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Prix Desjardins : Course des 4 Vents 

Les 2 Grands Bénévoles 2016 : Gilles Proulx et Micheline Lamontagne 
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Lors de notre soirée des bénévoles qui se tenait le 9 avril dernier, environ 275 personnes étaient présentes. 
Cette année, notre comité a ajouté un spectacle de danse avant le souper et la remise des prix, ce qui fut 
très apprécié par nos convives. Le dévouement de plusieurs bénévoles fut souligné par leur organisme. 
Pour l’occasion, 2 grands bénévoles ont été choisis, soit Mme Micheline Lamontagne qui œuvre dans 
plusieurs organismes de notre Municipalité, mais surtout pour son implication pour la Société Huntington 
du Québec, ainsi que M. Gilles Proulx qui s’occupe de la Maison de la Famille de Lotbinière depuis plus de 
25 ans. Merci et continuez votre beau travail! Félicitations aussi au comité de la Course de l’école des 
4 Vents qui a reçu le Prix Desjardins décerné à l’organisme de l’année. Ce prix a été remis par Mme Diane 
Charest, représentante de la Caisse Desjardins du Cœur de Lotbinière. 
 
Le 4 juin, de 9 h à 12 h, on récupère! Vous serez les bienvenus si vous désirez vous débarrasser de matériel 
informatique désuet ou de résidus domestiques dangereux. Cela aura lieu sur le terrain du garage 
municipal au 85, rue des Vignes. Pour plus de détails, consultez l’annonce dans ce journal, page 17. 
 
L’été arrive à grands pas, ce qui signifie l’asphaltage de portions de routes. Des soumissions pour des 
travaux de pavage ont été demandées et cinq ont été reçues. Nous avons accepté la plus basse qui était 
celle de Construction B.M.L., division Sintra inc., au montant de 852 524.62 $ incluant toutes taxes. Les 
principaux travaux se feront sur la rue Principale (130 mètres), rue Gingras (95 mètres), rue de l’Entre-Deux 
(65 mètres), rue Chaîné (440 mètres), rue des Pétunias (380 mètres), rue des Rosiers (180 mètres), rue 
Boucher (300 mètres), route de la Carrière (1300 mètres), rang Pierriche (800 mètres), rang Bois-Joly 
(2150 mètres), rang Marigot (2150 mètres), rang Bois-Franc (1700 mètres), rue des Cormiers (110 mètres) 
et 220 mètres sur la route des Ruisseaux. Pour payer ces travaux, 300 000 $ seront prélevés dans le compte 
affecté au fonds réservé Carrières/Sablières, 160 000 $ seront prélevés à même le surplus accumulé et la 
différence au fonds général. 
 
Lors de la dernière séance du conseil, le 2 mai dernier, le conseil municipal a fait le dépôt des états 
financiers de la Municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015. Pour cet exercice, nos revenus 
ont été de 8 344 437 $ et nos dépenses de 7 828 741 $, ce qui donne un excédent pour l’année de 
515 696 $. Notre excédent accumulé est maintenant de 2 114 744 $. Ce surplus nous permet de nous 
sécuriser en cas d’urgences ou d’imprévus, à améliorer des infrastructures désuètes et à améliorer la 
qualité de vie de nos citoyens. 
 
Enfin, le 7 mai dernier, la Société d’horticulture de St-Apollinaire a procédé à sa corvée horticole annuelle. 
Cette année, un aménagement paysager a été élaboré au Centre multifonctionnel. Certains membres du 
conseil municipal ainsi que des bénévoles de la Société d’horticulture étaient présents. Environ 90 arbres et 
arbustes ont été plantés en bordure du Centre et autour du stationnement. Merci à la Société 
d’horticulture et principalement à M. Yves Bédard pour la création du plan d’aménagement et la 
coordination de l’événement. 
 
Soyez prudent! 
 
 
Votre maire, 
Bernard Ouellet 
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Service de l’urbanisme 

 
L’eau de pluie et le ruissellement.  
 
L’eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméables est une importante source d’eau 
douce non utilisée que vous pourriez valoriser. Plusieurs solutions s’offrent à vous. Ce mois-ci 
on vous propose un des aménagements simples qui font travailler vos plantes. 

 
Transformez les pentes douces de votre terrain en bandes filtrantes. 

 
Principale fonction : Contrôler l’eau provenant des pentes, des toits et des petites aires de 
stationnement. Mesure de prétraitement. 
 
