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Mot de la Mairesse 
 
 
J’aimerais en débutant faire un dernier salut à notre collègue de travail, Linda Fortin, qui est 
décédée accidentellement en pratiquant une activité qu’elle aimait particulièrement, la 
motoneige. Une toute petite personne qui a fait sa marque parmi notre équipe par sa joie de 
vivre, sa spontanéité, son engouement pour tout ce qu’on pouvait appeler « projet » et par son 
franc-parler. La foule présente à l’église lors de ses obsèques démontre bien l’amitié qu’on lui 
vouait et le plaisir que les gens avaient à la côtoyer. Encore salut Linda, bon courage à toute la 
famille et nos félicitations à Audrée pour le vibrant message livré à l’église avec une grande 
assurance, ta mère doit être très fière de toi, de même qu’à leur ami André Sévigny, conseiller 
municipal qui accompagnait Audrée.  
 
Avant de vous faire part des grandes lignes du budget de l’année 2012, permettez-moi d’abord de vous souhaiter, en 
mon personnel, au nom de tous les membres de votre Conseil et au nom de votre personnel municipal, une Bonne et 
Heureuse Année 2012. J’aimerais de plus adresser des remerciements particuliers à tous nos bénévoles qui ont donné 
généreusement de leur temps tout au cours de cette dernière année et plus particulièrement durant la période des 
Fêtes (Opération Nez-Rouge, visite des personnes âgées en institution, collecte de la Guignolée, l’Entraide pour les 
paniers de Noël, Fête de Noël des enfants, les membres de la Fabrique, etc.) et bien entendu à tous les autres qui le 
font dans l’ombre, mais qui n’en sont pas moins méritoires.  
 
De notre côté, le travail se poursuit et comme à chaque année, nous avons procédé à l’adoption de notre budget pour 
l’année 2012. Je vous invite à vérifier vos nouvelles évaluations foncières car elles ont été révisées à la hausse, ce qui 
n’avait pas été fait depuis 6 ans. Effectivement nos évaluations ont augmenté en moyenne de 62 % et comme vous le 
savez sans doute, elles sont fixées par le Service d’évaluation de la MRC et basées sur la moyenne des coûts des ventes 
des terrains et immeubles sur notre territoire. Afin d’éviter que la hausse soit trop substantielle, nous avons diminué 
le taux qui était de .92 cents du 100 $ à .57 cents du 100 $. De plus, cet exercice de révision devra dorénavant être fait 
tous les 3 ans étant donné que nous avons dépassé le cap de 5000 habitants. 
 
Exemple : Maison évaluée à 150 000 $ en 2011 dont la nouvelle évaluation a été établie à 243 000 $ en 2012 connaîtra 
une augmentation de 20,73 $ (soit moins de 1 % d’augmentation et plus précisément .80 % d’augmentation en milieu 
urbain) et une augmentation de 20,29 $ (soit .97 % d’augmentation) en milieu rural. 
 
Je vous invite à prendre connaissance plus en détail de nos prévisions budgétaires en regard de nos revenus et 
dépenses en page 15 et suivantes, de même que des taux fixés pour les autres catégories : industrielle, 6 logements et 
plus, non résidentielles, terrain vague desservi pour cette année. 
 
En ce qui concerne le futur, nous faisons tout en notre pouvoir pour redémarrer le développement domiciliaire à St-
Apollinaire et avons pris toutes les mesures nécessaires afin de se plier aux exigences gouvernementales en regard des 
eaux usées et en regard de notre eau de consommation : recherche en eau potable (ouverture dans les meilleurs 
délais d’un nouveau puits) et pour les eaux usées (installation d’un nouveau système de traitement dont le règlement 
d’emprunt est déjà adopté). Nous travaillons également à l’avancement de notre futur Centre culturel et sportif, notre 
dépôt à neige, à l’emplacement de futurs Centres de la petite enfance, etc.  De beaux défis nous attendent en 2012 et 
tous ensemble nous allons les relever de la façon la plus avantageuse et harmonieuse possible et dans l’intérêt de tous 
les citoyen(ne)s. 

        

 

Ginette Moreau,  

MAIRESSE 
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AVIS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE RÈGLEMENTS : 671-2012 ET 673-2012 

 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum 
 

Seconds projets de règlements numéro 671-2012 et 673-2012 adoptés le 6 février 2012, modifiant le règlement de zonage. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 23 janvier 2012, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de règlements 
suivant : 

671-2012  Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 visant à modifier les zones 187R, 188R, 189R et 190R. 

673-2012  Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-2007 visant à autoriser un projet intégré comprenant des habitations 

multifamiliales à l’intérieur de la zone 173R. 

 
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 671-2012: 
 
187R; 188R; 189R et 190R, terrains derrière les rues Croteau, Industrielle et des Merles. 
 
Zones contiguës pour le règlement 671-2012 :  
 
186R (rues Croteau et des Merisiers); 191I (rue des Aigles, 90 et 110, rue Industrielle, lots 3 383 280, 
3 383 379 et 3 383 381); 20A (début du rang Gaspé). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 février 2012; 
-  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 671-2012 et 673-2012 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 15 février 2012. 
  
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

Rue Industrielle 

Zones concernées pour le règlement 673-2012 :    
 
173R      (rue Lamontagne) 
 
Zones contiguës pour le règlement 673-2012 : 
 
169R  (lot 3 384 813) 
172R  (rue Roger, au sud de la rue Principale) 
174R  (rue Principale, entre la rue Roger et la rue Côté) 

20A  (début du rang Gaspé) 

20A 

169R 

Jeld-Wen 

20A 
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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 5 mars 2012 à 

19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 

Principale. 

  

AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL 

DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 

 

La demande concerne le lot  3 382 949 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription 

de Lotbinière, situé au 93 A et B, rue 

Chaîné. Le futur propriétaire fait une 

demande de dérogation mineure (règl. 595-

2007) afin de diminuer les largeurs 

minimales des terrains à lotir afin de 

permettre la construction de résidences 

unifamiliales jumelées. 

 

Règl. de 

lotissement 

no 

Normes 

du 

règlement 

Largeur 

du lot 

Dérogation 

demandée 

591-2007 8 m 6.52 m 1.48 m 

Règl. de 

lotissement 

no 

Normes 

du 

règlement 

Largeur 

du lot 

Dérogation 

demandée 

591-2007 8 m 6.50 m 1.5 m 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par 

le Conseil relativement à cette demande. 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 février 2012. 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale  

Secrétaire-trésorière 
 
 

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 5 mars 2012 à 

19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 

Principale. 

  

AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL 

DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 

 

La demande concerne une partie du 

lot 3 384 976 du cadastre du Québec, dans 

la circonscription de Lotbinière, située entre 

le 520 et le 524, rang Prairie-Grillée. Le 

demandeur a fait une demande de 

dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 

diminuer la largeur d’un terrain à l’intérieur 

d’un îlot déstructuré. 

 

 

Règl. de  

lotissement 

numéro 

Norme 

du 

règl. 

Largeur 

du 

terrain 

Dérogation 

demandée 

591-2007 
45 

mètres 

33.7 

mètres 

11.3 

mètres 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par 

le Conseil relativement à cette demande. 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 février 2012. 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 

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 5 mars 2012 à 

19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 

Principale. 

  

AU COURS DE CETTE SEANCE, LE CONSEIL 

DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DEROGATION MINEURE SUIVANTE : 

 

La demande concerne le lot 3 632 202 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription 

de Lotbinière, situé au 91, rang Bois-Joly. 

Le propriétaire a fait une demande de 

dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de 

diminuer la marge de recul arrière du 

bâtiment complémentaire agricole et la 

limite arrière du terrain. 

 

 

Règl. de  

zonage 

numéro 

Norme 

du règl. 

Marge 

de recul 

arrière 

Dérogation 

demandée 

590-

2007 

1.5 

mètre 

1.28 

mètre 
0.22 mètre 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par 

le Conseil relativement à cette demande. 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 février 2012. 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
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Service de l’urbanisme 
 

Bonjour tout l’monde! 
 
Nous profitons de ce début d’année pour vous souhaiter une heureuse année 2012, bonheur, 
santé et paix! 

 

 
Vous savez, avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire de consulter votre service 
d’urbanisme. Cette démarche simple permet d’entreprendre correctement tout projet de construction ou de 
rénovation et de vous informer sur la nécessité ou non d’obtenir un permis. Que ce soit pour la construction d’une 
résidence, d’un commerce, la rénovation, la pose d’une clôture, l’installation d’une piscine, l’implantation d’un 

cabanon, il y a des normes réglementaires à respecter. 
 
Vous savez également que certains permis et/ou certificats peuvent exiger des documents 
précis entraînant des délais supplémentaires avant l’obtention de l’émission de son permis 
et/ou certificat et que par conséquent, il est recommandé de planifier à l’avance ces types de 
projets.  
 

Vous pouvez contacter mes collaboratrices pour toutes demandes d’information et/ou prendre 
rendez-vous. Voici leurs coordonnées : Louise Camiré 418-881-3996, poste 224 ou à  

louise.camire@st-apollinaire.com et pour son adjointe, Nathalie Breton, le poste 235 ou à nathalie.breton@st-
apollinaire.com. 
 
Vous pouvez également consulter tous les règlements d’urbanisme au www.st-apollinaire.com dans l’onglet 
citoyen, ensuite cliquez sur service d’urbanisme.     
 

 

Lors de la planification de vos travaux, le site de la SCHL : www.schl.ca, vous offre des liens d’informations 

intéressants, alors que le site de la Régie du bâtiment du Québec : www.rbq.gouv.qc.ca, met à votre disposition 

le Registre des détenteurs de licence vous permettant de vérifier si votre entrepreneur est détenteur d’une licence 
valide d’entrepreneur de construction ou de trouver un entrepreneur pour l’exécution de travaux de construction 
ou de rénovation que vous projetez.    
 

                                                                                                                        

Nous vous présentons le tableau cumulatif des demandes de permis pour l’année 2011 avec le comparatif de 
l’année 2010 : 
   
 

À notre prochaine rencontre 

mensuelle!  

 

      Votre ami, 

                   Urbain Fleury 
 
 
 

 
 

Compilation des demandes de permis décembre cumulatif cumulatif 

  2011 2010 

Construction bâtiment principal 0 35 43 

Construction bâtiment complémentaire 4 106 84 

Rénovation 9 228 250 

Autorisation 6 158 113 

Installation septique 0 70 58 

Puits 1 35 51 

Lotissement 0 20 27 

Total 20 652 626 

mailto:louise.camire@st-apollinaire.com
mailto:nathalie.breton@st-apollinaire.com
mailto:nathalie.breton@st-apollinaire.com
http://www.st-apollinaire.com/
http://www.schl.ca/
http://www.rbq.gouv.qc.ca/
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CONFÉRENCE AVEC RENÉ VÉZINA 
 

« L’Impact de la mondialisation sur une 
économie locale » 

 

Dans le cadre du projet « S’unir pour réussir! » 
 
En période de récession, les organisations ont 

tendance à réduire leurs investissements. Leurs 

équipements vieillissent. C’est pourquoi il devient 

important de rattraper le temps perdu quand la 

situation s’améliore. Les technologies de l’information, 

en particulier, sont au cœur de l’effort pour atteindre 

une plus grande productivité. Dans une économie 

planétaire, c’est la voie royale pour assurer la 

prospérité des états. Or, le Québec accuse un retard 

chronique en matière de productivité. Les statistiques 

le montrent année après année et l’écart demeure, 

tant avec le reste du Canada qu’avec les États-Unis. Il 

faut se demander dans quelle mesure la réticence du 

Québec à accélérer ses investissements en TIC 

explique en bonne partie, sa productivité défaillante, 

tout en soulignant les autres éléments sur lesquels il 

convient de travailler pour inverser le courant. 
   

Chroniqueur/blogueur au 

journal Les Affaires, René 

Vézina pratique le journalisme 

depuis plus de 30 ans. Il a été 

le rédacteur en chef du 

journal de 2002 à 2005 et 

dirigeait auparavant la Revue 

Commerce. Il a également 

publié à l’automne 2008 le 

guide Comment parler aux 

médias, aux Éditions 

Transcontinental.  

Son défi permanent : rendre 

compréhensible l’économie 

telle qu’elle se vit au jour le jour. 
 

Le 14 mars 2012 

À la salle communautaire 

de 7 h 30 à 9 h 

 

 POUR INFORMATION : Dany Lamontagne, 418 881-3996, poste 231. 

 

EN COLLABORATION AVEC :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation :  
 

 11 h à 16 h : Jeux gonflables 

 11 h : Triathlon amusant avec Performance C2 

 11 h à 14 h : Tour de carriole à cheval 

 13 h : Tire sur neige 

 13 h : Tours de poney 

 14 h : Tournoi de hockey bottine, par la 

Maison des Jeunes 

 

 Dîner en vente à la Maison des jeunes 

 Glissade disponible sur place 

 Prix de présence 

 

 

 

file://dc-apollinaire/clipart-tux-penguin.html
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APPELS D’OFFRES 
 

 

Pour l’entretien 
ménager de la salle 

communautaire 
 
La municipalité de St-Apollinaire 
demande des soumissions pour 
l’entretien ménager de la salle 
communautaire sise au 83, rue 
Boucher à Saint-Apollinaire.  
 
