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Vous avez à votre disposition  

une piste de ski de fond, une 

glissade, un sentier piétonnier, 

deux patinoires… 

 

L’exercice physique en plein air, 

bon pour le corps et l’esprit!  
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Le 18 décembre 2017, le conseil municipal a adopté le budget 2018. Cette année, la MRC de Lotbinière a 

déposé un nouveau rôle d’évaluation. Celui-ci n’a pas varié beaucoup par rapport au rôle de 2015. Voici 

quelques exemples de la variation de la valeur de différentes catégories. Pour la catégorie résidentielle 

1 logement, la valeur imposable a diminuée de 0,49 % en moyenne. Donc, s’il n’y a pas eu de rénovations 

majeures à votre résidence, le montant dû pour la taxe foncière devrait avoir diminué (pour près de 45 % 

des résidences, il y aura diminution de la taxe foncière). Par contre, la valeur des chalets et maisons de 

villégiature a augmenté de 2,61 %, la valeur de la catégorie commerciale vente au détail a augmenté de 

3,84 %, la valeur des terrains vagues a augmenté de 11,28 %, les forêts inexploitées ont augmenté de 6,94 % 

et pour les industries manufacturières, il y a eu une diminution de 5,16 % de leur valeur.  

 

Donc, pour une résidence du secteur urbain, d’une valeur de 255 269 $, il y aura une augmentation d’environ 

9,50 $, soit 0,40 %. Cette année, pour combler les dépenses supplémentaires, dû au vieillissement des 

infrastructures d’aqueduc et d’égout, le coût pour la consommation d’eau est passé de 1,60 $ le mètre cube 

à 1,65 $ le mètre cube. L’augmentation de 9,50 $ de votre compte est basée sur une consommation de 

200 mètres cubes d’eau par année, la majorité des résidences consomme moins de 200 mètres cubes par 

année. Consultez votre consommation d’eau pour voir l’influence de celle-ci sur le montant de votre compte 

de taxes. En étant discipliné sur votre consommation d’eau, vous pouvez contrôler directement une partie 

du montant de votre facture. 

 

Pour une résidence du secteur rural de la même valeur, soit 255 269 $, l’augmentation sera d’environ 5,15 $, 

ou 0,26 % en moyenne. 

 

Au moment d’adopter notre budget, nous n’avions pas reçu la facture de la police. Nous avons donc estimé 

la hausse de celle-ci à 2 %. Une fois la facture arrivée, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que 

l’augmentation était plutôt de 17,34 %. Nous sommes passés d’une facture de 830 000 $ en 2017 à 974 072 $ 

en 2018, une augmentation d’environ 144 000 $, alors que nous avions prévu une hausse de 16 600 $. 

Heureusement, nous avons obtenu une aide financière de 77 214 $ du ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire, ce qui couvre 50 % de la hausse. Malgré cela, il y a encore une différence 

d’environ 50 000 $ par rapport à notre budget. Nous avons donc décidé de ne pas refaire un nouveau budget 

ni de faire parvenir un compte ajusté à nos citoyens. La différence sera prise à même le surplus accumulé. Si 

nous avions appliqué la hausse de la facture de la police, cela aurait représenté environ 18,50 $ par 

résidence. 

 

Pour clore le budget, mentionnons que les revenus prévus cette année sont de 8 722 580 $. Comme ce fut le 

cas ces dernières années, nous continuerons à investir de bons montants pour l’amélioration de nos routes. 
 
 
 
Votre maire, 
Bernard Ouellet 
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Le mot d’Urbain 

SERVICE DE L’URBANISME 

 
 

 
Avant d’investir dans la réalisation de travaux, consultez 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, d’un bâtiment 

complémentaire, d’une clôture, la rénovation, l’installation d’une piscine, etc. il y a des normes à respecter. 
 

Certains permis ou certificats d’autorisation peuvent exiger des documents précis (par exemple : dossier soumis au règlement 
relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale - PIIA). Ces dossiers entraînent des délais supplémentaires avant 
leur obtention et par conséquent, il est recommandé de planifier à l’avance votre projet.  
 
Nouveauté : La demande de permis en ligne est maintenant disponible pour certains types de permis! 

Rendez-vous sur la plateforme Voilà! ou sur le site internet de la Municipalité au www.st-apollinaire.com à l’onglet service, 

urbanisme. 

Voici la liste des demandes de permis qui sont accessibles :  

 Demande de permis pour la construction de bâtiment complémentaire à des fins résidentielles comprenant : l’abri à 
bois, l’abri d’auto, le garage attenant, le garage détaché, le garage intégré, le gazebo et la remise. 

 Demande de permis pour clôture. 
 Demande de permis pour muret de soutènement. 
 Demande de permis pour piscine. 
 Demande de permis pour patio, galerie et terrasse. 

Lors de la planification de vos travaux, 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 pouvez vérifier si votre entrepreneur est détenteur d’une licence valide d’entrepreneur de construction ou 
trouver un entrepreneur pour l’exécution de vos travaux.    

N’hésitez pas à communiquer avec le service d’urbanisme pour toutes demandes d’informations au 418 881-3996 : 
 

 Le poste 224 pour rejoindre Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 Le poste 235 pour rejoindre Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint. 
 Le poste 229 pour rejoindre Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme.  

 
 

 
Affichez votre numéro civique! 

 
Tout propriétaire a la responsabilité d’afficher 
visiblement son numéro civique. C’est une obligation 
qui constitue une sécurité en cas d’urgences incendie, 
médicale ou autre.  

 
 

À la prochaine, 
 

Votre ami, Urbain Fleury 

 

Types des demandes de permis et certificats Décembre Janvier 

Autorisation changement d’usage 1 0 

Agrandissement 0 2 

Branchement 0 4 

 Construction bâtiment principal 1 3 

 Construction bâtiment complémentaire 3 0 

Rénovation 1 2 

Installation septique 1 1 

Puits 2 0 

Lotissement 1 0 

Total 10 12 

Total des demandes (permis et certificats) 802 12 

http://www.st-apollinaire.com/
http://www.rbq.gouv.qc.ca/
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AVIS PUBLICS 
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION

 
RÈGLEMENT No 820-2018 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 février 2018, le Conseil a 
adopté le projet de règlement numéro 820-2018 modifiant le plan 
d’urbanisme no 589-2007 et ses amendements afin d'assurer la 
conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière concernant les limites du 
périmètre d’urbanisation.  
 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, 11, 
rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture du bureau, du 
lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 mars 2018 
à 19 h, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
L'objet de cette rencontre est d'expliquer le projet de règlement, 
les conséquences de son adoption, les dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce droit.  
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur 
le projet de règlement seront entendus à cette consultation. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 20 février 2018. 
 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 
 

 
 
 

 
RÈGLEMENTS Nos 822-2018 ET 825-2018 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 février 2018, le Conseil a adopté 
les projets de règlements : 
 
No 822-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage 

no 590-2007 et ses amendements afin d’abolir la zone 135R, de 

modifier les limites des zones 122R et 133R et de modifier les usages 

permis dans la zone 122R. 

