perdus. 
La durée de votre voyage sera d’exactement 12 mois. 

Vos prochaines escales sont : Santé, Amour, Joie, Harmonie,  
Prospérité et Paix. 

Le commandant de bord vous propose le menu suivant,  
servi durant le vol : 

Cocktail de l’amitié, suprême de bonne santé, gratiné de prospérité, 
plateau d’excellentes nouvelles, salade de réussite, bûche du bonheur, 
le tout accompagné de bulles d’éclats de rires et d’une tisane de paix. 

Bon voyage à bord du vol 2014 ». 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À SURVEILLER 
 
 Le samedi 21 décembre : Hockey à Ottawa – Senators VS 

Coyotes 
 Le vendredi 10 janvier : Les Ramparts de Québec 
 Les MDJ seront fermées les 13, 18, 24, 25 et 

31 décembre 2013, ainsi que le 1er janvier 2014 
 Le RJL sera fermé du 20 décembre 2013 au 5 janvier 

2014 
 La MDJ de St-Antoine de Tilly est temporairement 

déménagée au sous-sol de la caisse  
 Les travailleuses de proximité seront présentes à tous les 

jeudis soirs dans certaines municipalités, ainsi que le 
14 décembre pour le Noël magique de St-Flavien et le 
21 décembre pour le « Nowel Party » à Issoudun. 

 
 
 

                    
offre maintenant des ateliers de 

préparation qui te permettront de 

recommencer là où tu as quitté.  

Informe-toi! 418 728-2226 
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Bonjour Membres Lions et gens de St-Apollinaire! 
 
Quelques mots pour vous entretenir de nos plus récentes 
activités. 
 
En octobre,  nous avons vécu un souper de « Partage de 
l’Abondance ». En plus d’apporter de la nourriture pour 
l’Entraide, les Membres Lions participants se sont échangé 
leurs trésors préparés par eux-mêmes par un tirage au sort. 
J’échange ma conserve pour la conserve d’une autre 
personne. Tous les Membres présents, compagnes et 
compagnons ont apprécié cette activité accompagnée de 
recettes secrètes. 
 
Parlant de l’Entraide, je voudrais souligner l’implication 
indéfectible de Mme Thérèse Boilard Legendre compagne 
de Lion François Rousseau, et des nombreux (ses) 
bénévoles. 
 
Le temps et l’énergie que ces personnes consacrent à cette 
œuvre humanitaire méritent d’être soulignés. Tout ça grâce 
aux gens qui ont cru en la création de ce projet, qui se 
continue au fil des années. 
 
L’argent amassé lors de votre visite à leur magasin sert à 
confectionner des paniers de Noël pour les gens qui 
traversent une période difficile. 
 
Opération Nez Rouge s’est bien déroulée, même si nous 
aurions eu besoin de plus de bénévoles accompagnateurs. 
Et notre coordonnatrice Lion Louise MacPhee a su mener à 
bien l’organisation jusqu’à la fin. Les comités, qui étaient 
sous sa gouverne, ont réalisé un travail formidable pour 
mener à bien Opération Nez Rouge 2013. 
 
Sur un autre sujet, si vous ou un membre de votre famille 
changez vos lunettes et ne savez que faire avec les 
anciennes devenues désuètes, pensez aux Membres Lions 
qui en font la cueillette et leur donnent une deuxième vie. 
 
Et si en plus vous avez des appareils auditifs usagés, 
déposez-les aussi avec les lunettes. Ils rendront d’autres 
personnes malentendantes heureuses. Merci de votre 
bienveillance! 
 
Tous et chacun prendrons un repos bien mérité pendant la 
période des Fêtes pour se permettre de festoyer en famille. 
 
Nous reviendrons le 12 janvier 2014 pour le brunch de 
l’Amitié en recevant Lion Denis Rochefort, Gouverneur du 
District U-2 et sa compagne, Lion Francine.  
 
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes dans 
la Paix et l’Amour.   
 
 
Lion Louiselle Therrien   
Présidente Club Lion St-Apollinaire  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

          Frères chevaliers, mesdames, messieurs et amis, bonjour! 
 
Le temps des fêtes approche, on sait tous que nous avons 
beaucoup de sorties, soit en famille, party de bureau, avec 
nos amis, etc., alors je vous invite à la prudence et 
n’hésitez pas à prendre Opération Nez Rouge ou appeler 
un ami ou un proche, car nous tenons à vous! 
    