Les documents de soumission, ainsi 
que tous les renseignements 
peuvent être obtenus gratuitement 
dès le mercredi 15 février 2012 au 
11, rue Industrielle à Saint-
Apollinaire, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 ou en communiquant avec 
la directrice générale, Martine 
Couture au (418) 881-3996, 
poste 232. 
 
Les soumissions devront être 
déposées au bureau municipal, 
avant 11 h, le 29 février 2012, dans 
une enveloppe scellée, portant la 
mention « SOUMISSION POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DE LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE ». 
 
La Municipalité se réserve le droit 
de n’accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui lui 
seront présentées. 
 
Donné à Saint-Apollinaire, le 15e 
jour de février 2012. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pour l’entretien 
ménager du chalet  

des loisirs 
 
La municipalité de St-Apollinaire 
demande des soumissions pour 
l’entretien ménager du chalet des 
loisirs sis au 20, rue Terry-Fox à 
Saint-Apollinaire.  
 
Les documents de soumission, ainsi 
que tous les renseignements 
peuvent être obtenus gratuitement 
dès le mercredi 15 février 2012 au 
11, rue Industrielle à Saint-
Apollinaire, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 ou en communiquant avec 
la directrice générale, Martine 
Couture au (418) 881-3996 
poste 232. 
 
Les soumissions devront être 
déposées au bureau municipal, 
avant 11 h, le 29 février 2012, dans 
une enveloppe scellée, portant la 
mention « SOUMISSION POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DU CHALET 
DES LOISIRS ». 
 
La Municipalité se réserve le droit 
de n’accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui lui 
seront présentées. 
 
Donné à Saint-Apollinaire, le 15e 
jour de février 2012. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lecture des compteurs 

d’eau 
 

 
La municipalité de St-Apollinaire 
demande des soumissions pour la 
lecture des compteurs d’eau sur le 
territoire de Saint-Apollinaire.  
 
Les documents de soumission, ainsi 
que tous les renseignements 
peuvent être obtenus gratuitement 
dès le mercredi 15 février 2012 au 
11, rue Industrielle à Saint-
Apollinaire, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 ou en communiquant avec 
la directrice générale, Martine 
Couture au (418) 881-3996 
poste 232. 
 
Les soumissions devront être 
déposées au bureau municipal, 
avant 11 h, le 29 février 2012, dans 
une enveloppe scellée, portant la 
mention « SOUMISSION POUR LA 
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU ».  
 
La Municipalité se réserve le droit 
de n’accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui lui 
seront présentées. 
 
Donné à Saint-Apollinaire, le 15e 
jour de février 2012. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA JOUJOUTHÈQUE LA RIBAMBELLE 
 

LE SAMEDI 25 FÉVRIER PROCHAIN DE 10 H À MIDI 
 
Nouveau service de prêt de jeux offert aux jeunes de 0 à 10 ans.  Située dans les locaux de Saute-Mouton et ribambelle au 94, rue 
Principale.  Information sur l’abonnement sur place ou au 418-433-0787. 
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

DE ST-APOLLINAIRE 
 

 

Bonjour, 
 
Après la belle période du temps des fêtes, nos activités 
reprennent avec beaucoup d’enthousiasme et en pleine 
forme. Les gens sont contents de reprendre leurs 
activités. 
 
Nous sommes attendus à un souper à la cabane à sucre 
de l’Érablière du Cap, le 15 mars prochain. Le repas sera 
servi à 18 h, suivi d’une dégustation de tire sur neige et 
d’une soirée dansante avec Gilles Gosselin. 
 
Les cartes sont en vente par les membres du conseil. Le 
coût est de 16 $ pour les membres et de 18 $ pour les 
non-membres. Réservez tôt! Si possible avant le 8 mars 
prochain. Veuillez prévoir votre mode de transport. 
 
Soirée de danse à la salle communautaire le 3e vendredi 
de chaque mois à 20 h. Le coût est de 7 $. Le 17 février 
ce sera avec la Clé Dansante et le 16 mars avec Duo 
Accord. 
 
Devenez membre et vous recevrez le magazine Virage. 
Vous y retrouverez de l’information sur les rabais 
privilège à la carte de membre. Vous pouvez vérifier 
sur : www.fadoq.ca ou info@fadoq.ca ou le 1-800-828-
3344. 
 
Monique Defoy, 
Présidente du club FADOQ les Alouettes 
418-881-3121 
 

Les CFQ, un bouquet de savoir-faire 

toujours florissant! 
 

Bonjour à vous, 

 

Prochaines activités :  

  Le 7 mars à la Salle des Lions, la réunion mensuelle à 19 h 30. 

  Le 21 mars, l’Amical à la Salle du Conseil municipal à 19 h. 

 

C’est le temps pour votre réservation à l’Expo-vente du 28 et 29 

avril prochain. C’est à la Salle Communautaire qu’aura lieu 

l’Exposition. Pour réserver votre table ou pour toutes autres 

informations, veuillez contacter Mme Monique Defoy au 

418 881-3121.  

 

Et à nos visiteurs, nous vous attendons en grand nombre. Merci 

de venir encourager nos Fermières, Artisanes et Artisans. 

 

Un abonnement avec Lotomatique vous tente? Le Cercle de 

Fermières de Saint-Apollinaire est un organisme enregistré, le 

numéro est 603389. Bonne chance à vous! Voici le numéro de 

téléphone : 1-866-628-4783, le personnel se fera un plaisir de 

vous aider dans le processus de votre abonnement. Un autre coup 

de pouce qui pourrait rapporter gros. Et Merci aux quelques 

abonnés inscrits. 

 

Nous recevons régulièrement de nouvelles membres et c’est un 

grand plaisir de les accueillir. Venez partager vos idées, elles 

seront appréciées. 

 

Merci aux personnes suivantes qui nous donne un coup de pouce 

pour la vente du livre de recettes : Au fil des Jours, au coût de 

12 $ :  

 Madame Denise Rousseau  418-881-2189 

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

 Boutique Rose-Hélène  418-881-0007 

 Ainsi que moi-même, Linda Lépine 418-881-2990 

 Ou encore lors de nos réunions. 

 

Nous vous attendons, 

 

Linda Lépine 

Resp. des communications et du recrutement 418 881-2990 

 

 

Neuvième édition de la fête des semences de Saint-Apollinaire 
 

Bouffée de printemps en plein hiver, la fête des semences de Saint-Apollinaire accueille depuis neuf ans jardiniers 

amateurs et horticulteurs chevronnés. C’est l’occasion rêvée de faire le plein de semences produites au Québec et 

d’y dénicher des graines biologiques ou patrimoniales. On y vient aussi pour l’atmosphère conviviale et les 

conseils avisés des producteurs et d’autres amateurs qui partagent avec plaisir leurs connaissances.  

 

Ce rendez-vous incontournable aura lieu le dimanche 19 février 2012, de 10 h à 15 h, à la salle communautaire, 

83, rue Boucher, Saint-Apollinaire. Casse-croûte santé sur place.  

Entrée libre, bienvenue à tous et à toutes.  

 

Pour information : Jacinthe Létourneau 418-881-3956.  

http://www.fadoq.ca/fr/
http://www.fadoq/
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Pour la nouvelle année 2012, le service incendie de St-Apollinaire 
vous souhaite santé, bonheur et sécurité. Voici quelques petits 
conseils utiles pour bien débuter l’année : 
 

 Assurez-vous, malgré votre garage de toile ou vos abris, qu’il 
est possible de bien voir votre numéro de porte sur votre 
maison (numéro civique). Sinon, prenez le temps de l’inscrire 
sur votre garage ou dans une fenêtre à l’avant de la maison. 

 Prenez soin de bien déneiger toutes les entrées et sorties de 
votre demeure afin qu’il soit facile de sortir de votre maison en 
cas d’urgence. Éviter d’encombrer les portes d’objets ou de 
meubles. 

 Vérifiez vos détecteurs de fumée et changez les piles s’ils ne 
fonctionnent pas. S’ils ont plus de 10 ans, changez l’appareil 
au complet. 

 Assurez-vous d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone si 
vous avez un poêle, un foyer, un garage attenant à la maison 
ou tout autre appareil risquant de dégager du monoxyde. 

 Procurez-vous un extincteur pour l’installer dans votre cuisine 
et près des sources de chaleur, telles que foyer et poêle à 
bois.  
 

Association des pompiers de St-Apollinaire 
 

Le service de sécurité incendie a créé une association bénévole 
de pompiers. Dans cette association, les pompiers prennent de 
leur temps bénévolement afin d’effectuer différentes activités de 
sensibilisation auprès de la communauté et de s’impliquer dans 
son milieu. Voici un compte-rendu de quelques activités effectuées 
pendant l’année 2011 : 
 
Juillet 2011 : Fête au village : Visite de camions, sensibilisation et 
dîner hot-dogs servi par les pompiers. 
 
Octobre 2011 : Circulation dans les rues pour l’Halloween afin de 
s’assurer de la sécurité des enfants et distribution de bonbons. 
 
Décembre 2011 : Distribution des paniers de Noël. 
 
Décembre 2011 : Raccompagnement lors d’une soirée à la salle 
communautaire. 
 
Souhaitant toujours répondre 
aux besoins de la communauté 
de St-Apollinaire, le service de 
sécurité incendie est toujours là 
pour répondre à vos questions 
et vous aider à être en sécurité!  
 
Au plaisir, 
Les membres du service de sécurité incendie de St-Apollinaire 

127
e
 Groupe Agapogil 

 
Le 17 décembre marquait une étape importante pour plusieurs 

jeunes de la 127
e
 Troupe Grizzly, regroupant des jeunes âgés entre 

11 et 15 ans. Ils ont fait 

leur promesse scoute en 

tant qu’Éclaireur, leur 

mot d’ordre étant 

« Toujours Prêt! » . À 

partir de maintenant, lors 

de rassemblements 

scouts, ils auront le 

même signe que les 

adultes lorsqu’il y aura 

un échange de poignées 

de main. 

 

Les Éclaireurs tiendront 

leur camp d’hiver du 10 

au 12 février 2012 sur le 

site du rang des Pointes à 

St-Agapit. Pour l’occa-

sion, ils feront du 

camping. Eh oui, du 

camping en hiver! 

Certains dormiront dans 

une tente chauffée et 

d’autres dans des abris non chauffés. 

 

 

Le 18 décembre dernier, les résidents du Manoir Le Beau Rivage, 

à St-Gilles, ont célébré la magie de Noël en compagnie des 

louveteaux du 127
e
 

Groupe Agapogil. En cette 

occa-sion, les jeunes et les 

moins jeunes ont uni leur 

voix le temps de quelques 

chants. Nos scouts, loin 

d’arriver les mains vides, 

ont offert à leurs ainés de 

belles décorations de Noël 

qu’ils ont eux-mêmes 

fabriquées. Ces présents 

avaient de quoi accrocher 

quelques sourires. Puis, la 

fête s’est terminée par un 

petit goûter que tous ont 

apprécié. Remercions 

chaleureusement les 

louveteaux, car grâce à 

eux, nous avons 

l’assurance que chacun des résidents du Manoir a été visité 

pendant la période des fêtes. 

 

 

Du 19 au 25 février se tiendra la semaine scoute, le 22 étant la 

journée de la fête de Baden-Pawel qui fonda  les scouts en 1907. 

Afin de souligner l’évènement, tous les scouts du 127
e
 Groupe 

Agapogil se rendront dans un centre récréatif pour glisser et avoir 

du plaisir. 

 

Service de Sécurité Incendie 
St-Apollinaire 
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Chevaliers de Colomb 

Conseil 9882, St-Apollinaire 
 

Frères Chevaliers, Mesdames et à toute la population de St-

Apollinaire, bonjour et Bonne et Heureuse année 2012. 

 

RECRUTEMENT : Tu voudrais en savoir plus sur les 

Chevaliers? Tu as le goût du changement, de nouveaux défis? Tu 

es invité à nous contacter pour en savoir plus. Vous pouvez me 

donner votre nom (Jacques Thériault 418-831-0477) ou à notre 

frère responsable Jonathan Bernard au 418-881-3305.  

 

ACTIVITÉS PASSÉES : Le 4 décembre eut lieu notre Guignolée 

qui nous a permis d’amasser un beau montant, prouvant encore 

une fois la très grande générosité des gens de St-Apollinaire. Merci 

à tous les bénévoles et à l’équipe du frère Georges Trépanier. 

 

Le 17 décembre eut lieu notre Noël des Enfants. Plus de 170 

enfants se sont présentés et ont participé aux différentes 

activités. Grâce à plusieurs commanditaires (Jeld Wen, IGA 

Veilleux, Brunet, Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière, Tim 

Hortons, l’Entraide, McDonald, Amusements Dimiko, La Sûreté 

du Québec, la Municipalité), ainsi qu’aux gens et entreprises qui 

ont donné lors de la Guignolée, les enfants ont eu droit à une 

merveilleuse fête. De plus, ils ont eu la visite de Polix, la mascotte 

de la Sûreté du Québec, ainsi que Bobo, la mascotte de Brunet. 