 
No 825-2018 intitulé :  Règlement modifiant le règlement de zonage 

no 590-2007 afin de modifier la dominance et les usages permis dans 

la zone 103. 

 
Lesdits projets de règlements contiennent des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent être consultés au 
bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant les heures d'ouverture 
du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 février 2018 à 
19 h, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
  
L'objet de cette rencontre est d'expliquer les projets de règlements, les 
conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce droit.  
 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s'exprimer sur les 
projets de règlements seront entendus à cette consultation. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 20 février 2018. 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe  

La bibliothèque « Au Jardin des livres » de St-Apollinaire vous informe… 
 

Horaire de l’heure du conte : 
Les mercredis à 9 h 30 : 21 février  -  7 et 21 mars  -  4 et 18 avril 

Les dimanches à 10 h : 11 mars  -  8 et 29 avril 
 
Vous avez oublié votre numéro d’identification personnel (NIP)?    
 
Vous n’avez plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez faire la 
demande via notre site web http://mabibliotheque.ca/saint-
apollinaire sous l’onglet Catalogue en ligne. 
 
Exposition Boutique Rose-Hélène 
 
Venez découvrir les artistes de la région.  L’exposition est 
présentée du 26 février au 25 mai 2018, au centre 
Multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est gratuit! 
 

Bénévoles recherchés 
Bénévoles recherchés en tout temps pour différentes tâches dont 
le service au comptoir de prêt, la lecture de rayons et être membre 
du comité culturel. 
 
Suivez-nous sur Facebook!  
 
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre par 
téléphone au 418 881-3996, poste 250 ou par courriel : 
bibliothèque@st-apollinaire.com  
 
Responsable : Mireille Bourassa  

mailto:bibliothèque@st-apollinaire.com
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AVIS PUBLICS 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy 
Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
5 mars 2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
 
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 388 392 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 99, rue du Grand-
Duc. Le demandeur fait une demande de dérogation mineure 
(règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul latérale 
minimale pour la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée.  
 

Règlement de 
zonage no 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul arrière 

projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 4 mètres 3.30 mètres 0.70 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 20 février 2018.  
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 

 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy 
Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de 
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 
5 mars 2018 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue Principale. 
 
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 388 393 du cadastre du Québec, 
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 101, rue du Grand-
Duc. Le demandeur fait une demande de dérogation mineure 
(règl. 595-2007) afin de réduire la marge de recul latérale 
minimale pour la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée.  
 

Règlement de 
zonage no 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul arrière 

projetée 

Dérogation 
demandée 

590-2007 4 mètres 3.30 mètres 0.70 mètre 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 20 février 2018.  
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 
 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

La nouvelle plateforme                        vous permet, entre autre, de recevoir votre compte de taxes électroniquement et de 

consulter votre solde. Pour plus d’information sur la plateforme, visitez le : www.appvoila.com  

 

Vous pouvez également payer votre compte de taxes par internet. Voici la liste des institutions financières avec lesquelles 

vous pouvez le faire : 

 

Caisse Desjardins  -  Banque de Toronto Dominion  -  Banque Royale  -  Banque Nationale  -  Banque de Montréal  

et  Banque Scotia. 

 

Le no de référence correspond au numéro de matricule composé de la lettre F suivi de 16 chiffres.  

Exemple : F1234 56 7890 00 0000 

 
Il vous est aussi possible de nous poster vos chèques ou encore payer directement votre compte de taxes au bureau 
municipal.  
 
Le compte de taxes (d’un montant de plus de 300 $) est payable en 4 versements : 28 février, 31 mai, 31 août et 
30 novembre. 

http://www.appvoila.com/


 

 6 

Fabrique de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière 
Communauté de Saint-Apollinaire 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté 
de Saint-Apollinaire fait partie de la 
paroisse de Sainte-Élisabeth-de-
Lotbinière avec les 9 autres communautés 
de Saint-Agapit, Saint-Antoine-de-Tilly, 
Sainte-Agathe, Saint-Flavien, Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur d’Issoudun, Saint-Gilles, 
Dosquet, Laurier-Station et Joly.  
 
Ce rattachement administratif fait suite au rattachement 
pastoral que nous connaissons depuis plusieurs années. Il 
permettra au curé de consacrer plus de temps aux affaires 
pastorales. En effet, le curé devait participer aux sept assemblées 
de fabrique de la communion de communautés de Lotbinière-Est 
chaque mois.  
 
Maintenant, la nouvelle Assemblée de fabrique toujours 
constituée de huit personnes (la présidente, six marguilliers et 
marguillières et le curé) va administrer le budget qui totalise moins 
d’un million de dollars, tandis qu’avant 50 personnes bénévoles 
étaient requises.  
 
Chaque communauté sera informée des revenus qu’elle aura 
reçus (CVA et dons de toutes natures) et des dépenses qu’elle 
engendrera (assurances, chauffage, électricité, employés, 
entretien, part des frais communs et autres). Chaque 
communauté est responsable de son bon fonctionnement.  
 
L’Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth-de-
Lotbinière est composée de personnes venant des 7 anciennes 
paroisses. Chacun des membres de l’Assemblée sera en lien avec 
les communautés des anciennes paroisses grâce à la mise en place 
des Comités de consultation et d’organisation locaux (CCOL).  
 
Il est de notre devoir de soutenir l’équipe pastorale et de 
sauvegarder notre patrimoine par des dons d’argent. Nous 
pouvons également donner de notre temps et offrir nos talents en 
étant bénévoles au Comité de consultation et d’organisation local 
(CCOL) ou en rendant d’autres services à la communauté. Soyons 
généreux !!!  
 
Les services pastoraux et de secrétariat restent les mêmes (418 
881-3943)  
 
Merci de votre collaboration et de votre soutien. 
 
Remerciements 
Le 13 décembre 2017 a eu lieu un concert aux profits de notre 
fabrique organisé par la Chorale « Les Amis de la musique » et le 
Comité de liturgie. Les membres de notre ancienne fabrique 
tiennent sincèrement à les remercier et à les féliciter pour le beau 
spectacle qu’ils nous ont présenté. 
 
Jeanne d’Arc Lepage 
Marguillère de la paroisse de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière et 
membre de la communauté de Saint-Apollinaire 

MERCI! 
 

Bonjour à tous! 
 