Pour notre part, les chevaliers offrent un service à la 
population qui a besoin d’un fauteuil roulant, de béquilles, 
marchette et canne. Nous vous demandons une donation 
selon votre capacité. Pour les intéressés, contactez notre 
frère responsable, Alain Charest au 418 881-2475. 

 
Recrutement : 

 
Nous sommes toujours à la recherche de candidats, si la 
chevalerie vous intéresse, il nous fera plaisir de vous 
accueillir parmi nous. Pour plus d’information, contactez 
notre frère Jonathan Bernard au 418 881-3305, il se fera 
un plaisir de vous donner plus d’information. 

 
Activités passées : 

 
Le 23 novembre dernier, nous avons eu notre sociale des 
fêtes à la salle de l’âge d’or. Je tiens à vous remercier de 
votre présence, nous avons eu du plaisir! Merci aux frères 
Michel Fréchette et Jonathan Bernard pour la musique. 
N’oublions pas nos ex Grands Chevaliers qui ont organisé 
cette soirée. Merci pour votre implication et cette réussite! 
 

Activités à venir : 
                                       
Le 21 décembre, à la salle communautaire, nous aurons 
notre Noël des enfants dès 13 h. Plusieurs surprises vous 
attendent, ainsi que le Père-Noël. Le frère responsable est 
Jonathan Bernard qui vous attend en grand nombre. 
 
Le 22 décembre, nous aurons le Noël des aînées aux 
résidences et au foyer. J’invite mes frères chevaliers et leur 
conjointe à y participer. Le frère responsable est le député 
grand chevalier Jean-Marc Courcy. 

  
Mon épouse Julie, ainsi que tous les officiers, se joignent à 
moi pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes et une bonne 
heureuse année, de la santé, du bonheur, de la paix et de 
l’amour à vous tous. 
 
 
MARIO BAILLARGEON  
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

« MARCHONS À LA LUMIÈRE DU SEIGNEUR ″ 
 
 

Voilà le défi pastoral qui nous habite en ce temps de Noël 
2013… Nous voulons le partager avec vous. 
 
Face aux grands dossiers actuels… (Chartre des valeurs, 
aide médicale à mourir, laïcité, séparation Église-État, etc.) 
la tentation est grande d’abandonner, de laisser tomber… 
pour nous enfermer dans nos conforts trop faciles.   
 
Le pape François nous invite à sortir… au cœur du 
monde… sur les pas de Celui qui est venu nous rejoindre 
dans notre humanité souvent blessée par le péché… 
 
Que Jésus « Dieu avec nous » vous accompagne en ce 
temps des Fêtes. 
 
Nos Vœux les meilleurs! 
 

Votre Équipe Pastorale 
 

 

UNITÉ PASTORALE DES SEIGNEURIES 
 

 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES  

DU PARDON AVEC EUCHARISTIE 

 

 Lundi 9 décembre, à 19 h 30 : Saint-Agapit 

 Lundi 16 décembre, à 19 h 30 : Sainte-Agathe 

 Mardi 17 décembre, à 19 h 30 : Saint-Apollinaire 

 

MESSES DE NOËL 

 

                PAROISSES            24 DÉCEMBRE       25 DÉCEMBRE 

 

 Saint-Agapit : 16 h et 21 h 30  

 Sainte-Agathe : 16 h  10 h 

 Saint-Apollinaire : 16 h  

 Saint-Gilles : 20 h  10 h 

 Dosquet : 20 h 

 Saint-Antoine-de-Tilly : 21 h 

   

MESSES DU JOUR DE L'AN 

  

 Mardi 31 décembre à 16 h :  Saint-Apollinaire 

 Mardi 31 décembre à 19 h 30 : Sainte-Agathe 

 Mercredi 1
er

 janvier à  9 h : Saint-Gilles et Dosquet 

 Mercredi 1
er

 janvier à 11 h : Saint-Agapit et Saint-Antoine 

 

 
 

NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE  

DE FABRIQUE 
 

SOUSCRIPTION SPÉCIALE VOLONTAIRE OU 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA) 

 

Au 20 novembre 2013, la contribution volontaire 
annuelle (CVA) a permis de recueillir la somme de 
69 574 $. Si nous comparons avec l’année financière 
de 2012, nous avons une diminution de 4915 $. 
Comme la Fabrique n’a plus de placements pour 
subvenir aux dépenses, nous prévoyons terminer 
l’année financière de 2013 avec un déficit d’environ 
10 000 $.  
 