Pour clore cette belle fête, trois prix de présences ont été tirés. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués 

de près ou de loin à la réussite de cet événement. Le comité 

responsable est fier de voir qu’en s’unissant, il est possible de 

créer des moments magiques pour les enfants! Martin Paquet, 

Jonathan Bernard et Daniel Paré. 

 

Le 18 décembre avait lieu le Noël des Ainées. La visite de la 

résidence des Ainés et du foyer de St-Apollinaire fut grandement 

appréciée. Chanson, danse, musique, le Père-Noël, la fée des 

glaces et les lutins, tout y était! Merci à tous ceux qui ont participé 

à l’activité. Le frère responsable Jean-Marc Courcy et sa conjointe 

Roseline sont très heureux de leur première expérience. 

 

Le 9 janvier eut lieu notre première collecte de sang de l’année. 84 

donneurs furent présents sur 85 d’objectif. C’est vraiment 

formidable! Merci à tous pour votre don de vie et merci à toute 

l’équipe du frère Marc-André Côté qui ont mené à bien l’activité. 

 

ACTIVITÉS À VENIR : La population est invitée à venir 

souligner les nombreuses années de vie Colombienne des membres 

du Conseil 9882. Un souper reconnaissance et une soirée dansante 

auront lieu le samedi 3 mars à 18 h, à la salle communautaire. À 

cette occasion, une reconnaissance particulière sera faite aux 

membres de 25 ans de Chevalerie : Roger Deblois, Paul-Émile 

Fortier et Alain Fournier et 50 ans de Chevalerie : Dominique 

Bergeron, Marc-André Côté, Héliodore Courcy, Benoit 

Lamontagne et Martial Pelland. Le coût est de 20 $ par adulte, 

10 $ par enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 5 

ans. Pour information et réservation : Patrick Selby au 418-433-

0517 ou Jonathan Bernard au 418-881-3305. 

 

En mon nom personnel et celui de mon épouse Line, mes 

meilleures salutations à tous et au mois prochain. 

 

JACQUES THÉRIAULT, GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 
Nous venons de vivre un temps fort de notre vie 

communautaire… Noël et le Nouvel An. Un grand merci à ceux 

et celles qui ont contribué à donner de la beauté à nos temps de 

rencontres et de célébrations. C’est sûr… Dieu s’est fait 

proche!  Et il continuera de l’être tout au long de cette année 

2012. 

 

Un autre temps fort s’annonce, notre grande montée vers 

Pâques et cela à partir du 22 février… ouverture du temps du 

Carême avec le Mercredi des Cendres. 

 

Nous venons de recevoir du service de la pastorale du Diocèse 

de Québec, des informations concernant les travaux en lien 

avec le cadre de références sur les réaménagements 

pastoraux…   En 2012 et 2013… ce sera un grand défi à relever 

pour mieux nous ajuster à la réalité d’aujourd’hui. On s’en 

reparlera. 

Votre équipe pastorale, 

Par Pierre Dufresne, prêtre 
 
 

NOUVELLES DE VOTRE ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Nouvelles de votre Assemblée de Fabrique 

PROJET DE COLUMBARIUM 

Vous avez sans doute remarqué que nous avons procédé à 
l’abattage de quatre érables dans notre cimetière. En effet, 
après avoir obtenu l’approbation de la Municipalité, nous 
avons procédé à l’abattage de ces arbres parce que ceux-ci 
étaient pourris et ils devenaient dangereux, mais surtout en 
raison que l’Assemblée de Fabrique ait pris la décision 
d’installer un columbarium dans notre cimetière paroissial. 
Nous croyons que cette décision répond à un besoin vu 
l’augmentation du nombre de personnes qui se font incinérer. 
Ainsi, nous pourrons offrir aux familles de ces personnes le 
choix d’acheter soit un lot ou une niche funéraire. Ce projet 
débutera au printemps. 
 
QUÊTES POUR LE CHAUFFAGE 

Pour l’année 2011, les coûts pour le chauffage de notre église 
se sont élevés à 16 704,62 $. Ce montant représente une 
dépense importante pour le budget de la Fabrique et c’est 
pourquoi nous comptons sur votre générosité. En 2011-2012, 
nos quêtes spéciales pour le chauffage ont permis de recueillir 
la somme de 4003 $. Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui y ont participé à ce jour. Nous aimerions, grâce 
à ces quêtes spéciales, payer en grande partie les coûts 
engendrés pour le chauffage et nous comptons sur vous 
toutes et tous pour y parvenir. Si vous désirez recevoir un reçu 
d’impôt pour votre don, vous pouvez écrire votre nom sur 
l’enveloppe disponible dans les bancs ou votre numéro 
d’enveloppe si vous en avez un. Vous pouvez aussi le remettre 
directement au bureau de la Fabrique. Nous vous remercions 
pour tout ce que vous faites pour la préservation de notre 
église dans notre paroisse. 
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Maison 
de la Famille 

 
 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi, mardi et mercredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com 

 
Tous nos services sont gratuits 

Inscription : 418-881-3486 
 

LES CENTRES DE JOUR FAMILLES DE LOTBINIÈRE 
 
Les Centres de jour Familles sont un point de rencontre pour 
les parents qui ont des enfants entre 0 et 5 ans, dans le but 
d’apprendre, de partager et de s’amuser. C’est un soutien 
pour les parents et un lieu d’apprentissage pour les enfants. 
Les Centres de jour Familles ont lieu à  : 
 

 St-Apollinaire, le vendredi 27 février à 9 h  
 

RENCONTRES MENSUELLES LES 1ER
 ET 3E

 MARDIS DU 

MOIS 
 
Le deuil … un passage – le 21 février 
 
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus 
pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte d’un être 
cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. 
S’en remettre demande du temps. Nous réagissons tous 
différemment. Nous avons parfois besoin d’aide pour faire 
face aux changements qu’un tel événement suscite dans 
nos vies. Affronter le deuil efficacement est essentiel à notre 
santé mentale. Bienvenue à la Maison de la Famille de 
Lotbinière de 19 h à 20 h 30. 
Animatrice : Danielle Dubé 
 

NOS SOUPES-REPAS DU MARDI SOIR 
 
21 février à 17 h : Indépendance, dépendance et 
codépendance 
 
La dépendance n'est pas très bien perçue socialement. 
L'indépendance est-elle vraiment la solution? Et si l'équilibre 
se trouvait entre les deux? Comment sortir du cercle vicieux 
de la codépendance et de la dépendance? Comment remplir 
le vide affectif qui nous a été légué en héritage? 
Conférencière : France Gosselin 
 

 

INSCRIPTIONS SOCCER 
 

Date limite : 13 mars 
 

Pour information :  

www.st-apollinaire.com 

 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 

vous informe…. 
 

Nouvelle exposition : 
 
À partir du 15 février, nous avons l’immense plaisir de vous 
présenter l’exposition du peintre de grand talent, Cyril 
Tremblay, un artiste de notre belle MRC. Si vous voulez 
acquérir une toile de monsieur Tremblay, une liste de prix et 
tous les détails seront à la bibliothèque durant toute la durée 
de cette belle exposition. Bienvenue à tous! 
 

Nouveautés : 
 
Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à notre belle 
collection. Beaucoup de diversité et de belles surprises! 
Consultez notre site Internet sous l’onglet nouveautés du 
mois pour les découvrir. 
 

Rotation : 
 
La première rotation de l’année s’effectuera le lundi 
20 février. Plus de mille titres seront à votre disponibilité 
dans toutes les sections de la bibliothèque. Venez les 
découvrir!  
                            

Le début de la nouvelle année avec Mamie Loulou!! 
 

L’heure du conte est de retour depuis quelques semaines! 
Alors voici l’horaire que vous ne voulez pas manquer : 
 

Chaussettes mercredi  
9 h 30 

Pyjamas mardi 18 h 30 

22 février  

14 et 28 mars 13 mars 

11 et 25 avril 3 avril 

9 mai 1
er

 mai 

                                                       

Auriez-vous oublié quelque chose? 
 
Nous avons quelques manteaux et vestes qui 
ont été oubliés dans le vestiaire de la 
bibliothèque depuis un certain temps. Si vous croyez que 
l’un d’eux vous appartient, venez vérifier! Nous les 
conserverons pour quelques semaines encore.   
 

La bibliothèque a besoin de vous! 
 
Vous voulez vivre une expérience agréable et rencontrer 
des gens passionnés? Votre bibliothèque a besoin de 
nouveaux bénévoles pour assurer le maintien d’un service 
de qualité. Si tu as entre 14 et 99 ans et que tu as envie 
d’une activité agréable, contacte-nous! 
                 

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

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
http://www.st-apollinaire.com/
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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Stratégie québécoise d'économie d'eau potable  
 
L’eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle. Qu’elle soit utilisée pour la 
consommation à la maison, pour l’agriculture, la production d’énergie, les transports ou les 
loisirs, sa valeur est inestimable. De plus, sa répartition inégale sur la surface de la planète 
en fait une ressource convoitée.  
 

 Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du territoire; 
 Le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète; 
 Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, la production d’eau potable était de 

35 % plus élevée que la moyenne canadienne et de 62 % plus élevée qu’en Ontario. Le volume d’eau distribué était 
alors de 795 litres par personne par jour, alors que la moyenne canadienne s’établissait à 591 et celle de l’Ontario 
à 491. 

 

Objectifs de la stratégie québécoise d’eau potable pour 2017 
 Réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau distribuée moyenne par personne pour l’ensemble du Québec par 

rapport à l’année 2001. 
 Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % du volume d’eau distribué 

et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite. 
 

Engagements du gouvernement  
 Produire des guides et des outils afin d’accompagner les municipalités. 
 Réviser le Code de construction pour interdire l’installation d’accessoires et d’équipements surconsommant de 

l’eau. 
 Poursuivre les politiques d’économie d’eau potable dans les immeubles gouvernementaux, ainsi que dans ceux des 

réseaux de la santé et de l’éducation. 
 Ajouter aux programmes d’aide financière pour des projets d’infrastructure d’eau, des clauses d’écoconditionnalité 

qui contribuent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie. 
 Former un comité de suivi. 

 
Selon l’étude, 5,5 % des résidences unifamiliales présentent des fuites d’au moins 385 L/d; 
 
Dans une résidence dotée d’équipements économiseurs, la répartition est la suivante : 
Machine à laver 22 %, toilette 18 %, robinets 24 %, douches 20 %, fuites 9 %, bains 3 %, autres 2 %. 

 

Changer les habitudes 
Les habitudes de modération à l’intérieur de la maison peuvent prendre les formes suivantes : 

•  Éviter de se servir de la toilette comme poubelle et d’actionner inutilement la chasse d’eau;  
•  Bien fermer les robinets pour éviter le goutte-à-goutte; 
•  Ne pas laisser couler l’eau inutilement; 
•  Prendre une douche rapide plutôt qu’un bain bien rempli; 
•  Garder une bouteille d’eau pour la boisson au réfrigérateur afin d’éviter de faire couler l’eau jusqu’à ce qu’elle 

devienne froide; 
•  Bien charger le lave-vaisselle et la machine à laver avant de les utiliser. 

 

Voyez par vous-même la quantité d’eau approximative que vous consommez ! 

Rendez-vous à l’adresse suivante http://www.reseau-environnement.com/peep/questionnaire.html et complétez le 
formulaire en y entrant les informations appropriées.   

 
Source : Stratégie québécoise d'économie d'eau potable  

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/#c5882 
 

http://www.google.ca/imgres?q=eau+potable&hl=fr&biw=1024&bih=508&gbv=2&tbm=isch&tbnid=k3NENUeA_XVssM:&imgrefurl=http://www.visitsweden.com/suede/Donnees-sur-la-Suede/Infos-pratiques/Eau-potable/&docid=Ocnzfr-qpAfQGM&imgurl=http://www.visitsweden.com/ImageVault/Images/id_322/conversionFormat_13/scope_0/ImageVaultHandler.aspx&w=450&h=315&ei=lVkpT5zYCML40gGCnNjBAg&zoom=1&iact=rc&dur=375&sig=105918821783918570175&page=1&tbnh=129&tbnw=172&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=82&ty=88
http://www.reseau-environnement.com/peep/questionnaire.html
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/accueil/


 

 13 

 

 

LA SOCIÉTÉ V.I.A. INC. 

 
LISTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES ET  

DES MATIÈRES NON-ACCEPTÉES PAR LE CENTRE DE TRI  
 

 
 

Fibres 
 

RECYCLABLES 
 

NON-ACCEPTÉES 
 

PRÉPARATION 
 

 
PAPIER & 

CARTON 

 
- Journaux 

- Circulaires publicitaires 

- Revues, livres et annuaires 

téléphoniques 

- Papier à lettre, papier de bureau et 

feuilles d’imprimante 

- Sacs de papier brun 

- Correspondance de tout genre 

- Carton plat (boîte de céréales,etc.) 