Merci est le premier mot qui me vient en tête pour votre 
présence, lors du concert présenté par Mme Thérèse Deroy et 
M. Carlos Mariano.  Ils nous ont charmés par leurs prestations 
qui furent très appréciées. Des profits de 1314,87 $ ont été 
versés à la Fabrique de Saint-Apollinaire. 
 

En juin dernier, la chorale Les Amis de la musique donnait un 
récital à son tour, et de nombreux bénévoles s’impliquaient 
dans l’organisation d’un souper-spaghetti qui a permis de 
récolter un montant de 3158,50 $, somme également versée à 
notre Fabrique. 
 

Puis, en septembre, lors du spectacle de M. Étienne Drapeau, 
des profits de 1190,66 $ furent amassés et versés à la Fabrique. 
 

En résumé, pour 2017, nous avons versé la somme de 5664,03 $ 
à notre Fabrique. 
 

Soyons fiers de ce que nous avons accompli, et un très grand 
merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou 
de loin dans ces trois projets.  Sans elles, nous n’aurions pu 
mener ces projets à terme. 
 

Depuis 2007, nous avons remis un total de 28 515.28 $ à la 
Fabrique. 
 

Pour 2018, notez le 22 avril à votre agenda, car il y aura un autre 
concert, ainsi qu'un souper-spaghetti à la salle communautaire. 
Suivez-nous dans le prochain Apollinairois pour les détails. 
 

Nicole Laflamme, pour Les Amis de la musique. 
 

 

Bonjour chers citoyennes et 
citoyens de Saint-Apollinaire! 
 
Nous voulons vous remercier pour 
une autre très bonne année.  
 

Avec les ventes de vos précieux dons, nous avons pu 
remettre 54 paniers de Noël à des familles dans notre 
communauté. Cela nous a aussi permis de faire bénéficier 
de l’aide alimentaire à chaque mois à des familles, qui 
pour plusieurs raisons, en ont eu besoin.  
 
Notre organisme est là pour aider des gens comme nous, 
qui ont parfois de la difficulté à joindre les deux bouts. 
Nous sommes fiers d’aider ses gens, ses organismes et 
ses jeunes dans notre communauté. Si nous avons cette 
capacité d’aider, c’est grâce à votre générosité. Merci!   
 
Nous espérons que vous continuerez à nous encourager 
et à parler à votre entourage de notre organisme.  Au 
plaisir de vous voir dans notre boutique.  
  

Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’appartenance 

tissés serrés 
 

Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire 
 

Le 21 janvier 2018 marque le 70e anniversaire de fondation de notre 
cercle local. Depuis toutes ces années, de nombreuses artisanes se 
sont succédé pour assurer la mission première de notre organisme : la 
transmission et la préservation du savoir-faire artisanal, et nous en 
sommes très fières. En plus du rôle de gardien du patrimoine, notre 
organisme est également très actif pour faire la promotion du bien-être 
des femmes et de la famille. Nutrition, condition physique, santé 
mentale, ne sont que quelques-uns des thèmes qui nous préoccupent 
et pour lesquels nos membres reçoivent des informations par le biais 
du magazine bimensuel L’Actuelle ou de conférences offertes à 
certaines occasions. 
 
Lors des récents café-tricot de jour et de soir qui se sont déroulés au 
centre Multifonctionnel en février dernier, les participantes ont eu la 
chance de se voir offrir une séance d’initiation au yoga, offerte 
gracieusement par l’une de nos membres, Madame Esther Bélanger. 
Cette initiative s’inscrit dans une optique d’épanouissement personnel. 
Madame Bélanger poursuit actuellement des études d’une durée de 
3 ans qui la conduiront à devenir professeure accréditée de yoga. Nous 
la remercions d’avoir partagé avec nous ses connaissances et sa 
passion pour cette activité énergisante. 
 
La levée de fonds annuelle au profit de la fondation OLO que 
soutient notre organisme, a permis de récolter la somme de 
1436 $. Cette collecte avait lieu à l’occasion du Marché de Noël des 
artisans les 9 et 10 décembre dernier à la salle communautaire. Au 
nom de toutes les mamans qui pourront bénéficier des retombées de 
votre générosité, nous vous disons un GRAND MERCI et à l’an 
prochain. 
 
Nos activités prévues prochainement seront orientées sur les pièces à 
présenter au concours d’art textile des CFQ dont les gagnantes seront 
dévoilées lors des Congrès régionaux qui se tiendront à la fin du mois 
d’avril et en finale au Congrès provincial qui aura lieu cette année à 
Saguenay (Chicoutimi) du 6 au 8 juillet prochain. Les classes de 
concours cette année sont le tissage (nappe), la couture (sac tout-
usage), le tricot (veste pour dame) et la fantaisie (napperon en broderie 
suisse). Une classe spéciale de crochet tunisien (bandeau) est 
également au programme, ainsi qu’un volet artisanat-jeunesse 
(décorations à suspendre) et le concours Jeunes Fermières (14-
25 ans) qui explore la broderie traditionnelle sur linge de vaisselle. 
 
CAFÉ-TRICOT de jour le deuxième mardi du mois à 13 h au centre 
Multifonctionnel (13 mars prochain). CAFÉ-TRICOT de soir le 
quatrième mardi du mois à 18 h 30 au centre Multifonctionnel (27 mars 
prochain). Nous invitons spécialement les jeunes du primaire et 
du secondaire à venir participer à notre atelier de confection de 
décorations à suspendre en feutrine (concours provincial volet 
artisanat-jeunesse) lors du café-tricot de soirée. 
 
Cette activité gratuite est toujours offerte au grand public. Échange de 
trucs, conseils, patrons, apportez votre projet personnel ou venez 
simplement tricoter en compagnie d’autres passionné-es du tricot. 

Prochaine réunion mensuelle le mercredi 7 mars à 19 h. Si vous 
souhaitez vous familiariser à des techniques d’art textile (tricot, tissage, 
fléché, broderie, etc.), accéder à de multiples ressources en artisanat 
(congrès, conférences, présentations vidéos, magazine L’Actuelle, 
cahiers spécialisés, formations locales et régionales, équipes de 
travail, démonstrations, ateliers), participer à des expositions locales, 
régionales et provinciales, et surtout partager les connaissances et 
expériences d’autres personnes passionnées et dévouées, joignez-
vous à nous dès maintenant. Vous pouvez devenir membre en 
contactant la soussignée en tout temps. L’abonnement annuel est au 
coût de 25 $ incluant le magazine L’Actuelle (5 numéros/année) que 
vous recevez par la poste. 
 
Suivez-nous également sur notre page Facebook (Cercle de Fermières 
Saint-Apollinaire). 
 
Bienvenue à toutes! (14 ans et plus) 
 
Le Cercle de Fermières vous souhaite une Bonne et Heureuse année 
2018! 
 