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité, 
paroissiennes et paroissiens de Saint-Apollinaire, 
pour vous demander un effort supplémentaire pour 
aider votre Fabrique à terminer son année financière 
avec un budget le plus équilibré possible.  
 
Pour les personnes qui n’ont pas encore fait parvenir 
leur contribution volontaire annuelle (CVA), soit par 
oubli ou pour toute autre raison, nous espérons, dans 
la mesure du possible, recevoir une contribution de 
votre part. Tous les montants, aussi minimes qu’ils 
soient, sont bienvenus, car ceux-ci représentent le 
seul espoir de conserver notre patrimoine religieux et 
de continuer à recevoir des services pastoraux dans 
notre paroisse.  
 
Les membres de l’Assemblée de Fabrique 
comprennent qu’en cette période des  fêtes, ce n’est 
pas facile pour tout le monde et aucun objectif n’a été 
fixé pour cette souscription volontaire. Ils croient 
cependant en votre sentiment d’appartenance à notre 
belle église et espèrent une réponse positive de votre 
part, paroissiennes et paroissiens. Votre contribution 
permettra à votre Fabrique de terminer la présente 
année financière sans déficit.  
 
Votre don peut être fait en personne en vous 
présentant au secrétariat de la Fabrique durant les 
heures d’ouverture ou par la poste, à l’adresse 
suivante : 98, rue Principale, Saint-Apollinaire, G0S 2E0.  

 
Il peut également 
être déposé dans la 
boîte prévue à cet 
effet, près de la 
porte extérieure du 
bureau. Merci à 
l’avance de votre 
générosité! 

http://fr.123rf.com/photo_17531391_shooting-stars.html
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Médiateurs bénévoles recherchés 

Téléphone :   418 835-3046 

Télécopie :   418 834-3950 

Courriel : arc@interfaceoja.com 

  

Si nous appeler engendre pour vous des frais 

d’interurbain, n’hésitez pas à le faire à frais 

virés. 

5955, rue Saint-Laurent  

Suite 205 

Lévis (Québec) 

G6V 3P5 

L’A.R.C. L’Accompagnement en résolution de conflits 

L’A.R.C., c’est un service de médiation citoyenne, notre objectif est d’accompagner 
les gens qui vivent des conflits, de les aider à se parler et à trouver des solutions par 
la communication. Nous sommes présentement à la recherche de personnes 
intéressées à devenir médiateurs et médiatrices bénévoles. C’est une occasion de 
vivre une implication stimulante et enrichissante, autant personnellement que 
professionnellement!  
Une formation en médiation destinée à ceux qui souhaitent développer les 
connaissances et les compétences pour s’impliquer à l’A.R.C. sera offerte 
gratuitement en janvier 2014.   
Vous voulez en savoir plus? Contactez-nous!     

   



 

 14 

PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 11 NOVEMBRE 2013 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 719-2013 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté le 
règlement n° 233-2012 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SADR); 
 
ATTENDU QUE le règlement n° 233-2012 vise 
entre autres à assouplir les normes de 
lotissement à proximité d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, modifier sa 
réglementation d’urbanisme afin d’intégrer les 
nouvelles dispositions prescrites au SADR; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de lotissement n° 591-2007 afin de remplacer la 
norme pour la profondeur minimale de 75 mètres 
des terrains non desservis et partiellement 
desservis à proximité de cours d’eau ou d’un lac 
par la norme prescrite au SADR de la MRC de 
Lotbinière à une profondeur moyenne de 60 
mètres; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 octobre 2013 par André Sévigny, 
conseiller no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 30 septembre 2013; 
  
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 719-2013 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 720-2013 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
les RCI nos 236-2012 et 238-2012 remplaçant le 
règlement n° 224-2011 et modifiant le règlement 
de contrôle intérimaire n° 210-2009 relativement à 
la zone agricole;  
 

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
ces règlements dans le but de modifier le RCI 
n° 210-2009 afin d’y ajouter et d’y modifier des 
îlots déstructurés;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-
19.1), modifier son règlement de zonage n° 590-
2007 afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites au RCI; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 octobre 2013 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 30 septembre 2013; 
  