- Carton à oeufs 

- Carton ondulé (boîte d’expédition) 

-  Carton de lait 

-  Carton de jus (Tetra Pak) 

 
- Papier et ruban d’emballage 

- Papier plastifié ou ciré 

- Papier carbone et papier buvard 

- Papier mouchoir 

- Feuilles assouplissantes pour 

sécheuse 

- Essuie-tout 

- Couches jetables et matériaux 

souillés par des aliments 

 

 
- Défaire les boîtes de carton 

- Enlever les sacs de papier 

ciré ou de plastique dans les 

boîtes de carton 

- Autant que possible, enlever 

les poignées de plastique et 

les ouvertures métalliques 

sur les boîtes de carton 

 

Contenants 

 

 
RECYCLABLES 

 
NON-ACCEPTÉES 

 
PRÉPARATION 

 

 
VERRE 

 

 
- Verre transparent et coloré 

- Bouteilles de boissons gazeuses et 

alcoolisées 

- Contenants de verre tout usage           

pour les aliments 

 
- Ampoules électriques et néons 

- Verre plat (vitre) et miroirs 

- Cristal et pyrex 

- Porcelaine, céramique et poterie 

 
- Retirer les couvercles et les 

bouchons 

- Rincer tous les contenants 

 
MÉTAL 

 

 
- Boîtes de conserve 

- Cannettes métalliques et en 

aluminium 

- Articles en aluminium (assiettes, 

plats, etc.) 

- Fer (moins de 25 livres) 

 
- Matériaux souillés par les 

aliments 

- Appareils électroménagers 

- Contenants sous pression 

 
- Rincer tous les contenants 

 
PLASTIQUE 

# 1-2-3-5-7 

# 4 rigide 

 

 

 

 
- Contenants de boissons gazeuses et 

d’eau de source (1) 

- Contenants alimentaires margarine (2)  

- Contenants de produits d’entretien 

ménager (eau de javel, savon, etc.) (2) 

- Contenants pour soins de santé                

(shampoing, crème à main,etc.) (2) 

-  Contenants alimentaires :  huile                

végétale, Bovril (3) 

-  Couverts de plastique (4) 

-  Contenants alimentaires : moutarde (4) 

-  Contenants yogourt, crème glacée (5)   

 
- Assiettes, ustensiles et autres 

- Jouets fabriqués avec plusieurs 

matériaux 

- Bouchons 

- Cellophane ou pellicule 

plastique 

-  Plastique agricole 

-  Styromousse (verre, assiettes)(6) 

-  Sacs de plastique (4) 

-  Revêtement de vinyle 

-  Stores 

 
- Enlever les couvercles et les 

capsules 

- Rincer tous les contenants 

 
Note : Les matières qui n’apparaissent pas dans la colonne « recyclables » ne doivent pas être mises dans le bac de récupération. 

  Il se peut qu’un centre de tri accepte des matières additionnelles dans le cadre de soumission. Toutefois, cela ne change pas 

l’entente actuelle avec les MRC de la région de Chaudière-Appalaches, pour lesquelles il n’y a pas de frais de traitement. 

 

 
18 octobre 2011 

http://www.google.ca/imgres?q=image+recyclage+aluminium&hl=fr&rlz=1R2ADFA_frCA435&biw=1152&bih=547&tbm=isch&tbnid=sJTMnmMt3zzBGM:&imgrefurl=http://www.votrevoixecolo.com/fr/sous_sections/quoi_mettre/metal.html&docid=ikAhqWd7fLWxJM&imgurl=http://www.votrevoixecolo.com/commun/medias/images/sct_pourquoi/environnement/metal.jpg&w=250&h=241&ei=koYyT8CXPMLa0QG1pLznBw&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=image+recyclage&hl=fr&rlz=1R2ADFA_frCA435&biw=1152&bih=547&tbm=isch&tbnid=tI9bBEnVFlaxCM:&imgrefurl=http://www.rolleco.fr/signaletique/environnemental-pictogrammes/pictogramme-recyclage-du-verre/&docid=u2PaIhA-iKn41M&imgurl=http://www.rolleco.fr/shop/media/products/pictogramme-recyclage-du-verre-1-l.png&w=397&h=397&ei=7IUyT8qkMuHV0QGyuujvBw&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=image+recyclage+papier&hl=fr&rlz=1R2ADFA_frCA435&biw=1152&bih=547&tbm=isch&tbnid=vw_2afglUkXiBM:&imgrefurl=http://www.fenetresurpapillon.com/2008/12/recycle-the-papers/&docid=iHiO_DONCMQ8zM&imgurl=http://www.fenetresurpapillon.com/wp-content/uploads/2008/12/journaux.jpg&w=1943&h=1496&ei=74cyT73oL6Hy0gHlq-nlBw&zoom=1&iact=hc&vpx=324&vpy=178&dur=47&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=111&sig=108207387350833611236&page=12&tbnh=158&tbnw=216&start=167&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:167
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OFFRES D’EMPLOI POUR  
LES COMMERCES ET INDUSTRIES DE 

SAINT-APOLLINAIRE 
 

Les commerces et industries qui sont à la recherche de 
personnel peuvent désormais afficher les offres 
d’emploi dans l’Apollinairois, et ce gratuitement. Toute 
offre d’emploi pourra être diffusée une fois. L’espace 
maximum est de ¼ de page. 
 
Nous vous invitons à faire parvenir les détails du poste 
à combler à manon.cote@st-apollinaire.com avant la 
date de tombée, soit le 1er de chaque mois, à 
l’exception des mois de janvier et août, où il n’y a pas 
de parution du journal. 

 
 
 
 

Boutique Rose-Hélène 

109, rue Principale 
418-881-0007 

 
 

Durant la semaine de relâche pour les enfants et 

ados des écoles des environs 
  

Liste des ateliers: Tressage de bracelet, barrette, pendentif, 

peinture sur porcelaine, transfert d'image avec pâte. 

  

Les ateliers seront du 3 au 10 mars inclus 

 

Les démos seront à la Boutique très bientôt et les prix seront 

affichés. 

  

Pour information, communiquez avec la Boutique Rose-

Hélène au 418-881-0007. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscription dès maintenant au 418-433-0787 

Dépannage de garderie pour la semaine de relâche  

pour les 0 à 12 ans 

 
Votre milieu familial ou l’école est fermé durant cette semaine, 
inscrivez dès maintenant votre enfant au dépannage de garderie. Les 
places sont limitées. 

 
Horaire : lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
Coût : 25 $ par jour sans le repas ou 30 $ par jour avec le repas. 
 
Chaque jour de la semaine de relâche en a.m., il aura une activité 
dont la fabrication de pompons, création d’un bijou en verre 
fusion, activité culinaire, fabrication de savon artisanal et 
fabrication de glue. Vous pouvez consulter le site : www.saute-
moutonetribambelle.com ou au 418-433-0787 pour connaître les 
coûts et l’horaire. 
  

Ateliers thématiques (2 à 5 ans) 
 

Date : jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30 dès le 19 janvier (reste 2 places) 
Coût : 8 ateliers : 80 $ + taxes         1 atelier : 12 $ + taxes 
 

Éveil musical (18 mois à 5 ans) 
 

Venez rencontrer Paprika et ses histoires animées sur les enfants 
du monde. Nous allons faire un parcours à travers les grands 
continents du monde d'une autre façon, avec des histoires et de 
la musique et danse. 
Début : Samedi,  4 février 2012 (10 semaines) de 10 h à 11 h 
Coût : 89 $ + taxes (min. 7 participants) ou 12 $ + taxes par atelier 
 
Découvertes culinaires avec un cuisinier professionnel (5 à 12 ans) 

 

Date : 1 fois par mois, les dimanches a.m. de 9 h 30 à 10 h 30 
Coût : 15 $ + taxes par atelier 
4 mars : Salades repas, 15 avril : Les pâtes, 20 mai : Dessert 
d’été, 10 juin : Spécial fête des Pères 
 

Ateliers culinaires pour adultes 
 

Date : 1 fois par mois, les vendredis, de 19 h à 21 h 
Coût : 30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour un couple 
par atelier 
24 février : Le bœuf, 23 mars : Les sauces, 20 avril : Les pâtes, 18 
mai : Poissons, mollusques et crustacés 
 

Atelier en langage signé pour bébé 
 

Date : 18 février à 13 h 
Coûts : le coût de base est de 25 $ par participant, le prix pour le 
conjoint est de 10 $. Le prix de base n'inclut pas de matériel. 
Renseignez-vous pour connaître les forfaits disponibles. 

 

MERCREDI 14 MARS 2012 À 19 H 

À la Salle du Conseil (94, rue Principale) 

Pour réservation : 

Dany Lamontagne 418-881-3996 

L’atelier comprend 3 volets : les fruits sauvages, 

les graines sauvages et les champignons sauvages. 

 Une exploration de la forêt qui combine 

l’utile à l’agréable! 

PAR SYLVIE LABERGE 

 

5 $/personne 

 

mailto:manon.cote@st-apollinaire.com
http://www.saute-moutonetribambelle.com/
http://www.saute-moutonetribambelle.com/
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PROCÈS-VERBAUX 
 

 

Vous pouvez aller consulter les procès-verbaux du 5 et du 13 décembre sur le site internet de la Municipalité :  

www.st-apollinaire.com 
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2012 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 668-2011 AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER 

LES TAXES ET L’ADOPTION DU BUDGET 2012 

 

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 

prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur le 

budget a été donné le 15 novembre 2011; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2011 par Bernard 

Ouellet, conseiller no 6; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6               

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 668-2011 portant sur les taxes et l’adoption du 

budget 2012 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  

 

ARTICLE 1 

Le présent règlement décrit les prévisions budgétaires stratégiques pour l'année 

financière 2012, ainsi que les taux de taxation générale applicables. 

 

ARTICLE 2 : Revenus 

Pour payer les dépenses, le Conseil prévoit les recettes suivantes : 

 

TAXES 

Taxe foncière résiduelle $ 2 126 609.00 

Taxe foncière 6 logements & plus $ 40 258.00 

Taxe foncière non résidentielle $ 407 913.00 

Taxe foncière industrielle $ 237 085.00 

Taxe foncière terrain vague desservi $ 33 840.00 

Taxe foncière agricole $ 115 062.00 

Taxe M.R.C. Lotbinière    $ 528 381.00 

Taxe foncière Sûreté du Québec                  $ 602 170.00 

Taxe de secteur – Rue Laurier      $ 9 784.00 

Taxe de secteur – Lac Sacré-Cœur $ 29 943.00 

Taxe de secteur – Lac Côté $ 4 911.00 

Taxe de secteur – Rue des Tourterelles $ 4 361.00 

Taxe d’égout collecteur Terry-Fox $ 38 173.00 

Taxe mise aux normes des puits $ 20 364.00 

Aqueduc (consommation)                                       $ 317 109.00 

Service d’aqueduc & d’égout – Résidentiel $ 114 900.00 

Service d’aqueduc & d’égout – Commerces/résidences $ 3 600.00 

Service d’aqueduc & d’égout – Resto-bar-motel $ 6 500.00 

Service d’aqueduc & d’égout – 11 à 30 emplois $ 23 400.00 

Service d’aqueduc & d’égout – 31 à 100 emplois $ 2 000.00 

Service d’aqueduc & d’égout – Industries $ 20 000.00 

Ordures ménagères et collecte sélective                 $ 312 110.00 

Sous-total taxes  $ 4 998 473.00 

 

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 

En lieu taxes – santé et services sociaux $ 20 477.00 

En lieu taxes – école  $ 19 578.00 

En lieu taxes – bureau de poste                              $ 1 195.00 

Sous-total paiement tenant lieu de taxes $ 41 250.00 

 

SERVICES RENDUS 

Service incendie intermunicipal $ 10 000.00 

Service rendus org. mun. refacturation $ 1 000.00 

Ordures ménagères (St-Agapit)     $ 95 997.00 

Services rendus org. mun. récupération $ 29 262.00 

Revenus SAAQ $ 150 000.00 

Revenus Commission scolaire $ 500.00 

Loyers Place Francoeur $ 65 000.00 

Recouvrement – administration       $ 2 000.00 

Redevance – Accès Cité $ 2 500.00 

Pinces de désincarcération $ 1 000.00 

Recouvrement – transport       $ 5 000.00 

Recouvrement – aqueduc       $ 25 000.00 

Recouvrement – récupération $ 500.00 

Recouvrement – composteurs $ 500.00 

Recouvrement – aménagement & urbanisme       $ 3 000.00 

Fins de parc 10 % $ 12 000.00 

Recouvrement – loisirs $ 3 500.00 

Salle communautaire (location) $ 12 500.00 

Terrain des loisirs (location) $ 750.00 

Parc et terrain de jeux     $ 36 000.00 

Terrain de jeux – Sorties & autobus $ 9 500.00 

Loisirs – cours d'activités     $ 95 000.00 

Inscription soccer $ 18 000.00 

Fête au village – Commandite $ 4 000.00 

Fête au village – Revenu bar $ 9 000.00 

Fête au village – Revenu brunch $ 3 000.00 

Fête au village – Revenu souper $ 3 000.00 

Conférences – S’unir pour réussir $ 2 000.00 

Sous-total services rendus $ 599 509.00 

 