Claudine Bouchard, vice-présidente (418 881-3896) 

 

 

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 

Depuis 2018, il y a un changement concernant les après 
funérailles.  
La famille du défunt devra monter les tables et les chaises pour 
le repas, sinon, elle devra payer 20 $ pour 100 personnes et 
moins ou 40 $ pour plus de 100 personnes. Nous vous 
remercions de votre compréhension! 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 

28 février 11 h 45 Dîner suivi du BINGO 

2 mars 19 h 30 Ruff et scrabble 

6 mars 9 h 30 Scrabble 

9 mars 19 h 30 Baseball poche 

16 mars 20 h 
Danse en ligne à la salle 
communautaire avec la Clé dansante 

 
À TOUTE LES SEMAINES : 

 

LUNDI 
9 h 30 Marche 

13 h Pétanque 

MARDI 13 h Ruff 

MERCREDI 9 h 30 Viactive 

JEUDI 13 h Ruff et billard 

 

Lina Desrochers, Présidente 
 
 

http://www.fadoq.ca/fr/
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PROCÈS-VERBAUX – DÉCEMBRE / JANVIER 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2017 
 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, la Municipalité doit adopter ses 
prévisions budgétaires avant le 31 décembre de chaque année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018 soient adoptées 
telles que présentées : 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 
REVENUS 
 

Taxes 6 948 021 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 39 330 $ 
Services rendus aux organismes municipaux 152 927 $ 
Services rendus 495 350 $ 
Imposition de droits 514 500 $ 
Amendes et pénalités 50 000 $ 
Intérêts 47 000 $ 
Autres revenus 200 000 $ 
Transferts 275 452 $ 
TOTAL DES REVENUS 8 722 580 $ 
 
DÉPENSES 
 

Administration générale 1 249 677 $ 
Sécurité publique 1 511 840 $ 
Transport 2 116 647 $ 
Hygiène du milieu 2 006 959 $ 
Santé et bien-être 6 952 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 667 110 $ 
Loisirs et culture 1 361 001 $ 
Frais de financement 257 672 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 9 177 858 $ 
 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 

Amortissement (1 567 082 $) 
Remboursement de la dette LT 551 400 $ 
Affectations excédent fonctionnement non affecté 560 404 $ 
 
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES 0 $ 
 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS 
 

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS 
 

Transport 579 894 $ 
Hygiène du milieu 210 000 $ 
Loisirs et culture 75 300 $ 
 
AFFECTATIONS 
 

Excédent fonctionnement non affecté 865 194 $ 
 
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES 0 $ 
 
Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 818-2017 DÉCRÉTANT LES DIVERSES 
COMPENSATIONS, TAXES ET TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2018 

 
ATTENDU QUE le code municipal et la Loi sur la fiscalité municipale précisent 
que les taux exigibles pour la compensation de services municipaux, les 
diverses tarifications, ainsi que les modalités applicables à ces taxes, doivent 
être fixés par règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 décembre 2017, par Jonathan 
Moreau, conseiller no 3;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Qu’un règlement portant le numéro 818-2017 soit et est adopté et qu’il soit 
décrété ce qui suit, à savoir : 
 
Article 1 : Taux des taxes foncières pour l’année 2018 
 
Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2018, sur les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire, une 
taxe foncière générale pour chacune des catégories d’immeubles suivantes 
correspondant à ce qui suit : 
 

- Catégorie « résiduelle » : 0.4781 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- Catégorie « 6 logements et plus » : 0.6358 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- Catégorie « non résidentielle » : 0.8481 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- Catégorie « industrielle » : 0.6461 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- Catégorie « terrain vague desservi » : 0.9561 $ du 100.00 $ d’évaluation; 
- Catégorie « agricole » : 0.4781 $ du 100.00 $ d’évaluation. 

   
Une taxe foncière – Sûreté du Québec de 0.1192 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – M.R.C. Lotbinière de 0.0908 $ du 100 $ d'évaluation sera 
imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox pour le secteur urbain de 
0.0070 $ du 100 $ d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Une taxe foncière – Égout collecteur Terry-Fox à l’ensemble de 0.0012 $ du 
100 $ d’évaluation sera imposée et prélevée à tous les usagers. 
 
Article 2 : Tarification service de l’eau 
 
Il est exigé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2018, 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 : 113 $ 
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 : 182 $ 
o HLM ou résidence pour personnes âgées :     113 $/logement 
o Resto, bar, motel & maison de chambre : 560 $ 
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o Services et commerces : 

 10 emplois et moins : 452 $ 
 11 à 30 emplois : 668 $ 
 31 à 100 emplois : 1100 $ 
 101 emplois et plus : 2180 $ 

o Industries : 2180 $ 
 
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 : 
 
1.65 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les 200 premiers mètres cubes 
annuels, appelé la base, par contribuable ou par commerce, industrie, ce peu 
importe le nombre de compteurs d’eau installés 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 1.65 $ du mètre cube 
pour chacun de ces locataires ou entités corporatives s’additionner afin que 
chacun puisse bénéficier du tarif de 1.65 $ du mètre cube qui n’excède pas les 
200 premiers mètres cubes. 
 
2.15 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant les 
200 premiers mètres cubes, mais n’excédant pas 400 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. 
 
2.91 $ par mètre cube d’eau utilisée pour les mètres cubes d’eau excédant 
400 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 200 mètres cubes. 
 

EXEMPLE 1  
 
Un immeuble à appartement de 4 logements est tarifé à 1.65 $ pour 
les 800 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.15 $ pour les 
mètres cubes utilisés à partir et incluant le 801e mètre cube utilisé, ce 
peu importe le nombre de compteurs d’eau. Si la consommation 
excède 1600 mètres cubes, l’eau excédentaire est taxée à 2.91 $ du 
mètre cube. 
 
EXEMPLE 2 
 
Un commerce comportant 2 bâtiments est tarifé à 1.65 $ pour les 
200 premiers mètres cubes d’eau utilisée et à 2.15 $ pour les mètres 
cubes utilisés à partir et incluant le 201e mètre cube utilisé, mais 
n’excédant pas 400 mètres cubes. Les mètres cubes utilisés en 
excédent de 400 mètres cubes sont tarifés à 2.91 $, 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 200 mètres cubes est additionnée pour chacun 
des commerces donc à 1.65 $ pour les 600 premiers mètres cubes 
d’eau utilisée et à 2.15 $ pour les mètres cubes utilisés excédant 
600 mètres cubes utilisés jusqu’à 1200 mètres cubes au-delà duquel 
l’eau est tarifée à 2.91 $, ce peu importe le nombre de compteurs 
d’eau ou de bâtiment. 