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 720-2013 soit et est 
adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 721-2013 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
les RCI nos 236-2012 et 238-2012 remplaçant le 
règlement n° 224-2011 et modifiant le règlement 
de contrôle intérimaire n° 210-2009 relativement à 
la zone agricole;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a adopté 
ces règlements dans le but de modifier le RCI  n° 
210-2009 afin d’y ajouter et d’y modifier des îlots 
déstructurés;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire doit, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-
19.1), modifier son plan d’urbanisme règlement n° 
589-2007 afin de modifier le plan des affectations 
du sol afin d’intégrer les nouvelles dispositions 
prescrites; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
2 octobre 2013 par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 30 septembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 721-2013 soit et est 
adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PIIA PROJET INTÉGRÉ – ROUTE 273 – 393 à 
397, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
des lots projetés 5 378 299 à 5 378 302 situés 
aux 393 à 397, Route 273 dans la zone 141C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de construire 3 habitations 
multifamiliales de 8 logements en projet intégré; 
 
ATTENDU QUE les plans de construction et le 
projet d’implantation incluant l’aire de 
stationnement et la localisation des conteneurs 
ont été déposés à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les revêtements extérieurs seront 
composés de déclin horizontal et de pierre; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande en précisant que 
les façades soient bien aménagées et prévoir un 
aménagement adéquat sur 3 côtés des 
conteneurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé. 
 
Que les façades soient bien aménagées et prévoir 
un aménagement adéquat sur 3 côtés des 
conteneurs. 
 
Adopté à l’unanimité                 
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DÉROGATION MINEURE – LOT 5 378 299 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
des lots projetés 5 378 299 à 5 378 302 situés 
aux 393 à 397, Route 273 dans la zone 141C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis de lotissement numéro       
2013-018 afin de cadastrer de nouveaux lots pour 
fins de construction de bâtiments résidentiels, soit 
des multifamiliales 8 logements en projet intégré; 
 
ATTENDU QUE le lot projeté n° 5 378 299 aura 
une largeur de 23.04 mètres alors que la norme 
du règlement de lotissement numéro 591-2007 
est de 30 mètres; 
 
ATTENDU QUE la largeur demandée est due à la 
topographie des lieux, soit la présence d’un cours 
d’eau qui ne permet pas de respecter la norme de 
30 mètres; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2013-
048 afin de réduire la largeur du lot projeté 
n° 5 378 299 à 23.04 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 16 octobre 2013; 
 
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 à la 
majorité l’acceptation de cette demande de 
dérogation mineure. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2013-048 soit acceptée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité     
        

 
DÉROGATION MINEURE – 393, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
des lots projetés 5 378 299 à 5 378 302 situés 
aux 393 à 397, Route 273 dans la zone 141C;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé une 
demande de permis numéro 2013-520 afin de 
construire une habitation multifamiliale 
8 logements inclus dans un projet intégré; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment sera construit en 
bordure d’un cours d’eau et qu’une distance de             
10 mètres doit être respectée pour la protection 
de la bande riveraine, le bâtiment devra être à 
2 mètres de l’aire de stationnement; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
zonage numéro 590-2007 pour un projet intégré 

concernant une aire de stationnement doit être 
située à au moins 6 m de tout bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2013-
050 afin d’autoriser une aire de stationnement à 
2 mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 16 octobre 2013; 
 
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 la 
majorité l’acceptation de cette demande de 
dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à la majorité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2013-050 soit acceptée comme demandé. 
 
Adopté à la majorité.        
La conseillère no 4, Julie Rousseau, votant contre 
 

 
CPTAQ – LOT 3 584 538, RANG DE PIERRICHE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour le lot 3 584 538 dans la zone 10A 
situé sur le rang de Pierriche; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de procéder à l’enlèvement d’une 
butte de sable sur une superficie approximative 
de 15 000 m2 ainsi que l’utilisation d’un chemin 
d’accès existant qui sera élargi. 
 
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 demandeur 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 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. 
 