Objectifs : Ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau, y retenir les particules en suspension, l’infiltrer dans le sol et réduire le 
ruissellement des petites pluies. 

 
 

Conseils d’aménagement : Ne pas choisir une pente trop abrupte, favoriser 
les plantations denses et mixtes (herbes, arbustes, arbres) à la pelouse 
ordinaire, concevoir une bande large plutôt qu’étroite et aménager une 
tranchée remplie de gravier le long du bord supérieur de la bande pour que 
l’eau soit distribuée uniformément. 

 
 

 
 
 
                     

 
CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT 
 
Un crédit d’impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de 
rénovation résidentielle écoresponsable reconnus, incluant les travaux relatifs aux systèmes septiques, qui ont une incidence 
positive sur le plan énergétique ou environnemental.  
 
Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente 
conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017. 
 
Voici le lien pour plus d’information : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx 
 
  
 

Compilation des permis Avril Cumulatif 

  Construction bâtiment principal 12 76 

Construction bâtiment complémentaire 19 21 

Rénovation 15 27 

Autorisation 18 30 

Installation septique 6 14 

Puits 5 8 

Lotissement 3 11 

Total 78 187 
 

Saviez-vous que… Une bande filtrante peut éliminer de 70 % à 90 % des particules en suspension et des métaux 
et de 25 % à 65 % des nutriments (phosphore, azote, etc.) 

 

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme, 

n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices Louise 

Camiré, inspecteur en bâtiments et en environnement au 

418 881-3996 poste 224 ou Nathalie Breton, inspecteur en 

bâtiment et en environnement adjoint au poste 235 ou Cathy 

Bergeron, directrice du service d’urbanisme au poste 229. 
 

                                         Votre ami, Urbain Fleury 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige  
devaient être enlevés le 1er mai! 

Rappel… 
 

Le perçage des chaines de 
rue est interdit. 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx
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   Service de vidange des 
installations septiques 

 
À partir du 1

er
 mai, la MRC de Lotbinière prendra en 

charge un service régional de vidange des 
installations septiques résidentielles et de villégiature 
sur son territoire. 
 
Ce service de vidange s’intègre dans la planification 
stratégique de la MRC de Lotbinière, plus 
particulièrement il répond à l’enjeu: « Préserver et 
améliorer la qualité de l’environnement, naturel et 
humanisé ».  Il permet également de rencontrer les 
orientations décrites dans la nouvelle version du Plan 
de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 
MRC de Lotbinière qui sera adopté en 2016. 
 
Le programme de vidange des installations septiques 
permet aux municipalités de faire respecter le 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) de 
6 chambres à coucher ou moins qui ne sont pas reliés 
à un réseau d’égout municipal. L’application de ce 
règlement est de la responsabilité des municipalités 
locales. Le respect de ce règlement est la pierre 
d’assise d’une bonne gestion des eaux usées des 
résidences isolées puisqu’il vise l’atteinte des 
objectifs de salubrité, de santé publique et de 
protection de l’environnement (nappe phréatique, 
cours d’eau et lacs). 
 
Ce service est obligatoire et il est mis en application 
uniformément pour tous les citoyens dont la résidence 
est non raccordée à un réseau d’égout municipal ou 
privé. 
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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
27 avril 2016, le Conseil de la Municipalité a adopté le 
second projet de règlement suivant : 
 
 No 777-2016 intitulé : Règlement modifiant le règlement 

de zonage no 590-2007 et ses amendements afin de fixer 
la marge de recul avant secondaire minimale à 6 mètres 
dans les zones 113.2R, 147C, 163C et 182R, dans les cas 
de bâtiment unifamilial jumelé. 

 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées 
des zones visées et des zones contiguës afin que le 
règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de 
certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les Municipalités. 
Les renseignements permettant de déterminer quelles 
personnes intéressées ont le droit de signer une demande à 
l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être 
obtenus au bureau de la Municipalité aux heures régulières 
d’ouverture. 

 
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 plus tard le 
25 mai 2016; 

 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. 

 
Des copies de ce second projet de règlement peuvent être 
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la 
demande au bureau municipal, aux heures régulières 
d’ouverture. 
 
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement 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 Saint-Apollinaire le 17 mai 2016. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
POUR LE RÈGLEMENT NO 778-2016 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 2 mai 2016, le Conseil a 
adopté le projet de règlement : 
 
No 778-2016 intitulé : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA 

ZONE 121R À MÊME LA ZONE 122R, CRÉER LA ZONE 122.1R À MÊME LA 

ZONE 122R ET DE RETIRER L’OBLIGATION DE CONSERVER UNE BANDE 

BOISÉE DE 3 MÈTRES SUR CERTAINS LOTS SITUÉS DANS LA ZONE 190R.  