 
 
 

 
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. 
  
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 maisons neuves. 
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. 
 
Accessibilité  
 
Le compteur d’eau doit être accessible en tout temps pour en faire la lecture ou 
le remplacement si nécessaire. 
 
ARTICLE 3 : Vidange de fosse septique  
 
DÉFINITIONS : 
 
Bâtiment assujetti (résidence) :  

Bâtiment utilisé à longueur d'année et qui est doté d'un logement ou 
plus, dont l'utilisation inscrite au rôle d'évaluation foncière est 
« résidentielle » et qui n'est pas raccordé à un système d'égout 
municipal ou privé ainsi que toute « résidence isolée » selon la 
définition de cette expression contenue au Règlement sur l'évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22). 
 

Bâtiment assujetti (chalet) :  
Bâtiment utilisé d'une façon saisonnière et qui est doté d'un logement 
ou plus, dont l'utilisation inscrite au rôle d'évaluation foncière est 
« résidentielle » et qui n'est pas raccordé à un système d'égout 
municipal ou privé ainsi que toute « résidence isolée » selon la 
définition de cette expression contenue au Règlement sur l'évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22). 
 

Boues :  
Dépôts produits par la décantation des matières solides, écumes et 
liquides se trouvant à l'intérieur des fosses septiques. 
 

Fosse septique :  
Tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d'une résidence isolée, 
que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, 
les fosses de rétention et les puisards. 
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Vidange :  
Opération consistant à retirer d'une fosse septique son contenu, soit 
les liquides, les écumes et les solides. 
 

SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Le tarif pour le service de compensation de vidange des boues des fosses 
septiques comprend le coût de la vidange, le transport, le traitement et la 
disposition des boues de fosses septiques.  
 
Dans tous les cas, le montant doit être payé par le propriétaire du bien-fonds 
situé dans la municipalité et, afin de pourvoir au paiement des dépenses 
occasionnées par ce service, il est, par le présent règlement, imposé une taxe 
annuelle répartie comme suit : 
 
Aux fins de calcul de la compensation municipale : 

 Un bâtiment assujetti (résidence) représente 1 unité. 

 Un bâtiment assujetti (chalet) représente 1/2 unité.  
 
Cette taxe de service est appliquée et fait partie intégrante du compte de taxes 
annuel. 
 
Exemple de calculs pour 2018 : 

 1 unité : 75 $/an* 

 ½ unité : 37,50 $/an* 
 
*Le coût de 1 unité est fixé annuellement par résolution de la MRC de 
Lotbinière. 
 
Article 4 : Tarification matières résiduelles et récupération 

 
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 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 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 2018 

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 54.50 $ 58.50 $ 63.50 $ 77.50 $ 96.50 $ 

 
Article 5 : Taxe spéciale mise aux normes des puits –  Règlement  
d’emprunt no 643-2010 
 
Une taxe spéciale de 5.94 $ sera imposée en 2018 sur chaque immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation correspondant au périmètre 
urbain de Saint-Apollinaire, tel que délimité à la carte 33 du règlement 216-2010 
de la MRC de Lotbinière, laquelle est jointe comme annexe C au règlement 
numéro 643-2010. 
 
Article 6 :  Taxe spéciale traitement des eaux usées –  Règlement  
d’emprunt  no 655-2011 
 
Une taxe spéciale de 16.58 $ sera imposée en 2018 sur chaque propriété 
imposable située à l’intérieur du bassin de taxation correspondant au périmètre 
urbain de Saint-Apollinaire, tel que délimité selon la carte de la MRC de 
Lotbinière, laquelle est jointe comme annexe 2 au règlement numéro 655-2011.  
 
Article 7 : Modalités de paiement 
 
Lorsque dans un compte de taxes, incluant les compensations pour services 
municipaux, le total est égal ou supérieur à 300 $, elles peuvent être payées, 
au choix du débiteur, en un versement unique, en deux, trois ou quatre 
versements égaux. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est exigible immédiatement. 
 
Article 8 : Facturation complémentaire 
 
Lors d’une facturation complémentaire faisant suite à une modification au rôle 
d’évaluation, excluant les droits de mutation immobilière, lorsque le compte de 
taxes, incluant les compensations pour services municipaux est égal ou 
supérieur à 300 $, il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement 
unique ou en trois versements égaux. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est exigible immédiatement. 
 
Article 9 : Taux d’intérêt 
 
Le taux d’intérêt pour l’exercice financier 2018 est fixé à douze pour cent (12 %) 
par année, soit 1 % par mois. 
 
Article 10 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE CE 18e JOUR DE DÉCEMBRE 2017. 
 
Adopté à l'unanimité  
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SÉANCE ORDINAIRE  

DU 15 JANVIER 2018 
 
DÉROGATION MINEURE – 106, RUE DES 
ORCHIDÉES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de dérogation mineure numéro 2017-072 
pour la propriété située au 106, rue des Orchidées; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation 
mineure consiste à réduire la distance entre la 
thermopompe de la piscine et la limite de propriété 
latérale à 1.76 mètre et arrière à 2.6 mètres, alors 
que la norme du règlement de zonage en vigueur 
est de 3 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 19 décembre 2017; 
                                             
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement de zonage numéro 590-2007 et du 
règlement sur les dérogations mineures numéro 
595-2007; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2017-072 soit annulée, considérant qu’il y aura une 
modification du règlement de zonage numéro 590-
2007 concernant les usages et constructions 
autorisés dans les cours avant, latérales et arrière. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
DÉROGATION MINEURE 162 À 168, RUE DES 
TULIPES 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande de dérogation mineure numéro 2017-073 
pour la propriété située au 162 à 168, rue des 
Tulipes, lot 5 536 785 du cadastre du Québec;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à aménager 
deux aires de stationnement de quatre cases 
chacune avec sortie des véhicules en marche 
arrière alors que la norme spécifie qu’une aire de 
stationnement de 6 à 8 cases doit être aménagée 
pour permettre l’accès et la sortie des véhicules en 
marche avant dans les allées d’accès; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 19 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du 
règlement de zonage numéro 590-2007 et du 
règlement sur les dérogations mineures numéro 
595-2007; 
 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande l’acceptation de la demande; 
 

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

Que la demande de dérogation mineure numéro 
2017-073 soit autorisée pour l’aménagement de 
deux aires de stationnement de quatre cases 
chacune avec la sortie des véhicules en marche 
arrière.  
                                                                              

Adopté à l’unanimité                                         
 

 
AUTORISATION CPTAQ – LOT 4 098 765, 
ROUTE DES CRÊTES 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) concernant le lot 4 098 765 du cadastre 
officiel du Québec situé sur la route des Crêtes, 
dans la zone 10A; 
 