IMPOSITION DE DROITS 

Licences et permis $ 55 000.00 

Droits de mutation $ 250 000.00 

Carrières & sablières $ 203 800.00 

Sous-total imposition de droits $ 508 800.00 

 

AMENDES ET PÉNALITÉS 

Amendes et pénalités $ 1 000.00  

Frais d’administration – loisirs $ 1 000.00 

Amendes – Constat d’infraction $ 15 000.00 

Sous-total amendes et pénalités  $  17 000.00 

 

 

 

 

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

Intérêts de banque $ 10 000.00 

Intérêts de banque parc & t/jeux $ 500.00 

Intérêts – arrérages de taxes $ 40 000.00 

Autres intérêts $ 5 000.00 

Sous-total intérêts $  55 500.00 

 

AUTRES REVENUS 

Produit de disposition de propriété revente $ 434 365.00 

Sous-total autres revenus $  434 365.00 

 

TRANSFERTS 

Remboursement de la TVQ $ 212 800.00 

Sous-total transferts $ 212 800.00  

 

TOTAL DES REVENUS : $ 6 867 697.00 

 

ARTICLE 3 : Dépenses 

 

Le Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière 

2012 et à approuver les sommes nécessaires à savoir :                  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Conseil municipal  $ 162 654.00 

Application de la loi      $ 5 677.00 

Gestion financière et administrative $ 562 268.00 

Édifice Place Francoeur $ 77 200.00 

SAAQ $ 114 910.00 

Évaluation – Quote-part M.R.C. $ 106 178.00 

Quote-part MRC – Gestion du personnel $ 949.00 

Autres $ 2 435.00 

Quote-part MRC – Administration générale $ 63 284.00 

Sous-total administration générale $ 1 095 555.00 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sûreté du Québec $ 602 170.00 

Protection contre les incendies  $ 341 457.00 

Société protectrice des animaux $ 500.00 

Brigadiers scolaires $ 24 900.00 

Sous-total sécurité publique $ 969 027.00 

 

TRANSPORT 

Voirie municipale                           $ 1 508 615.00 

Enlèvement de la neige               $ 523 904.00 

Éclairage des rues                         $ 37 800.00 

Circulation                                   $ 18 025.00 

Quote-part – Transport adapté $ 8 900.00 

Sous-total transport   $ 2 097 244.00 

 

HYGIÈNE DU MILIEU  

Approvisionnement & traitement $ 350 925.00 

Réseau de distribution $ 79 500.00 

Traitement des eaux usées     $ 84 250.00 

Réseau d’égout sanitaire $ 112 067.00 

Déchets domestiques $ 232 970.00 

Élimination $ 135 801.00 

Matières secondaires $ 56 694.00 

Plan de gestion $ 8 300.00 

Sous-total hygiène du milieu $ 1 060 507.00 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

Logement $ 7 000.00 

Sous-total santé et bien-être $ 7 000.00 

 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Urbanisme et zonage                      $ 253 411.00 

Promotion industrielle    $ 102 520.00 

Renouveau villageois $ 500.00 

Horticulture $ 24 450.00 

Sous-total urbanisme et mise en valeur du territoire $ 380 881.00 

 

LOISIRS ET CULTURE 

Centre communautaire  $ 91 698.00 

Loisirs $ 342 028.00 

Terrain de jeux $ 82 250.00 

Soccer $ 20 250.00 

Parc des Vignes $ 10 020.00 

Fête au village $ 29 500.00 

Diverses activités & subv. organismes sports & loisirs $ 27 500.00 

Maison des jeunes $ 17 000.00 

Bibliothèque                                      $ 77 500.00 

Activités culturelles $ 16 652.00 

Sous-total loisirs et culture $ 714 398.00 

 

FRAIS DE FINANCEMENT 

Frais de financement (intérêts) $ 181 904.00 

Sous-total frais de financement $ 181 904.00  

 

TOTAL DES DÉPENSES :                                             $ 6 506 516.00 

 

ARTICLE 4 : Activités d’investissement 

 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES, AFFECTATIONS, ACTIVITÉS 

D’INVESTISSEMENT & IMMOBILISATIONS 

 

Remboursement en Capital $ 387 263.00 

Amortissements & produit de cession - $ 700 382.00 

Sous-total - $ 313 119.00 

 

Dépenses immobilisation 

Sécurité publique   $ 22 300.00  

Transport   $ 569 000.00  

Hygiène du milieu   $ 58 000.00 

Loisirs   $ 25 000.00 

Total des dépenses d’immobilisation $ 674 300.00  

 

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale  

 

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2012, sur les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, une taxe 

foncière générale pour chacune des catégories d’immeuble suivantes 

correspondant à ce qui suit : 

 

- catégorie « résiduelle » : 0.5732 $ du 100.00 $ d’évaluation; 

- catégorie « 6 logements et plus » : 0.7452 $ du 100.00 $ d’évaluation; 

- catégorie « non résidentielle » : 0.9232 $ du 100.00 $ d’évaluation; 

- catégorie « industrielle » : 1.1932 $ du 100.00 $ d’évaluation; 

- catégorie « terrain vague desservi » : 1.1465 $ du 100.00 $ d’évaluation; 

- catégorie « agricole » : 0.5732 $ du 100.00 $ d’évaluation. 
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Une taxe foncière - Sûreté du Québec de 0.13 $ du 100 $ d'évaluation sera 

imposée et prélevée à tous les usagers. 

 

Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.11 $ du 100 $ d'évaluation sera 

imposée et prélevée à tous les usagers. 

 

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain 0.0137 $ 

du 100 $ d’évaluation, sera imposée et prélevée à tous les usagers. 

 

Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble 0.0020 $ du 100 $ 

d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers. 

 

ARTICLE 6 : Taux d’intérêt et pénalité 

 

Le taux d'intérêt pour tous les comptes en souffrance à la Municipalité est fixé à 

12 % pour l'exercice financier 2012. Une pénalité de 5 $ sera ajoutée au montant 

passé dû des taxes municipales exigibles. 

 

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur    

 

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 2011. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 669-2011 AYANT POUR EFFET D’ÉTABLIR 

LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION DE L’EAU AU COMPTEUR 2012 

 

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 

prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur le 

budget a été donné le 15 novembre 2011; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2011, par André 

Sévigny, conseiller no 5; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 669-2011 établissant les tarifs de compensation 

pour les services d’aqueduc et d’égouts et la tarification de l’eau au 

compteur 2012 soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  

 

ARTICLE 1 : Aqueduc et égout 

 

Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2012, de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable et pour chaque immeuble non imposable 

visé par les paragraphes 1, 1.1 et 2.1 de l’article 204 (LFM) situé sur le parcours 

du réseau d’aqueduc, sur lequel est construit un bâtiment, occupé ou vacant en 

tout ou en partie, pouvant bénéficier du réseau d’aqueduc et/ou égout, une 

compensation selon le tarif comme suit : 

 

Compensation pour immeuble :  

 

 Strictement résidentiel : 100 $ 

o Dans le cas des immeubles à logements, ce tarif est multiplié par le 

nombre de logements de l’immeuble 

 

 Non résidentiel (totalité ou portion non résidentielle) ou industriel : 

o Commerces résidentiels : 150 $ 

o HLM ou résidence pour personnes âgées :  100 $/logement 

o Resto, bar, motel & maison de chambre : 500 $ 

o Services et commerces : 

 10 emplois et moins : 400 $ 

 11 à 30 emplois : 600 $ 

 31 à 100 emplois : 1 000 $ 

 101 emplois et plus : 2 000 $ 

o Industries : 2 000 $ 

 

ARTICLE 2 : Aqueduc - consommation d’eau 

 

Une compensation pour la consommation d'eau est perçue des propriétaires 

d’immeuble bénéficiant du service d’aqueduc et établie de la façon suivante : 

 

1.44 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 300 premiers mètres cubes 

annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 

importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments, 

propriétés de ce contribuable. En outre, un édifice commercial ou à logement 

comportant des locataires ou des commerces ou entités corporatives directement 

ou indirectement distinctes voit les tarifs à 1.44 $ du mètre cube pour chacun des 

ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que chacun puisse 

bénéficier du tarif de 1.44 $ du mètre cube qui n’excédant pas les 300 premiers 

mètres cubes. 

 

1.90 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les 

300 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 600 mètres cubes d’eau 

utilisée annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 

importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments 

concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des bases 

prévues à l’alinéa 1 exclusivement. 

 

2.60 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 600 

mètres cubes utilisés annuellement par contribuable ou par commerce, industrie, 

ce peu importe le nombre de compteurs d’eau installé dans le ou les bâtiments 

concernés et s’il en est, compilés en surplus du résultat de l’addition des bases 

prévues à l’alinéa 1 exclusivement et auquel est ajouté une seule fois 300 mètres 

cubes. 

 

EXEMPLE 1  

Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.44 $ pour les 1200 

premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1.90 $ pour les mètres cubes utilisés à 

partir et incluant le 1201e mètre cube utilisé, ce peu importe le nombre de 

compteurs d’eau. Si la consommation excède 2400 mètres cubes, l’eau 

excédentaire est taxée à 2.60 $ du mètre cube. 

 

EXEMPLE 2 

Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.44 $ pour les 300 premiers 

mètres cubes d’eau utilisée et à 1.90 $ pour les mètres cubes utilisés à partir et 

incluant le 301e mètre cube utilisé, mais n’excédant pas 600 mètres cubes. Les 

mètres cubes utilisés en excédant de 600 mètres cubes sont tarifés à 2.60 $, ce 

peu importe le nombre de compteur d’eau ou de bâtiment. 

 

EXEMPLE 3  

Dans le cas d’un contribuable commercial abritant 3 commerces locataires, la 

base de 300 mètres cubes est additionnée pour chacun des commerces donc à 

1.44 $ pour les 900 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 1.90 $ pour les 

mètres cubes utilisés excédant 900 mètres cubes utilisés jusqu’à 1200 mètres 

cubes au-delà duquel l’eau est tarifée à 2.60 $, ce peu importe le nombre de 

compteurs d’eau ou de bâtiment. 
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ARTICLE 3 : Compteurs d’eau 

 

Le coût pour l’installation d’un compteur d’eau initial sera facturé au coût réel. 

 

Le remplacement de tout compteur d’eau défectueux est gratuit. 

 

Le remplacement de tout compteur d’eau effectué à la demande d’un 

contribuable, mais qui s’avère ne pas être défectueux sera facturé au coût réel. 

 

ARTICLE 4 : Ouverture et/ou fermeture de l’eau 

 

Ouverture et fermeture de l’eau durant les heures régulières de bureau : 

 

75 $ par appel seulement pour les nouvelles propriétés. Ce coût ne comprend 

pas le  déblaiement ou l’excavation. 

 

Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations sont 

réalisées dans le même appel de service, dans un délai de moins de 180 minutes 

et sur les heures de bureau. 

 

Ouverture et fermeture de l’eau en dehors des heures régulières de bureau : 

 

125 $ par appel. Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation. 

 

Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux opérations sont 

réalisées dans le même appel de service et dans un délai de moins de 60 

minutes. 

 

Cette réglementation sous l’autorité du directeur des travaux publics. 

 

ARTICLE 5 : Accessibilité  

 

Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture ou 

le remplacement si nécessaire. 

 

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur    

 

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 2011. 

 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 670-2011 AYANT POUR EFFET D’ÉTABLIR 

LES TARIFS POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET LA 

RÉCUPÉRATION 2012 

 

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 

prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 

 

ATTENDU QUE l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée spéciale sur le 

budget a été donné le 15 novembre 2011; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2011, par Léopold 

Rousseau, conseiller no 1; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 670-2011 établissant les tarifs pour la cueillette des 

ordures ménagères et la collecte de la récupération pour l’année financière 2012 

soit et est adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui suit.  

 

ARTICLE 1 : Ordures ménagères et collecte sélective 

 

Une compensation annuelle de 117 $ par unité de logement pour chaque bac 

roulant, est imposée et prélevée à tous les usagers du service de cueillette des 

ordures ménagères lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de 

l'usager pendant toute l'année. 

 

Une compensation annuelle de 17 $ par unité de logement est imposée et 

prélevée à  tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables 

lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute 

l'année. 

 

Une compensation annuelle de 93 $ par unité de logement est imposée et 

prélevée à tous les usagers de ce service lorsqu'aucun service n'est offert 

directement à la propriété et que ceux-ci doivent obligatoirement faire le dépôt de 

leurs ordures dans les conteneurs déposés à cette fin pour les desservir. 

 

Une compensation annuelle de 60 $ est imposée en toutes circonstances pour 

toute construction où vivent ou s’abritent des gens de manière annuelle ou 

saisonnière, mais qui ne répondent pas entièrement aux critères précités. Il s’agit 

notamment d’abris forestiers, de certaines catégories de cabanes à sucre, etc. 

 

Une compensation annuelle de 125 $ par commerce est imposée et prélevée à 

tous les usagers du service de cueillette des matières récupérables lorsque celle-

ci est faite directement à la propriété de l'usager pendant toute l'année. 

 

Une unité de logement consiste en une pièce ou un groupe de pièces 

communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de 

résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes sur une base annuelle ou 

saisonnière et où l’on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre 

et dormir et comportant des installations sanitaires.  