PIIA AFFICHAGE ET DÉROGATION MINEURE 
– 126, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le propriétaire 
du lot 3 383 416 situé au 126, rue Principale dans 
la zone 152R;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation d’affichage 
numéro 2013-460 afin d’installer une nouvelle 
enseigne autonome d’une hauteur de 3 mètres; 
 
ATTENDU QUE l’enseigne servira à l’affichage du 
commerce ainsi qu’à la Fabrique de Saint-
Apollinaire pour annoncer le columbarium, 
l’enseigne sera installée sur la ligne séparatrice 
des propriétés du commerce situé au 126, rue 
Principale et du terrain du cimetière; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
zonage numéro 590-2007 concernant 
l’implantation d’une enseigne autonome prévoit 
une distance minimale de 1 mètre des limites de 
propriété; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2013-
042 pour permettre l’implantation de l’enseigne 
autonome mitoyenne sur la ligne séparatrice 
latérale des deux propriétés contiguës; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 16 octobre 2013; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007, du règlement de zonage 
numéro 590-2007 et du règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de certificat 
d’autorisation d’affichage et de cette demande de 
dérogation mineure. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2013-042 pour permettre l’implantation de 
l’enseigne autonome mitoyenne sur la ligne 
séparatrice latérale des deux propriétés contiguës 
soit autorisée comme demandé. 
 
Que l’enseigne autonome affichant le commerce 
et le columbarium pour la Fabrique de Saint-
Apollinaire soit autorisée comme demandé dans 
la demande de certificat d’autorisation numéro 
2013-460. 
 
Adopté à l’unanimité    
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point no 7f 
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AIDE FINANCIÈRE À UNE JOUEUSE DE 
RINGUETTE DE ST-APOLLINAIRE 
 
ATTENDU QUE l’Association de Ringuette de 
Lotbinière (ARL) a fait une demande écrite 
sollicitant un appui financier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports 
et loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
ATTENDU QU’il y a une jeune fille de Saint-
Apollinaire qui est inscrite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accorder à la participante une subvention de 
50 $, afin de réduire ses frais d’inscription et par 
le fait même, encourager les jeunes à faire du 
sport. 
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
CORRECTION DE LOT POUR L’ACCEPTATION 
DU PROLONGEMENT DE LA RUE TERRY-FOX, 
INTERSECTION RUE MOREAU 

 
ATTENDU QUE Paysagiste 2000 inc. et 
Développement 4 Côté ont reçu l’autorisation du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) pour la construction d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égout dans le prolongement de la 
rue Terry-Fox à l’intersection de la rue Moreau, 
sur le lot 5 332 153 et une partie du lot 5 265 278 
sur une longueur de 24.25 m; 
 
ATTENDU QUE la partie du lot 5 265 278 d’une 
longueur de 24.25 mètres porte maintenant le 
numéro de lot 5 392 485 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 : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’acceptation du prolongement de 
la rue Terry-Fox à l’intersection de la rue Moreau, 
sur les lots 5 332 153 et 5 392 485 du cadastre du 
Québec, circonscription de Lotbinière. 
 
La rue cédée gratuitement à la Municipalité par 
Paysagiste 2000 inc. et Développement 4 Côté 
est considérée comme rue publique, mais les 
promoteurs ne seront pas dégagés de leurs 
engagements et de leurs responsabilités quant à 
la bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
La Municipalité s’engage à faire l’entretien de la 
rue une fois l’acte de cession signé par les 
parties. 

Le Conseil autorise le maire, Bernard Ouellet et la 
directrice générale, Martine Couture, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, l’acte relatif à 
cette cession. 
 
Cette résolution remplace et abroge la résolution 
n° 15926-08-2013 
  

Adopté à l'unanimité.  
 

 
CORRECTION – FINANCEMENT DES 
RÈGLEMENTS 462-2003, 463-2003, 464-2003, 
465-2003, 466-2003 ET 655-2011 
 
ATTENDU QUE le 2 octobre 2013 les règlements 
462-2003, 463-2003, 464-2003, 465-2003, 466-
2003 et 655-2011 ont été financés au montant 
2 904 000 $; 
 
ATTENDU QUE dans la demande de financement 
un solde disponible de 8300 $ a été appliqué au 
règlement 462-2003; 
 
ATTENDU QUE cette somme avait déjà été 
appliquée en 2008; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la somme de 8300 $ soit prélevée à même le 
surplus accumulé afin de combler le solde 
manquant. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

 
SUBVENTION À OPÉRATION NEZ-ROUGE 
 
ATTENDU QU’Opération Nez Rouge Lotbinière 
est à nouveau présent dans la MRC de Lotbinière 
pour l’édition 2013; 
 