ATTENDU QUE la présente demande est pour 
l’exploitation d’une sablière (enlèvement de crêtes 
de sable), sur une superficie d’environ 
1.14  hectare, faisant partie du lot 4 098 765 du 
cadastre officiel du Québec, ainsi que l’utilisation 
d’un chemin d'accès sur le lot; 
 
ATTENDU QUE cette demande est formulée pour 
une période de dix ans;  
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la 
loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès de 
la CPTAQ. 
                                                                              
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
AUTORISATION CPTAQ – RANG BOIS-JOLY 
ET RANG ST-LAZARE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour des propriétés qui totalisent une 
superficie de 37.94 hectares située dans les rangs 
Bois-Joly et St-Lazare, dans les zones 12A et 14A;  

 
ATTENDU QUE la présente demande est pour 
l’exploitation d’une sablière (enlèvement de crêtes 
de sable), sur une superficie d’environ 
6.88 hectares, faisant partie des lots 3 584 585, 
3 584 574, 3 584 552, 3 384 829, 3 584 530 et 
3 584 541 du cadastre officiel du Québec, ainsi que 
l’utilisation d’un chemin d'accès sur une partie des 
lots; 
 
ATTENDU QUE cette demande est formulée pour 
une période de cinq ans. Il s'agit en fait d'une 
extension des autorisations déjà accordées 
(# 404275 et # 404276) qui, dorénavant, 
s'étendraient aux lots 3 584 552 et 3 384 829; 
 
ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la 
demande se situe dans une zone protégée par la 
loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le requérant désire que la 
Municipalité appuie sa demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale en matière 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès de 
la CPTAQ. 
 
La présente résolution abroge et remplace la 
résolution numéro 17363-11-2017 adoptée le 
13 novembre 2017. 
                                                                               
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
ADOPTION DU 1er  PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 820-2018  
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Conseil peut adopter des règlements d’urbanisme 
et les modifier selon les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Lotbinière est entré en vigueur le 
22 juin 2005; 

 
ATTENDU QUE le règlement no 272-2016 
modifiant le SADR concernant la correction de 
certains tracés de périmètres d’urbanisation est 
entré en vigueur le 11 octobre 2017; 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, une Municipalité 
doit dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur 
du règlement modifiant le SADR, adopter un 
règlement de concordance; 
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ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
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 

 
Qu’un projet de règlement portant le no 820-2018 
soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1er  PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 821-2018  
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui 
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Conseil peut adopter des règlements d’urbanisme 
et les modifier selon les dispositions de la loi; 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Lotbinière est entré en vigueur le 
22 juin 2005; 

 
ATTENDU QUE le règlement no 272-2016 
modifiant le SADR concernant la correction de 
certains tracés de périmètres d’urbanisation est 
entré en vigueur le 11 octobre 2017; 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité 
doit dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur 
du règlement modifiant le SADR, adopter un 
règlement de concordance; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 
ont reçu une copie de ce projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un projet de règlement portant le no 821-2018 
soit et est adopté 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE A LA 
BIBLIOTHEQUE  
 
ATTENDU QUE Madame Manon Jean a 
démissionné de son poste d’adjointe à la 
bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU QUE le poste à combler a été offert aux 
bénévoles de la bibliothèque « Au jardin des 
livres »;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’embauche de Madame Solange 
Fortier au poste d’adjointe à la bibliothèque 
municipale, pour 52 semaines de travail 

annuellement, payable aux deux semaines, aux 
conditions mentionnées au contrat.  
 
La Municipalité remercie Madame Manon Jean 
pour son excellent travail à la bibliothèque « Au 
jardin des livres ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ASSURANCES - PROFESSEURES POUR LES 
ACTIVITÉS DE LOISIRS 
             
ATTENDU QUE le service des loisirs et des sports 
de la municipalité de Saint-Apollinaire retient les 
services de : 
 
 Madame Aline Falardeau à titre de professeure 

de yoga pour la session d’hiver 2018, pour une 
durée de 10 semaines (16 janvier au 20 mars 
2018), à raison de 1 h 30 par semaine, au taux 
de 100 $ du cours;  

 
 Madame Rosalie Demers à titre de 

professeure pour l’atelier de soccer 4-5 ans 
pour la session d’hiver 2018, pour une durée 
de 12 semaines (10 janvier au 4 avril 2018), à 
raison de 1 h par semaine, au taux de 35 $ du 
cours;  

 
ATTENDU QUE mesdames Falardeau et Demers 
sont travailleuses autonomes, elles sont 
responsables de leurs obligations envers les 
autorités fiscales et gouvernementales 
concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal demande à La Mutuelle 
des municipalités du Québec d’ajouter Aline 
Falardeau et Rosalie Demers à titre d’assurées 
additionnelles exclusivement en regard des 
activités prévues ci-dessus. 
 
Que le conseil municipal mandate la directrice 
générale pour signer tout document requis pour 
donner effet à la présente résolution. 
                                                                                
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉMISSION D’UN POMPIER 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Dany Moreau a 
remis sa démission;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter la démission de Monsieur Dany Moreau 
comme pompier volontaire. 
 
Le conseil municipal remercie Monsieur Dany 
Moreau pour ces 5 années au sein du service de 

sécurité incendie et qu’une lettre de remerciement 
lui soit transmise.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a comme objectif 
de maintenir un effectif du service afin de répondre 
aux exigences du schéma de risque en sécurité 
incendie; 
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie a 
procédé à des entrevues de sélection et que le 
directeur et les officiers du service de sécurité 
incendie ont recommandé l’embauche de 
2 nouveaux membres; 
 
ATTENDU QUE les candidats devront s’engager à 
réponde aux exigences de formation du règlement 
sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De procéder à l’embauche de messieurs Joël 
Leclerc et François Nault comme pompiers 
volontaires et qu’ils soient soumis à une période de 
probation de 1 an. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
RÈGLEMENT NO 819-2018 – CIRCULATION 
DES MOTONEIGES 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Alexandre D'Amour, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement no 819-2018 modifiant le 
règlement no 813-2017 sur la circulation des 
motoneiges. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance 
tenante. 
 