 

Pour les usagers se servant de gros conteneur aux fins de la cueillette des 

ordures ménagères, une compensation est établie selon la capacité du contenant 

et la fréquence de cueillette. Cette compensation sera facturée aux usagers tous 

les 3 mois. 

 

TARIFS MENSUELS POUR GROS CONTENANTS 2011 

Nombre de verges 

cubes 
2 3 4 6 8 

Nombre de 

cueillette/semaine 

     

0.5 (1 sem. /2) 34.50 $ 38.50 $ 43.50 $ 57.50 $ 76.50 $ 

1 60.50 $ 67.50 $ 76.50 $ 105.50 $ 137.50 $ 

2 113.50 $ 129.50 $ 145.50 $ 203.50 $ 268.50 $ 

3 169.50 $ 192.50 $ 217.50 $ 304.50 $ 401.50 $ 

      

Sur appel 56.50 $ 56.50 $ 56.50 $ 56.50 $ 56.50 $ 

 

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur    

 

Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 2011. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 

9 JANVIER 2012 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 662-2011 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de modification au règlement de zonage 
numéro 590-2007 afin de prohiber la vente au 
détail de chalets et de maisons préfabriqués 
comme usage principal dans certaines zones à 
dominance industrielle en bordure de l’autoroute 
Jean-Lesage; 

 
ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que la 
combinaison d’une usine de fabrication et le site de 
vente de maisons ou de chalets modèles devront 
être une exigence pour les futures industries de 
fabrication de ce produit qui voudront vendre leurs 
produits à Saint-Apollinaire; 

 
ATTENDU QUE les modifications dans le présent 
amendement ont été recommandées par le comité 
consultatif d'urbanisme; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
12 septembre 2011 par André Sévigny, conseiller 
no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (l.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 2 novembre 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 662-2011. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 663-2011 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a modifié son 
règlement de zonage numéro 590-2007 en 2010 
afin d’intégrer les nouvelles dispositions prescrites 
au schéma d’aménagement et de dévelop-pement 
révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière; 

 
ATTENDU QU’avant la création de certains ilots 
déstructurés, la  classe d’usage   « agriculture A-
1 » était permise sur tout le territoire, sauf dans les 
zones identifiées villégiature en vertu du règlement 
de zonage 590-2007; 

 
ATTENDU QU’il est pertinent de rajouter la classe 
d’usage « agriculture A-1 » dans certains ilots 
déstructurés; 
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger le numéro de 
la zone correspondant aux limites de la zone du lac 
Sacré-Cœur dans la terminologie spécifique du 
chapitre 16 sur la gestion des odeurs émanant des 
établissements de production animale du 
règlement de zonage numéro 590-2007; 

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

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 12 
septembre 2011, par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 2 novembre 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 663-2011. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 665-2011 
 
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 numéro 590-2007 afin d’y intégrer des 
nouvelles dispositions pour régir l’implantation des 
maisons en rangées; 

 
 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 
décembre 2011, par Jonathan Moreau, conseiller 
no 3;  

 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à  
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 28 novembre 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce projet de règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 665-2011. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 666-2011 
 
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 définir les zones où 
les usages « piste de course » et « piste de 
karting » sont autorisés; 

 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4.1 du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la LAU, il est 
possible de limiter en nombre et même en taille, s’il 
y a lieu, les usages autorisés dans une zone; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 
décembre 2011, par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 28 novembre 2011; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement no 666-2011. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 667-2011 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a introduit des 
normes sur les piscines résidentielles en adoptant 
le règlement numéro 400-2001 en septembre 
2001; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a 
adopté le règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles le 23 juin 2010; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 
590-2007 peut être modifié conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 
décembre 2011, par André Sévigny, 
conseiller no 5;  
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ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) a eu lieu le 28 novembre 2011; 
 
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 : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
  
D’adopter le règlement no 667-2011. 

 

 
PIIA REMORQUE ET CONTENEUR – 272, RUE 
LAURIER 
 
ATTENDU QUE le requérant est le locataire d’un 
local situé sur le lot 3 688 404 dans la zone 105I 
au numéro civique 272, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de permis numéro 2011-631 afin d’installer un 
conteneur à des fins d’entreposage en cour arrière 
de la propriété; 
 
ATTENDU QUE le conteneur d’entreposage ne 
sera pas visible ni de la rue ni de l’autoroute; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce permis. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que l’installation du conteneur d’entreposage soit 
autorisée comme demandé dans la demande de 
permis numéro 2011-631. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA AFFICHAGE – 300-302, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le requérant est le locataire d’un 
local sur le lot 3 384 928 dans la zone 104I situé 
au 300-302, rue Laurier; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de certificat d’autorisation numéro 2011-634 afin 
de modifier une partie de l’enseigne autonome 
existante pour afficher son nouveau commerce; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation 
de ce certificat d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
 
 

 
Que la modification de l’enseigne autonome 
existante soit autorisée comme demandé dans la 
demande de certificat d’autorisation numéro 2011-
634. 
   
Adopté à l’unanimité    
                                               

 
CPTAQ – RUE PRINCIPALE, LOT 4 759 881 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a appuyé, lors de 
la séance du 15 août 2011, une demande 
d’autorisation adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour le renouvellement de l’exploitation 
d’une carrière sur une propriété d’une superficie de 
19.19 hectares située sur la rue Principale, dans la 
zone 20 A portant le numéro de lot 4 759 881; 
 
ATTENDU QUE ladite demande a été modifiée afin 
d’ajouter un volet visant le remblayage d’une partie 
du lot 4 759 881, d’une superficie approximative de 
6243 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ souhaite recevoir une 
nouvelle résolution de la Municipalité indiquant que 
le remblayage est conforme à la réglementation 
municipale; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière d’urbanisme 
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 : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès de 
la CPTAQ. 

 
Adopté à l’unanimité   

 

 
PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE 
OUEST DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 
PRIORITAIRE 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire identifie des 
zones d’aménagement prioritaires dans les limites 
du périmètre urbain; 

 
 ATTENDU QUE la portion sud-ouest de la zone 

prioritaire d’une superficie approximative de 
27 hectares regroupe plusieurs propriétaires et il 
s’avère qu’une planification d’ensemble doit être 
effectuée afin de s’assurer que le développement 
se fasse de manière cohérente; 

   
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
 
 

 
De mandater la firme Plania pour la réalisation d’un 
Plan d’aménagement de la partie ouest de la zone 
d’aménagement prioritaire tel que présenté dans 
l’offre de service professionnel numéro 11-0223-
302 déposée le 26 septembre 2011. 
 
Les honoraires pour la réalisation de ce mandat 
sont de 9500 $ plus les taxes applicables. Les 
services devront être rendus dans un délai 
d’environ deux mois à partir de la date de l’octroi 
du mandat. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE ET D’OUVERTURE DE RUES 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
couvre un grand territoire stratégique au sein de la 
MRC de Lotbinière; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité est maintenant à 

un carrefour pour établir une politique de 
développement résidentiel distinctive, propre aux 
caractéristiques du milieu, à sa communauté et à 
la capacité de ses infrastructures; 

   
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme Plania pour la réalisation 
d’une politique de développement domiciliaire et 
d’ouverture de rues telle que proposée dans l’offre 
de services professionnels no 11-0284-302 
déposée le 4 novembre 2011. 
 
Les honoraires pour la réalisation de ce mandat 
sont un montant forfaitaire de 16 300 $ plus les 
taxes applicables. Les services devront être rendus 
dans un délai d’environ trois mois à partir de la 
date de l’octroi du mandat. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE 
PROJET D’AGRANDISSEMENT D’UNE 
PORCHERIE SUR LE RANG GASPÉ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le rapport de 
la Commission d’aménagement de la MRC de 
Lotbinière suite à la consultation publique tenue le 
29 novembre 2011 relativement à l’agrandissement 
de la porcherie situé au 238, rang Gaspé sur le 
lot 3 383 425; 
 
ATTENDU QU’aucun mémoire n’a été déposé 
dans le délai prévu par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Antoine-
de-Tilly a déposé une résolution demandant un 
suivi du plan agro-environnemental de fertilisation 
(PAEF) mais que cette condition ne fait pas partie 
des cinq conditions possibles prévues par la Loi; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire 
a adopté la résolution no 15243-12-2011 exigeant 
au promoteur d’aménager une haie brise-odeurs 
en cours avant de l’établissement; 
 
ATTENDU QUE les membres de la commission 
recommandent l’émission du permis de 
construction pour le projet de Ferme Saint-
Apollinaire inc. avec l’implantation d’une haie brise-
odeurs selon les attentes de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE ce rapport a été déposé au 
conseil des maires de la MRC de Lotbinière le 
14 décembre 2011 et approuvé par la résolution 
numéro 318-12-2011; 

    
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

 D’adopter le rapport numéro 010-2011 de la 
Commission d’aménagement de la MRC de 
Lotbinière relatif à l’agrandissement de la porcherie 
situé au 238, rang Gaspé sur le lot 3 383 425. 

 
 En vertu de l’article 165.4.13 de la LAU, la 

délivrance du permis de construction est assujettie 
aux conditions suivantes : 

 
Ériger une haie brise-odeurs en cour avant de 
l’établissement d’élevage, à une distance 
maximale de 30 mètres des bâtiments.   
 
La haie doit être composée d’au moins 3 rangées 
d’arbres dont l’espacement moyen entre les 
rangées est de 3 mètres. La rangée la plus 
éloignée des bâtiments doit être constituée 
d’arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers 
hybrides, etc.) dont l’espacement moyen entre les 
tiges est de deux mètres. Les plans doivent avoir 
une hauteur minimum de 1,2 m.  
 
Les deux autres rangées doivent être composées 
d’arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres 
ou pins) dont l’espacement moyen entre les tiges 
est de 3 mètres. Toutefois, le pin ne doit pas être 
utilisé dans la rangée du centre. Les plans doivent 
être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur 
minimum). 
 
Une seule trouée d’une largeur maximale de 10 
mètres est autorisée à l’intérieur de la haie brise-
odeur afin de permettre l’accès à l’installation 
d’élevage. 
 
L’exploitant de cette installation d’élevage devra 
entretenir la plantation afin de favoriser le maintien 
des plants, leur croissance et l’effet recherché en 
regard de la réduction des odeurs, notamment en 
effectuant un désherbage périodique autour de la 
plantation et en remplaçant annuellement les 
arbres morts ou chétifs. 
 
La plantation de la haie brise-odeur doit être 
effectuée au plus tard dans les six mois suivant le 
début des nouvelles activités de la porcherie. 
Lorsque l’inspecteur responsable de l’émission des 
permis et certificats a un doute sur la conformité 
des travaux avec les normes prescrites dans la 
présente résolution, celui-ci peut exiger en tout 

temps de l’exploitant, un rapport d’exécution des 
travaux préparé par un ingénieur forestier ou un 
agronome. 
                                                                               
Adopté à l’unanimité 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 671-2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 afin de modifier les 
zones 187R, 188R, 189R et 190R et d’ajuster les 
usages autorisés, ainsi que de créer la zone 197R; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QU’IL SOIT ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ ET IL EST, PAR 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET 
ORDONNÉ COMME SUIT : 

 

ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent 
projet de règlement.  

 

ARTICLE 2 

 

L’article 4.2.1 intitulé « Dispositions spécifiques » 
est modifié de la façon suivante : 

 par le retrait de la zone 189R; 

 par l’ajout de la zone 197R. 

 

ARTICLE 3 

 

Le plan de zonage de l’annexe 1 faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 590-2007, 
tel qu’amendé, est modifié de la façon suivante : 

 par l’agrandissement de la zone 187R à 
même une partie des zones 189R et 190R; 

 par l’agrandissement de la zone 188R à 
même une partie de la zone 187R; 

 par l’agrandissement de la zone 190R à 
même une partie de la zone 189R; 

 par le remplacement du nom de la zone 
189R par 189P; 

 par la création de la zone 197R à même une 
partie des zones 187R et 190R. 

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

 

ARTICLE 4 

 

La grille des spécifications insérée à l’annexe 2 du 
règlement de zonage numéro 590-2007, telle 
qu’amendée, est modifiée de la façon suivante : 

 par la modification des usages autorisés et 
des normes de la grille de la zone 187R; 

 par le remplacement de la grille de la zone 
189R par la grille 189P; 

 par la modification des usages autorisés et 
des normes de la grille de la zone 190R; 

 par l’ajout de la grille de la nouvelle zone 
197R. 

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

 

ARTICLE 5 

 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur 
en conformité des dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉ CE 9E JOUR DE JANVIER 2012. 