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 
les 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  
 

 
RECONNAISSANCE ET DÉCLARATION DE 
L’ABOLITION ET DE LA FERMETURE DE 
L’ANCIEN CHEMIN PUBLIC INCLUS DANS LE 
LOT RÉNOVÉ 3 388 235  
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes d’un acte 
d’échange entre d’une part, Jean Dumas, Gilles 

C. Drolet et Marius Pineau («la première partie») 
et d’autre part La Corporation de Saint-Apollinaire 
(«la Corporation»), signé le 26 octobre 1976 et 
publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Lotbinière le 10 
novembre 1976, sous le numéro 125 476, la 
Corporation a cédé à la première partie une lisière 
de terrain servant autrefois de chemin public qui 
est désormais incluse dans le lot 3 388 235 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière; en contrepartie de cette cession la 
première partie a cédé à la Corporation une autre 
lisière de terrain devant servir de chemin; cet 
échange a été fait sans soulte ni retour, puisque 
les lisières échangées étaient de valeur égale; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines formalités 
prescrites par la loi n’ont pas été respectées 
quant à la cession de l’emprise de l’ancien chemin 
public, il est donc requis d’adopter les correctifs 
appropriés afin de régulariser les titres de 
propriété du lot 3 388 235, propriété située au 
200, rang Bois Joly; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De déclarer la fermeture et l’abandon de l’ancien 
chemin public situé à proximité des limites nord-
est et nord-ouest du lot 3 388 235 appartenant 
actuellement à Jacques-Alain Vézina et Lyne 
Vézina; l’emprise de cet ancien chemin public 
étant incluse dans ce lot 3 388 235. 
 
De consentir une cession de tous les droits, titres 
et intérêts de la Municipalité dans cet ancien 
chemin public inclus et compris dans le 
lot 3 388 235 aux propriétaires de cet immeuble. 
 
De déclarer que la contrepartie pour cette cession 
a déjà été acquittée par la cession d’une autre 
lisière de terrain tel que ci-haut relaté. 
 
De déclarer que les frais relatifs à la préparation, 
la signature et l’inscription au registre foncier de 
cette cession seront assumés par les propriétaires 
de ce lot. 
 
D’autoriser le maire, Bernard Ouellet et la 
directrice générale, Martine Couture, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, tout acte relatif 
à cette cession. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
VENTE DE TERRAINS – RUES DES 
ORCHIDÉES ET DES CAMPANULES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire vendre 19 
terrains à usage résidentiel pour des habitations 
unifamiliales isolées situés sur les prolongements 
des rues des Orchidées et des Campanules; 
 
ATTENDU QUE des promesses d’achat seront ou 
ont été signées pour les lots suivants : 4 448 285, 
4 448 286, 4 448 287, 4 448 288, 4 448 289, 
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4 448 290, 4 448 291, 4 448 292, 4 448 293, 
4 448 294, 4 448 295, 4 448 296, 4 448 297, 
4 448 298, 4 448 299, 4 448 300, 4 448 301, 
4 448 308 et 3 384 245. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser le Maire, Bernard Ouellet ou le maire 
suppléant et la directrice générale Martine 
Couture ou son adjointe, à signer pour et au nom 
de la Municipalité, les offres d’achat ainsi que les 
contrats de vente pour chacun des lots ci-haut 
énumérés. 
 
La présente résolution abroge la résolution no 
15633-12-2012 adoptée le 17 décembre 2012. 
  
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET PLACE FRANCOEUR 
 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager de 
l’Hôtel de Ville et Place Francoeur vient à 
échéance au 31 décembre prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à procéder aux appels d’offres en ce qui a trait au 
contrat d’entretien ménager de l’Hôtel de Ville et de 
Place Francoeur. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil doivent 
déposer chaque année le formulaire de leur 
déclaration des intérêts pécuniaires afin de 
pouvoir siéger en toute légalité lors des séances 
du conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De recevoir les formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires des élus municipaux.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AUTORISATION – SIGNATURES DU MAIRE EN 
POSTE 
 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu 
lieu le 3 novembre dernier; 
 
ATTENDU QUE le maire élu au sein du conseil 
municipal est Bernard Ouellet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le maire Bernard Ouellet soit autorisé à 
signer pour et au nom de la municipalité de St-
Apollinaire : 
 

 Tout chèque, pièce bancaire, transfert 
bancaire de tous les comptes bancaires de la 
Municipalité; 

 Tout contrat de vente, de cession, de 
servitude, d’acquisition et ce, pour bonne et 
valable considération ou à titre purement 
gratuit, le tout selon les termes et 
considérations que ledit conseil municipal 
jugera opportun. 