 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 
ATTENDU QU’il y a des fonds disponibles dans les 
postes budgétaires suivants, tels qu’adoptés par le 
conseil pour l’année 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les dépenses suivantes sont autorisées à 
l’avance à la condition que la Municipalité ait les 
crédits suffisants pour le paiement :  

 Salaires 

 Avantages sociaux 

 Cotisations syndicales 

 Frais de déplacement 
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 Frais de poste 

 Assurances générales 

 Services téléphoniques 

 Immatriculation des véhicules 

 Essence, huile et propane 

 Électricité 

 Contributions financières et subventions 

 Remboursements de taxes et dépôts  

 Frais de financement (intérêts) 

 Remboursement dette à long terme (capital) 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA RUE 
LAFLAMME ET DU PROLONGEMENT DE 
L’AVENUE DES GÉNÉRATIONS 
 
ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé 
entre la Municipalité et Ultima immobilier inc. le 
19 octobre 2017 pour la construction de la rue 
Laflamme et le prolongement de l’avenue des 
Générations; 
 
ATTENDU QUE le 21 décembre 2017, la 
Municipalité a reçu le certificat de réception 
provisoire signé par un représentant de la firme 
SNC-Lavalin pour les travaux d’aqueduc, d’égouts 
et de voirie; 
 
ATTENDU QUE le certificat de réception provisoire 
inclut la liste des ouvrages nécessitant des 
corrections ou inachevés en référence au projet 
numéro 643 665; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accepter la rue Laflamme et le prolongement de 
l’avenue des Générations, soit les lots 6 116 293 et 
6 116 294 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière. 
 
Les rues qui seront cédées à la Municipalité par 
Ultima immobilier inc. sont considérées comme 
publiques, mais le promoteur ne sera pas dégagé 
de ses engagements et de sa responsabilité quant 
à la bonne exécution et à la réalisation des travaux. 
 
Le Conseil autorise le Maire Bernard Ouellet ou le 
Maire suppléant André Sévigny et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire, l’acte relatif à 
cette cession. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
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 : André Sévigny  
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 
2016 et autres années antérieures n’ont pas été 
payées à ce jour. 
 
Adopté à l’unanimité 
  

 
AUTORISATION SIGNATURE POUR LE 
CALENDRIER DE CONSERVATION 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur 
les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme 
public doit établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation de ses documents; 
 
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de 
l’article 8 de cette loi, tout organisme public visé 
aux paragraphes 4o à 7o de l’annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à 
l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec son calendrier de 
conservation et toute modification relative à 
l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière 
permanente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-
Apollinaire est un organisme public visé par cette 
loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, 
à signer le calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à 
être conservés de manière permanente, et à 
soumettre ce calendrier ou cette modification à 
l’approbation à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
MILIEUX HUMIDES – FINANCEMENT DES 
NOUVELLES RESPONSABILITÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique gouvern-
ementale de consultation et d’allègement 
administratif à l’égard des municipalités précise 
que le gouvernement doit faire une analyse 
économique des coûts lorsqu’une mesure 
gouvernementale est susceptible d’entraîner une 
hausse importante de responsabilités pour une 
municipalité; 
 

CONSIDÉRANT la sanction le 16 juin 2017 de la 
Loi no 132 concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques par le gouvernement du 
Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi oblige les MRC à 
assumer une nouvelle responsabilité, soit 
l’adoption et la gestion d’un plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH);  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC aura 5 ans pour 
élaborer son PRMHH et que ce dernier devra être 
révisé tous les 10 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC devront compléter 
l’identification des milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes 
de ressources financières et humaines afin de 
porter à bien cette responsabilité imposée;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune compensation 
financière n’est actuellement prévue pour aider les 
MRC à répondre à cette obligation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations 
financières systématiques prévues dans les 
mesures transitoires du projet de loi no 132 
peuvent avoir des impacts financiers importants 
pour les MRC et les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et municipalités 
interviennent régulièrement dans les milieux 
hydriques et humides dans l’exercice de leur 
compétence relative à la gestion des cours d’eau, 
ou pour entretenir des infrastructures qui, dans 
certains cas, appartiennent au gouvernement du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De demander au MDDELCC une analyse des 
coûts pour la réalisation des plans de gestion et de 
conservation des milieux humides et hydriques 
ainsi que des impacts financiers pour les 
municipalités de la mise en œuvre des dispositions 
de la loi. 
 
De demander au gouvernement du Québec un 
financement adéquat pour permettre aux MRC de 
compléter l’identification des milieux humides. 
 
De demander au gouvernement du Québec 
d’octroyer une aide financière aux MRC afin 
d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la 
gestion du plan régional des milieux humides et 
hydriques. 
 
De demander au gouvernement une exemption au 
régime de compensation prévu à la Loi no 132 pour 
les MRC et les municipalités dans le cadre de la 
réalisation de travaux relevant de l’exercice de 
leurs compétences et pour la réalisation de travaux 
d’infrastructures publiques. 
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De demander à l’ensemble des MRC du Québec 
d’adopter et de transmettre cette résolution à la 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ainsi qu’au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉCLARATION COMMUNE – FORUM DES 
COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES 
 
CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt 
procurent des emplois directs à plus de 
106 000 personnes et représentent 2,8 % de 
l’économie québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités économiques 
qui forment les économies de la forêt contribuent à 
plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie 
québécoise, dont près de 1 milliard lié à 
l’exploitation de produits forestiers non ligneux et 
aux activités récréatives; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés 
forestières organisé par la FQM, qui s’est tenu à 
Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la 
signature d’une déclaration commune par plus de 
14 signataires représentatifs des différentes 
activités économiques liées à la forêt;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’appuyer la déclaration commune adoptée lors du 
forum des communautés forestières 2017. 
 
De demander à la FQM de mener les actions 
nécessaires visant la réalisation des engagements 
issus de la déclaration commune du forum des 
communautés forestières 2017. 
 
De transmettre cette résolution au premier ministre 
du Québec (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, 
MAPAQ, MAMOT) et au premier ministre du 
Canada. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
RÈGLEMENT NO 823-2018 SUR LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 
  
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du 
Conseil, un règlement no 823-2018 sur le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.  
 
Un projet de ce règlement est présenté séance 
tenante. 

127e groupe Scout        

AGAPOGIL 

 
La nouvelle année vient tout juste de 
débuter que les scouts sont déjà en 
action! 
 
Les 19, 20 et 21 janvier, l’unité Castors à 
fait son camps d’hiver. Sous la 
thématique du Yéti de l’île. Les Castors se 
sont amusés à retrouver les tuques 
d’orteil du Yéti. Le tout se déroulait au site 
scout de la pointe d’Argentenay de l’Île 
d’Orléans. La température était parfaite et 
les jeunes ont profités du plein air en 
construisant des forts, promenade en 
raquettes, glissade et feu de joie à la belle 
étoile. 
 
Du 2 au 3 février, ce sera au tour de l’unité 
Louveteaux à faire son camp d’hiver, 
sous la thématique d’un meurtre et 
mystère. Nos Louveteaux devront être 
très ingénieux pour recueillir les indices 
qui permettront d’identifier le coupable….  
 