 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 673-2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 3 mars 
2008 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 afin d’autoriser un 
projet intégré comprenant des habitations 
unifamiliales jumelées et des habitations 
multifamiliales dans la zone 173R; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QU’IL SOIT ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ ET IL EST, PAR 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET 
ORDONNÉ COMME SUIT : 

 

ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 
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ARTICLE 2 

 

La grille de la zone 173R faisant partie des grilles 
des spécifications insérée à l’annexe 2 du 
règlement de zonage numéro 590-2007 est 
modifiée de la façon suivante : 

 Remplacer le X à la ligne H-2 Unifamiliale 
jumelée par Note 2; 

 Ajouter à la section Note : 2. 2 étages 
minimum; 

 Remplacer 1. 6 logements maximum à la 
section Note par 1. 6 logements maximum et 
3  étages minimum; 

 Ajouter à la section Note : 3. Nonobstant 
toute disposition contraire, dans un projet 
intégré, la distance minimale entre deux 
bâtiments principaux contenant plus d’un 
logement est de 10 mètres; 

 Ajouter à la section Note : 4. Nonobstant 
toute disposition contraire, dans un projet 
intégré, la distance minimale entre une aire 
de stationnement commune et un bâtiment 
résidentiel est de 3 mètres si le bâtiment ne 
comporte pas de sous-sol habitable et de 
6 mètres s’il en comporte un. 

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

 

ARTICLE 3 

 
Le présent règlement entrera en vigueur en 
conformité des dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉ CE 9e JOUR DE JANVIER 2012. 
  

 
ACHATS REGROUPÉS D’HABITS DE 
COMBATS INCENDIE 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Lotbinière, 
Saint-Apollinaire, Laurier-Station et Sainte-Agathe 
se sont entendues sur un processus d’achats 
regroupés pour l’achat de divers équipement 
incendie;  
 
ATTENDU QUE le service des incendies de Saint-
Apollinaire doit remplacer 2 habits de combats;  
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées à cet effet, pour 8 habits au total;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De faire l’achat de 2 habits de combats auprès de 
la compagnie L’Arsenal, pour un coût de 1312 $ 
avant les taxes.  
 
Adopté à l’unanimité                
 

 
ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE TRAVAIL 
DES POMPIERS 
 
ATTENDU QUE le chef pompier a remis aux 
membres du Conseil une nouvelle entente entre la 

Municipalité de Saint-Apollinaire et les pompiers du 
service de sécurité incendie de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE cette entente de travail a pour but 
de maintenir d’harmonieuses relations entre la 
Municipalité et ses pompiers, d’établir une 
méthode afin de régler à l’amiable tout différend 
qui pourrait survenir entre les employés et la 
Municipalité et définir les conditions d’emploi qui 
doivent être observées par les parties à cette 
entente de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les membres du Conseil acceptent l’entente 
de travail déposée par le chef pompier, pour les 
années 2012 à 2014. 
 
La conseillère no 4, Julie Rousseau, s’abstient de 
voter sur cette résolution. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 675-2011 – 
MODIFIANT CERTAINES ANNEXES DU 
RÈGLEMENT 318-98 SUR LA CIRCULATION 
 
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 5 
décembre 2011, par Julie Rousseau, conseillère 
no 4;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un règlement portant le no 675-2011 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété par règlement ce qui 
suit.  
 

ARTICLE 1  

 
D’ajouter à l’annexe A : Les Arrêts obligatoires  

 Petite route du Bois-de-l’Ail en direction nord 
au coin du rang Pierriche 

 Petite route du Bois-de-l’Ail en direction sud 
au coin du rang Bois-Joly 

 

ARTICLE 2 

 
D’ajouter à l’annexe J : Stationnement interdit 
 
40.  Rue Laurier, à partir de l’intersection de la 

Route 273 vers l’ouest, sur 500 m, et ce, des 
2  côtés de la rue. 

 

ARTICLE 3 

 
De supprimer à l’annexe M : Stationnements 
municipaux 
 
4. Stationnement du Petit Collège 
 

ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ CE 9e JOUR DE JANVIER 2012. 
 

 
ENVOI DES COMPTES DE TAXES ET 
FACTURES IMPAYÉS À LA MRC DE 
LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE les dossiers de vente pour non-
paiement de taxes doivent être envoyés à la MRC 
de Lotbinière avant le 15 mars de chaque année 
selon les paramètres habituels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire envoie à la 
MRC de Lotbinière tous les dossiers des 
contribuables dont les taxes et factures de l’année 
2010 et autres années antérieures n’ont pas été 
payées à ce jour. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
SUBVENTION AUX SCOUTS DU 127E GROUPE 
AGAPOGIL 
 
ATTENDU QUE le 127e Groupe Agapogil nous a fait 
parvenir une demande écrite afin d’obtenir de la 
Municipalité un soutien financier pour mener à bien 
leur mission d’éducation sociale; 
 
ATTENDU QUE parmi les jeunes, 14 sont résidants 
de la municipalité de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de sports 
et loisirs à raison de 50 $ par participant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à ce regroupement, la somme de 700 $ 
pour les 14 enfants de St-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
SUBVENTION POUR L’ALBUM DES 
FINISSANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
BEAURIVAGE 
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été reçue au 
bureau municipal visant à participer à la campagne 
de financement ayant pour effet de réduire les 
coûts reliés aux différentes activités en lien avec la 
graduation - album, bague et bal des finissants; 
 
ATTENDU QUE plusieurs élèves de Saint-
Apollinaire sont finissants et finissantes pour 
l’année scolaire 2011-2012; 
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ATTENDU QU’en plus d’encourager les finissants et finissantes, nous aurons 
l’opportunité de publiciser notre municipalité dans l’album des finissants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De participer à cette campagne de financement, pour un montant de 75 $, afin de 
démontrer la confiance que nous avons à l’égard de la jeunesse d’aujourd’hui qui 
formera la société de demain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 676-2011 RELATIF À LA TARIFICATION DE 
CERTAINS BIENS, LOCATIONS ET SERVICES MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Apollinaire peut prévoir que tout ou 
partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de 
tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné conformément à la Loi le 5e 
jour de décembre 2011, par Jonathan Moreau, conseiller 3;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l'unanimité   

 
qu'un règlement portant le numéro 676-2011 soit et est adopté et qu'il soit 
décrété par règlement ce qui suit. 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : ACQUISITION DE BIENS OU LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS 
DOCUMENTS ET FRAIS D’ADMINISTRATION 
 

Il est, par le présent règlement, décrété et imposé différents tarifs relatifs à 
l’acquisition de biens ou la délivrance de certains documents de la municipalité 
de Saint-Apollinaire décrits à l’annexe « A » jointe au présent règlement, pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
ARTICLE 3 : UTILISATION DE CERTAINS SERVICES ET/OU ÉQUIPEMENTS 
 

Il est, par le présent règlement, décrété et imposé différents tarifs relatifs à 
l’utilisation de certains services et/ou équipements offerts par la municipalité de 
Saint-Apollinaire, le tout tel qu’établi à l’annexe « B » du présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
ARTICLE 4 : TARIFS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 
DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME ET POUR CERTAINS 
DOCUMENTS RELATIFS À LA CPTAQ 
 

Il est, par le présent règlement, décrété et imposé différents tarifs relatifs aux 
tarifs exigibles pour le traitement d’une demande de modification aux règlements 
d’urbanisme et pour certains documents relatifs à la CPTAQ, le tout tel qu’établi à 
l’annexe « C » du présent règlement pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite. 
 
ARTICLE 5 : TAXES APPLICABLES 
 

La taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec 
(T.V.Q.) seront appliquées au tarif, lorsqu’exigibles. 
 
ARTICLE 6 : ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions de règlements 
antérieurs. 
 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

ANNEXE « A » 
 
ACQUISITION DE BIENS OU LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS 

ET FRAIS D’ADMINISTRATION  
 

Item Description/intervention Tarification 

1 Photocopies de document 8.5 X 11 ou 8.5 X 14 *** 

2 Photocopies de document 11 X 17 Le double de l’item 1 

3 Photocopies couleur 8.5 X 11 ou 8.5 X 14 0.50 $ 

4 Photocopies couleur 11 X 17 1.00 $ 

5 Télécopie local Idem à l’item # 1 

6 Télécopie interurbain Le double de l’item 1 

7 Carte complète de la ville 2.50 $ 

8 Épinglette 2.00 $ 

9 Copie de rôle d’évaluation 35.00 $ 

10 Rapport financier *** 

11 Frais pour effets bancaires 20.00 $ 

12 Tout autre document *** 

13 
Abonnement au journal Apollinairois (pour ceux 
qui ne sont pas propriétaires sur le territoire de 
Saint-Apollinaire) 

15 $/année 

14 
Frais pour consultation publique pour élevage 
porcin 

2500.00 $ 

 
*** Selon le règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels en vigueur. 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
Pour tous travaux de 30 minutes et plus, des frais d’administration de 15 % 
seront chargés. 
 

ANNEXE « B » 
 

UTILISATION DE CERTAINS SERVICES ET/OU ÉQUIPEMENTS 
 

DESCRIPTION/INTERVENTION 
PROPOSITION 

À L’HEURE 

Machinerie et équipement AVEC OPÉRATEUR  

Balai mécanique 100.00 $ 

Rétrocaveuse  80.00 $ 

Camion (dompeur) 6 roues  55.00 $ 

Camions 10 roues  75.00 $ 

Tracteur  75.00 $ 

Dégeleuse à vapeur  50.00 $ 

Déchiqueteuse à branches  75.00 $ 

Camions à ordures 175.00 $ 

  

Machinerie et équipement SANS OPÉRATEUR  

Génératrice   5.00 $ 

Pompe   8.00 $ 

  

Bac de récupération de 360 litres  Gratuit 

Composteurs domestiques 
Même tarif que la 

MRC 

  

Service des travaux publics, coût du personnel 
intervenant 

 

Journalier-manœuvre 38.00 $ 

Journalier spécialisé 40.00 $ 

Contremaître 45.00 $ 

 
      Une somme de 5 % du coût des travaux à titre de frais administratifs 
s’applique. 
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ANNEXE « C » 
 

TARIFS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE 
MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME ET POUR CERTAINS 

DOCUMENTS RELATIFS À LA CPTAQ 
 
Toute personne qui s’adresse à la Municipalité pour obtenir une modification aux 
règlements d’urbanisme doit lui verser, au moment où elle dépose sa demande, 
un montant de 100 $. Ce montant non remboursable sert à couvrir une partie des 
frais d’ouverture de dossier et d’analyse de la demande.  
 
Si, après analyse de la demande, le Conseil décide de donner suite à la 
demande de modification des règlements d’urbanisme, le demandeur doit verser 
un montant de 400 $ pour chaque règlement d’urbanisme, incluant le schéma 
d’aménagement de la MRC de Lotbinière, qui doit être modifié. Ce montant non 
remboursable sert à couvrir une partie des frais de préparation du projet de 
règlement et de publication des avis publics, selon le cas.  
 
Le nombre et le type de règlement d’urbanisme à modifier sont déterminés par la 
Municipalité en fonction de l’impact de la modification demandée sur l’ensemble 
de ses règlements d’urbanisme.  
 
Ce n’est que lorsque le montant requis en fonction du nombre de règlements à 
modifier est versé que la Municipalité donne suite à la demande, prépare tout 
projet de règlement de modification et débute les procédures légales de 
modification réglementaire.    
 
Si les procédures de modification impliquent la tenue d’un scrutin référendaire, 
une tarification additionnelle est exigée du demandeur et le montant de cette 
tarification correspond au coût des procédures relatives à la tenue du scrutin 
référendaire.  
 
Une facture justifiant ces coûts est transmise par la Municipalité au demandeur 
après la tenue du scrutin référendaire. Celle-ci est payable dans les 30 jours 
suivant son émission et ce, même si la demande de modification n’a pas été 
approuvée par les personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire. 
 
Si la facture mentionnée au paragraphe précédent n’est pas totalement acquittée 
dans le délai prescrit, des frais d’administration d’un taux équivalent au taux 
décrété régulièrement par le Conseil s’ajoutent au solde restant dû et ils doivent 
être payés par le demandeur. 
 
La Municipalité ne peut garantir, dans le cadre du présent règlement, qu’une 
modification demandée sera approuvée par les personnes habiles à voter ou par 
la MRC de Lotbinière, le cas échéant.  
 
Toute personne qui s’adresse à la Municipalité pour effectuer une déclaration ou 
une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. doit lui verser, au moment où elle 
désire effectuer ces demandes, un montant de 150,00 $ pour chaque déclaration 
ou demande d’autorisation. Ce montant sert à couvrir une partie des travaux à 
exécuter et est non remboursable.  
 
Ce n’est que lorsque le montant requis en vertu du paragraphe précédent est 
versé que la Municipalité donnera suite à la demande et préparera les 
documents à être soumis à la C.P.T.A.Q. 
 
La Municipalité ne peut garantir, dans le cadre du présent règlement, qu’une 
déclaration ou une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. sera approuvée par 
celle-ci.  
 