 
Adopté à l'unanimité  
 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer Julie Rousseau, conseillère no 4, 
comme maire suppléant, pour une période de 
6 mois, à compter de ce jour. 
 
Que madame Julie Rousseau soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
acte notarié et/ou document requis, incluant les 
transactions bancaires, en remplacement de M. 
Bernard Ouellet, lorsque celui-ci est absent et que 
telle signature est requise durant cette période. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
NOMINATION DES CONSEILLERS, 
CONSEILLÈRE SUR DIVERS COMITÉS 
 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu 
lieu ce 3 novembre dernier et que la Municipalité 
se doit de nommer les élus sur divers comités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer les conseillers, responsables des 
fonctions suivantes :  
 

TRAVAUX PUBLICS : 
Jean-Pierre Lamontagne 
et Léopold Rousseau 

ORDURES MÉNAGÈRES ET 

RÉCUPÉRATION : 
Jean-Pierre Lamontagne 
et Léopold Rousseau 

HORTICULTURE : Jonathan Moreau  

COMITÉ DES LOISIRS : 
Julie Rousseau, André 
Sévigny et Jonathan 
Moreau 

RASSEMBLEMENT 

VILLAGEOIS : 
Alexandre D’Amour 

FAMILLE ET TRANSPORT 

ADAPTÉ ET COLLECTIF : 
Julie Rousseau 

POMPIERS : Jonathan Moreau 

BIBLIOTHÈQUE : André Sévigny 

HLM : 
Alexandre D’Amour et 
André Sévigny 

RÉSIDENCE DES AÎNÉS : Léopold Rousseau 

PARC INDUSTRIEL : 
Alexandre D’Amour et 
André Sévigny 

URBANISME, CCU ET 

PATRIMOINE : 
Jean-Pierre Lamontagne 
et Julie Rousseau 

FINANCES : 
Bernard Ouellet et 
Léopold Rousseau 

GESTION DU PERSONNEL : 
Alexandre D’Amour et 
André Sévigny 

 
 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 18 NOVEMBRE 2013 

 
DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 
2012 
 
ATTENDU QU’une copie du rapport du maire 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, édition spéciale de novembre 
2013; 
 
ATTENDU QUE les lecteurs y retrouveront le 
discours de M. Bernard Ouellet, maire de la 
Municipalité, ainsi que la situation financière 
actuelle 2013, la liste des contrats octroyés et les 
indicateurs de gestion 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter le dépôt du rapport du maire sur la 
situation financière au 31 décembre 2012. 
 
De distribuer une copie de rapport du maire à tous 
les résidents de St-Apollinaire. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :    

13 JANVIER 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS      
 

DÉCEMBRE 
Merc. 18 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Mardi 21 
Chevaliers de Colomb : Noël des enfants à la salle 
communautaire, dès 13 h 

Merc. 22 
Chevaliers de Colomb : Noël des aînés aux résidences et au 
foyer 

Mardi 24 Bureau municipal fermé jusqu’au jeudi 2 janvier inclusivement 

Merc. 25 Joyeux Noël 

 

JANVIER 

Merc. 8 

Les mercredis chaussettes à 9 h 30, à la bibliothèque 
Fermières : Réunion mensuelle à la salle des Lions à 19 h 30 
Viactive à tous les mercredis à la salle de l’Âge d’Or à 9 h 30 

Vend. 10 Maison des Jeunes : Rampart de Québec 

Dim. 12 Club Lions : Brunch de l’Amitié 

Lundi 13 

Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30, à la salle du Conseil 
Marche à tous les lundis à 9 h 30. Départ de la salle de l’Âge 
d’Or 

Mardi 14 Les mardis pyjamas à 18 h 30, à la bibliothèque 

Merc. 22 
Les mercredis chaussettes à 9 h 30, à la bibliothèque 
Fermières : Rencontre l’Amicale au local de tissage 

Dim. 26 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30, à la bibliothèque 

Merc. 29 Dîner communautaire (info : 881-3455 ou 881-3756) 

 

 

UNE OFFRE 

EXCEPTIONNELLE : 10 $ 
 

À Noël, offrez Lotbinière en cadeau!  
 