Finalement, les 16, 17 et 18 février, ce 
sera à l’unité des Éclaireurs de faire leur 
camp d’hiver en camping lourd (tente 
prospecteur chauffée) pour les 1ère et 2e 

années et en camping léger (quinzy) pour 
les 3e années. C’est un camp très attendu 
des jeunes qui mettront en pratique leurs 
techniques de survie en hiver. 
 
Pour clore en beauté le mois de février, 
nous allons célébrer la semaine 
internationale scoute (du 18 au 24) et 
l’anniversaire du fondateur, Lord Robert 
Baden-Powell, le 22 février. Pour ce faire, 
le groupe AGAPOGIL ira glisser au mont 
Apic le vendredi soir et le samedi 
24 février, participera au Festival du 
flocon de St-Agapit. Sur place de 13 h à 
16 h, nous aurons un tipi, jeux de corde, 
bûche scandinave, guimauves sur le feu, 
brêlage et bien d'autres activités pour les 
visiteurs... c'est un rendez-vous! 
 
Le groupe AGAPOGIL est toujours bien 
actif dans la communauté et ce grâce à 
des animateurs, parents et gestionnaires 
passionnés qui ne comptent pas leur 
temps pour faire rayonner le scoutisme. 
Si vous désirez vous impliquer et tripper 
avec nous, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous avons toujours besoin 
d’aide et d’animateurs pour le bon 
fonctionnement du groupe. 
 
Jonathan Bernard 
Président, 127e Groupe Scout AGAPOGIL 
418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 

CHEVALIERS DE 

COLOMB 
                 

Bonjour à toute la population! 
 

Pour revenir en arrière, en décembre, la 
Guignolée fut un succès; un montant de 
5500 $ a été recueilli. Merci à vous tous! 
 

Le Noël des enfants a fait plusieurs petits 
heureux au centre Multifonctionnel et pour 
le Noël des aînés, nous avons égayé leur 
journée par de la musique, des chants et 
des cadeaux. 
 

Le 3 mars, nous aurons la soirée 
Reconnaissance. Nous célébrerons les 
25 ans de chevalerie de M. Yvan Drolet et 
50 ans de Chevalerie de M. Noël-André 
Rousseau. Pour des informations ou des 
cartes, contactez M. Roger Pomerleau au 
418 881-3575 ou Noël Masse au 418 881-
3392. Nous soulignerons une personne de 
la communauté qui se démarque par son 
dévouement à une cause. 
 

Le 6 mars, il y aura réunion d'officiers et 
plus tard dans le mois, nous aurons une 
sortie à la cabane à sucre. 
 

Le 18 mars, ce sera l'accueil pour les 
nouveaux candidats 1er, 2e et 3e degré à St-
Narcisse. 
 

Noël Masse, Grand Chevalier 
 

 

NOUVELLES DE NOTRE 
ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS… 

 

Comme prévu, notre assemblée de 
paroissiens a eu lieu le dimanche 
14 janvier, après la messe de 10 h à St-
Flavien. Nous avons maintenant une 
nouvelle Assemblée de fabrique 
composée de trois marguilliers et trois 
marguillières, en plus de la présidente 
d’assemblée, Mme Monique Carrière. 
 
Ont été élus : mesdames Jeanne d’Arc 
Lepage, Brigitte Poulin et Anne-Marie 
Uhlir, ainsi que messieurs Roch 
Asselin, Bertrand Lambert et Charles 
Rousseau. 
 
Félicitations et grand merci à ces 
personnes qui ont accepté de rendre ce 
service essentiel pour notre nouvelle 
paroisse de Sainte-Élisabeth-de-
Lotbinière. 
 

Denis Lalancette, prêtre-curé

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

FÉVRIER 

Merc. 28 

Dîner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 suivi 

d’une rencontre Protection liquidateur et mise en garde 

(info : Marguerite Mailloux 418 881-3756) 

MARS 

Sam. 3 Soirée reconnaissance des Chevaliers de Colomb 

Lundi 5 
Marche à tous les lundis à 9 h 30 (salle FADOQ) 

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

Mardi 6 Réunion d’officiers des Chevaliers de Colomb 

Merc. 7  

Viactive tous les mercredis à 9 h 30 (salle FADOQ) 

L’heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 

Dim. 11 L’heure du conte à la bibliothèque à 10 h 

Mardi 13 Fermières : Café tricot à 13 h au centre Multifonctionnel 

Vend. 16 Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h 

Merc. 21 L’Heure du conte à la bibliothèque à 9 h 30 

Mardi 27 Fermières : Café tricot à 18 h 30 au centre Multifonctionnel 

Merc. 28 
Dîner communautaire à la salle FADOQ à 11 h 45 

(information Marguerite Mailloux 418 881-3756) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalité St-Apollinaire 

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

 

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

 
Postes Fonctions 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

222 Lorraine Rousseau, secrétaire administrative 

223 Renault Lepage, inspecteur des travaux publics 

224 Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement 

225 Marilyn Lapointe, secrétaire-comptable 

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

229 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe 

232 Martine Couture, directrice générale 

233 Manon Côté, secrétaire, responsable du journal 

235 Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment 

 

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 
 

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

www.st-apollinaire.com 

 
 

 
 
 

Téléphone SAAQ   
Tél. : 418 881-7227 

 
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 20 h 
 

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

Téléphone Bibliothèque   
Tél. : 418 881-2447 

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

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

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

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

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

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

 

 

Mandataire de la 

 

      Téléphone  

Centre multifonctionnel   
 

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

 

Tél. : 418 881-3996 
 

Postes Fonctions 

231 Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs 

239 Pascale Lemay, adjointe aux loisirs  

237 Location de salles et inscription pour cours 

 
 

Téléphone  

Régie intermunicipale 

(Ordures ménagères) 
 

Tél. : 418 881-3996 
Poste 239  

Pascale Lemay 

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


 

4 lits sont à votre disposition : 1 debout et 3 standards 
 

Que ce soit pour préparer votre peau avant de partir en voyage, pour un traitement prescrit 
par votre médecin (problèmes de peau, dépression saisonnière) ou tout simplement pour 
venir vous détendre, notre personnel prendra le soin de vous recommander le bon 
dosage et la lotion selon votre type de peau et vos besoins. 

 
Avec ou sans rendez-vous! (18 ans et +) 

 

HEURES D’OUVERTURE 
 
Lundi : 9 h 30 à 13 h et 17 h à 20 h 
Mardi au jeudi : 13 h à 20 h 
Vendredi : 10 h à 19 h 
Samedi : 9 h à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obtenez 10 % de rabais à l’achat de 
n’importe quel forfait dans la semaine 

du 4 au 10 mars 2018. 

 
Sô Bronzage 
Émilie Genest et Steve Pellerin 
425, Route 273 
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
Facebook : @sôbronzage 
 

418 433-3303 