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE, CE 9e JOUR DU MOIS DE JANVIER 2012. 
 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE AUX FINS DE LA DÉCLARATION DU 
DEMANDEUR SELON LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu, du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, une correspondance ayant pour objet : 
Demande d’autorisation pour l’interception et le traitement des eaux usées de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’autoriser par résolution une personne pour la 
signature de la Déclaration du demandeur ou du titulaire selon l’entrée en vigueur 
de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à signer ladite déclaration. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
COCKTAIL DINATOIRE DES PRODUITS DU TERROIR DE LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE le 15 février prochain se tiendra la 4e édition du cocktail 
dînatoire des produits du terroir de Lotbinière à la salle communautaire de Saint-
Apollinaire sous la présidence d’honneur de M. Mario Girard, PDG Port de 
Québec; 
 
ATTENDU QUE les profits de cette activité-bénéfice seront remis à la Fondation 
Philippe Boucher pour venir en aide aux jeunes handicapés, aux jeunes dans le 
besoin et aux organismes qui soutiennent ces jeunes de notre région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De contribuer à cette activité en faisant l’achat de 4 cartes, au coût de 100 $ 
chacune, pour un total de 400 $. 
 
Adopté à l'unanimité   
 

 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE « SERVICES AUX SINISTRÉS » AVEC 
LA CROIX-ROUGE 
 
ATTENDU QUE l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge doit être 
renouvelée afin de prendre des mesures pour assurer la protection des 
personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes 
législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les cités et villes, le Code 
municipal; 
 
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge est, notamment, d’assister des 
individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence 
en leur offrant une assistance humanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge canadienne et de s’engager à 
verser un montant annuel équivalant à 0.15 $ per capita à la campagne collecte 
de fonds de la Croix-Rouge. Ce qui équivaut à un montant de 762.90 $ pour 
l’année en vigueur.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 672-2011 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., C.T.-
11,001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement sur 
le traitement des élus municipaux et que le conseil désire modifier ledit 
règlement, par l’ajout d’un article; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 5 décembre 2011 par Bernard 
Ouellet, conseiller no 6; 
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ATTENDU QU’une présentation du règlement fut présentée en séance du conseil 
le 5 décembre 2011; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 décembre 2011, conformément à 
la loi, notamment par affichage aux endroits habituels et par une publication dans 
l’Apollinairois de décembre 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6   
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un règlement portant le no 672-2011 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 

 
D’ajouter l’article 4.1 au règlement 652-2011 : 
 
La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu’établies aux 
articles 4 et 5 du règlement 652-2011 seront indexées à la hausse, pour chaque 
exercice financier. 
 
Pour établir l’augmentation de la rémunération annuelle totale incluant la 
rémunération de base et l’allocation des dépenses, il faut lui appliquer le 
pourcentage selon la convention collective des employés municipaux en vigueur. 
 

ARTICLE 3 

 
Le présent règlement prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2012. 
 

ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, LE 9 JANVIER 2012. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 677-2011 SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR 
DE CERTAINS FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS 
 
ATTENDU QUE le conseil peut faire amender ou abroger des règlements pour 
déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la 
Municipalité, suivant l’article 961.1 du Code municipal du Québec; 

 
ATTENDU QU’il existe déjà un tel règlement pour la municipalité de St-
Apollinaire portant le numéro 584-2007; 

 
ATTENDU QUE les délégations de pouvoir autorisées par ce règlement ne 
correspondent plus aux besoins de l’administration présente et doivent être 
révisées; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2011, par André 
Sévigny, conseiller no 5; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
Que le règlement portant le no 677-2011 soit et est adopté par le conseil et qu’il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2 
 
Le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer les contrats spécifiquement 
prévus au présent règlement est délégué aux personnes suivantes : 

 Directeur général et secrétaire-trésorier  

 Directeur des travaux publics 
 
ARTICLE 3 
 
Les dépenses et les contrats pour lesquels le fonctionnaire ou l’employé se voit 
déléguer des pouvoirs sont les suivants : 
 

a) La location ou l’achat de marchandises ou de tous biens ou de services 
(exclu les services professionnels) pour un montant maximum de : 

 
5 000.00 $ Directeur général et secrétaire-trésorier  
2 000.00 $ Directeur des travaux publics 
 
par dépense ou contrat; 
 
b) Les dépenses liées à l’exécution de travaux de réparation ou d’entretien 

qui ne sont pas des travaux de construction ou d’amélioration au sens 
de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c.T-14) pour un montant 
maximum de : 

 
5 000.00 $ Directeur général et secrétaire-trésorier 
2 000.00 $ Directeur des travaux publics 
 
par dépense ou contrat; 
 
c) Les dépenses pour la fourniture de services professionnels pour un 

montant maximum de : 
 
5 000.00 $ Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
par dépense ou contrat; 

 
Les dépenses ou contrats autorisés par le présent article ne doivent pas excéder 
le solde disponible par groupe de comptes budgétaires et doivent être essentiels 
au bon fonctionnement de l’ensemble des activités et des opérations de la 
municipalité.  
 
Pour les dépenses de 1000 $ et plus, une demande de prix sera faite auprès de 
quelques fournisseurs et faire une rotation des fournisseurs afin d’encourager 
diverses entreprises, si cela est possible. 
 
De façon à favoriser sainement les fournisseurs ayant leur place d’affaires à 
Saint-Apollinaire, une préférence est accordée à ces derniers, pour tout achat ou 
location dont les prix soumis n’excèdent pas plus de 5 %, maximum de 250 $ le 
prix soumis par le plus bas soumissionnaire dont la place d’affaires se situe à 
l’extérieur du territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
Sera considéré comme place d’affaires à Saint-Apollinaire, toute entreprise ou 
compagnie ayant, dans les limites de la municipalité, son siège social, une 
succursale ou le siège social d’une filiale ou une succursale d’une filiale. 
   
ARTICLE 4 
 
Le fonctionnaire ou l’employé nommé à l’article 2 du présent règlement a le 
pouvoir de passer les contrats nécessaires pour exercer la compétence qui lui 
est dévolue par le présent règlement, le tout au nom de la municipalité. 
 
ARTICLE 5 
 
Toute autorisation de dépense accordée en vertu du présent règlement doit, pour 
être valide, respecter les dispositions du règlement décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire numéro 583-2007 et ses amendements adoptés 
par le conseil conformément à l’article 960.1 du Code municipal du Québec. 
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ARTICLE 6 
 
Le fonctionnaire ou l’employé nommé à l’article 2 du présent règlement qui 
accorde une autorisation de dépense ou un contrat l’indique dans un rapport 
qu’il transmet au conseil à la première session régulière tenue après 
l’expiration d’un délai de vingt-cinq (25) jours suivant l’autorisation. 
 
ARTICLE 7 
 
Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus conformément 
au présent règlement ne peut être effectué sans une autorisation du conseil. 
 
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du 
conseil pour le paiement des achats de marchandises ou de tout bien ou de 
services qui sont nécessaires aux opérations courantes de la municipalité et 
dont l’obtention ne peut être faite que contre paiement immédiat ou que le 
délai de paiement ne permet pas l’attente de l’autorisation du conseil à une 
session régulière du conseil. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions de règlements 
antérieurs incompatibles avec les dispositions du présent règlement et 
annule également la résolution no 14019-07-2008 sur la politique d’achats. 

ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE, CE 9e JOUR DE JANVIER 2012. 
 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau, conseiller no 1  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De nommer Bernard Ouellet, conseiller no 6, comme maire suppléant, pour 
une période de 6 mois, à compter de ce jour. 
 
Que Monsieur Ouellet soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tout acte notarié et/ou document requis, incluant les 
transactions bancaires, en remplacement de Mme Ginette Moreau, lorsque 
celle-ci est absente et que telle signature est requise durant cette période. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

AJUSTEMENT TAXES 
 

BACS À ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Nous désirons vous aviser par la présente qu’une vérification 

a été effectuée par les employés de la voirie à l’effet 

d’inventorier le nombre de bacs à ordures par propriété. Cette 

vérification sera effectuée 2 à 3 fois par année. 

 

Il a été constaté que certains propriétaires disposent de plus 

d’un bac à ordures, mais qu’un seul leur est facturé sur le 

compte de taxes. 

 

L’article 1 du règlement 670-2011 stipule que : une 

compensation annuelle de 117 $ par unité de logement pour 

chaque bac roulant est imposée et prélevée à tous les 

usagers du service de cueillette des ordures ménagères 

lorsque celle-ci est faite directement à la propriété de 
l'usager pendant toute l'année. 

 
Un ajustement a donc été effectué sur le compte de taxes 

selon le nombre de bacs que chaque propriétaire possède. 

 

Nous vous encourageons à récupérer, car plus nous 

récupérons, plus nous abaissons le coût des matières 

résiduelles (vidanges). Une autre bonne façon de récupérer en 

économisant davantage, c’est le compostage. N’hésitez pas à 

vous procurer un bac auprès de votre Municipalité au coût de 

35 $. 

 

Pour de plus amples informations, communiquer avec Lucie 

Boilard au 418-881-3996, poste 225, du lundi au jeudi. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension! 

CONCOURS 

de PHOTOS 

    
     

Gagnez votre laissez-passer d’avril, 
valeur de 98 $ 

 

Du 6 février au 16 mars 2012, prends une photo qui 

montre comment tu gagnes du temps, te simplifies la 

vie ou rends tes déplacements plus sécuritaires en 

hiver avec l’Express vers Sainte-Foy.    

 

Envoie-nous ta photo avant le 16 mars à 16 h au 

communication@express-lotbiniere.com avec ton 

nom et prénom, numéro de téléphone et adresse 

courriel. Le tirage s’effectuera le 19 mars à 16 h. 

 

Les meilleures photos seront publiées sur notre page 

Facebook et notre site Internet www.express-

lotbiniere.com 

 

Vous trouverez le détail des règlements à bord de 

l’Express vers Sainte-Foy et au www.express-

lotbiniere.com  

 

Information : Suzanne Dore au 418 881-3884, 

poste 103. 

 

http://www.express-lotbiniere.com/
http://www.express-lotbiniere.com/
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

FÉVRIER 

Merc. 15 
Fermières : Rencontre l’Amicale  
Viactive tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 

Vend. 17 
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire à 
20 h 

Sam. 18 Fête des Neige au terrain des loisirs 

Dim. 19 
Société d’horticulture : Fête des semences à la salle 
communautaire de 10 h à 15 h 

Lundi 20 
Marche tous les lundis. Départ de la salle de l’Âge d’Or à 
9 h 30 

Mardi 21 
Rencontre mensuelle à la Maison de la Famille à 19 h 
Soupes-repas à la Maison de la Famille à 17 h 

Merc. 22 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Sam. 25 Ouverture officielle de la joujouthèque de 10 h à 12 h 

Lundi 27 Centres de jour Famille de Lotbinière à 9 h 

Merc. 29 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à 11 h 45 
Premier versement des taxes municipales 

 

 

 

HALAK est accepté! 
 

Halak est un Labernois qui était en famille d'accueil 
avec nous depuis janvier 2011. En décembre dernier, il 
était en évaluation à la fondation Mira. Nous sommes 
très fiers de vous annoncer qu'il a eu une très belle 
évaluation. Il a été sélectionné pour devenir un chien 
guide. Il est parti pour son entraînement le 6 janvier 
dernier.   
 
Merci à tous les commerçants qui ont accueilli Halak. 
Vous avez contribué à cette réussite, il sera les yeux de 
quelqu'un. Nous répétons l'expérience avec Bristol, un 
Bouvier Bernois que vous aurez le plaisir de rencontrer. 
  

Merci à tous ceux qui ont socialisé Halak! 
  

Claude, Julie et les enfants Vincent et Félix  

 MARS 

Sam. 3 
Souper reconnaissance des Chevaliers de Colomb à la 
salle communautaire 

Lundi 5 

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

Merc. 7 
Viactive tous les mercredis à la salle de l’Âge d’or à 9 h 30 
Fermières : Réunion à la salle des Lions à 19 h 30 

Mardi 13 
L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque 
Date limite pour les inscriptions soccer 

Merc. 14 

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Conférence avec René Vézina à 7 h 30 à la salle 
communautaire 
Conférence « La forêt qui se mange » à la salle du 
Conseil, à 19 h  

Jeudi 15 Âge d’Or : Souper à L’Érablière du Cap 

Vend. 16 
Soirée de danse de l’Âge d’or à la salle communautaire à 
20 h 

Merc. 21 
Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil à 
19 h 

Merc. 28 
L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à 11 h 45 

 

 
 

Suggestions voyages  
 

Le retour de nos idoles le 6 mai au 

Colisée de Québec en après-midi, 

section 200. En avant-midi nous allons 

découvrir le salon de jeux de Québec. 

Souper au restaurant de la ville. 

 

Le prix : 149 $, comprend le transport en autobus scolaire, le 

souper et billet de spectacle. 

 

Le 3 avril, le retour de Tony Massarelli 

au Théatre l’Olympia à Montréal en après-

midi. Temps libre au casino dans l’avant-

midi. Dîner dans un excellent restaurant de 

Montréal. Prix : 75 $ par personne, avec 

transport en autocar de luxe. 
 

Information : Monique Defoy 418-881-3121 
  

 

OBJETS PERDUS 
 

Le 5 janvier dernier, face à la résidence du 65, rue des 

Pins, j’ai oublié, en bordure du chemin, une perceuse à 

batterie de marque DE-WALT et 2 tréteaux en plastique 

noir. Si vous avez trouvé ces objets, vous pouvez 

communiquer avec moi : Jean Côté au 418-881-3159.  

Ce geste serait grandement apprécié.     Merci! 