Un magnifique livre illustré des photographies de Jean-

Claude Germain.  

 

 

Une bonne idée cadeau pour 

vos parents et amis! 

 

Avec ses clichés pris aux 

détours de nos routes de 

campagne, il nous fait 

découvrir, ou redécouvrir, 

les 18 municipalités du 

comté de Lotbinière.  

 

 

Disponible au bureau municipal 

au prix spécial de 10 $ 
(taxes incluses. Valeur de 53.98 $ en librairie) 

 

 

Bien manger au travail! 

La Société canadienne du cancer reconnaît les initiatives 

d’entreprises qui favorisent les saines habitudes 

alimentaires de leurs employés 

On le sait maintenant, certains aliments nous rendent plus 

vulnérables face au cancer, alors que d’autres ont le potentiel 

de nous protéger.  

La Société canadienne du cancer est convaincue qu’on peut 

sauver plus de vies par la prévention. On pourrait en effet 

éviter un cancer sur trois en ayant une saine alimentation, en 

étant actif et en maintenant un poids santé.  

C’est pourquoi, en partenariat avec le programme DUX, la 

Société canadienne du cancer (SCC) présente pour la 

première fois le prix DUX catégorie PROJETS – 

ENTREPRISE pour reconnaître l’initiative d’entreprises 

québécoises soucieuses d’améliorer la santé de leurs 

employés.   

Milieu de travail et alimentation 

L’environnement dans lequel les repas sont pris influence les 

comportements alimentaires, car bien manger n’est pas qu’un 

choix individuel. Tout comme la famille, les entreprises ont un 

rôle à jouer en matière d’alimentation. « Améliorer ses 

habitudes alimentaires au travail est possible surtout si 

l’employeur facilite l’accès à des choix santé. Selon la SCC, un 

employé qui adopte de saines habitudes alimentaires au travail 

intégrera ces choix au menu familial. » 

Appel de candidatures : date limite, le 20 décembre 

 Vous êtes employeur et avez créé un îlot du marché à la 

cafétéria offrant des produits frais, selon les arrivages de 

saison?  

 Vous proposez à vos employés un trio santé à rabais, à 

l’heure du lunch? 

 Vous leur offrez des ateliers culinaires?  

 

Toute initiative qui contribue à favoriser la saine alimentation 

en milieu de travail peut se qualifier pour le prix DUX catégorie 

PROJETS – ENTREPRISE. Ce prix, parrainé par la Société 

canadienne du cancer, et plusieurs autres seront remis dans le 

cadre du 2
e
 Gala DUX, le 29 janvier 2014. Inscrivez votre 

entreprise dès maintenant dans la catégorie PROJETS et 

passez le mot!  

La Société canadienne du cancer œuvre chaque jour à sauver 

plus de vies. Elle travaille sans relâche à prévenir le cancer, à 

financer la recherche et à soutenir les personnes touchées par 

la maladie. Depuis 75 ans, son but n’a pas changé : en faire 

plus pour que nous soyons davantage à ne pas avoir à faire 

face au cancer et plus nombreux à y survivre. Sauvons + de 

vies : visitez cancer.ca ou appelez notre Service d'information 

sur le cancer, au 1 888 939-3333.  

 

http://programmedux.com/qui-est-dux/
http://programmedux.com/concours/soumettre-une-candidature/
http://programmedux.com/concours/soumettre-une-candidature/
http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Télécopieur : 418 881-4152     Télécopieur du service de l’urbanisme : 418 881-1572 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

Cellulaire du maire, Bernard Ouellet : 418 808-9401 

 

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  

 

www.st-apollinaire.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche :  ..........   9 h 30 à 12 h  
Mardi : ................. 18 h 30 à 21 h 
Mercredi :  ........... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h 
 

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

 

Poste :  Poste :  

227 Bernard Ouellet, maire 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 

232  Martine Couture, directrice générale 235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur 

229 Cathy Bergeron, directrice gén. adjointe 222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

231 Dany Lamontagne, directeur des loisirs 225 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire et responsable du journal 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

Lundi au mercredi : ........... 8 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : ................................ 8 h 30 à 20 h 
Vendredi : .......................... 8 h 30 à 16 h 30 

 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/