 
Ledit projet de règlement contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire et 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 1er juin 
2016 à 19 h, à la salle du Conseil. 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 17 mai 2016. 
 
 
Cathy Bergeron,  
Directrice générale adjointe 

 
 
 

 

Local 205 à louer  

au 2e étage de Place Francoeur 

94, rue Principale 

D’une superficie de 168 pi2  

 

À compter du 1er juillet 

 

Pour information, communiquer avec la 

directrice générale Martine Couture au 

 418 881-3996, poste 232 
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 6 juin 2016 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 3 385 042 du cadastre du Québec, situé en bordure de l’autoroute Jean-Lesage. Le propriétaire a fait une 

demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin d’être autorisé à installer une enseigne publicitaire autonome à 1207.94 mètres 

d’une autre enseigne publicitaire.  

 

RÈGLEMENT DE 

ZONAGE N
O
 

NORME DU RÈGLEMENT DÉROGATION DEMANDÉE 

590-2007 
La distance minimum à maintenir entre 2 enseignes publicitaires, autres que celles 

installées sur le même pylône, est de 2000 mètres.  
792.06 mètres 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 

Donné à Saint-Apollinaire le 17 mai 2016. 
 
Cathy Bergeron, 
Directrice générale adjointe  

 
  



 

7 

 

GAZON ET FEUILLES MORTES 
 

Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être déposés près des conteneurs prévus à cet effet, situés à 
l’entrée de la rue des Vignes. 
 
IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR Veuillez 
laisser vos sacs de feuilles à côté du conteneur.  
 
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles majeurs au compostage à grande échelle, car ils mettent 
des centaines d’années à se biodégrader. 
 
Idéalement, utilisez des sacs en papier. Ceux-ci sont biodégradables et 
économiques à l’achat. 

 
Ces conteneurs sont réservés EXCLUSIVEMENT pour les feuilles mortes et le gazon.   
Il est STRICTEMENT INTERDIT d’y déposer tout autre déchet.  

 

 
FERMETURE TEMPORAIRE DE RUES  

 

 
 

   
 

Le samedi 11 JUIN 2016 de 8 h à 12 h 
 
Un événement de cette envergure ne pourrait avoir lieu sans la 
contribution de nombreux bénévoles, partenaires, mais surtout, sans la 
précieuse collaboration des résidents du secteur. En effet, sur le parcours 
des coureurs, la circulation automobile sera interrompue de 8 h à 12 h. 
Vous êtes d’ailleurs invités à encourager les coureurs ou à venir donner 
un coup de main lors de cette journée. Merci à l’équipe des pompiers et 
à la Municipalité pour leur engagement.  
 
N’oubliez pas que vous pouvez encore vous 
inscrire à cet événement familial favorisant le 
dépassement de soi. Venez courir ou marcher 
en ayant du plaisir et surtout en étant fier de 
vous! Tous les profits iront directement aux 
enfants; cour d’école, matériel d’éducation 
physique et activités parascolaires.  
 
Pour toutes questions ou pour laisser votre 
nom pour faire du bénévolat, veuillez 
communiquer avec Sandra Talbot au 418 955-
2494 ou écrire à : 
coursedes4vents@gmail.com 

Rues fermées 
 
8 h à 10 h 30 : Rue Terry-Fox, Chemin 
Bourret, Route du Bois de l’Ail 
10 h 30 à 11 h 30 : Rue Terry-Fox, Rue 
Moreau, Rue Poirier, Rue des Lupins, Rue 
des Érables 
11 h 30 à 12 h : Rue des Pins, Rue 
Communautaire, Rue Boucher 
 
Site Internet : www.coursedes4vents.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coursedes4vents@gmail.com
http://www.coursedes4vents.com/
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En détournant les résidus verts du site 

d'enfouissement, vous contribuez ainsi à : 

 Réduire la quantité de nos déchets et de la 

pollution dans les sites d'enfouissement;  

 Sauvegarder l'eau, une ressource naturelle;  

 Gagner du temps;  

 Réduire les coûts de gestion des matières résiduelles;  

 Éviter l'usage d'engrais chimique, une belle façon 

d'économiser!  

Cet été, pensez vert,  

HERBICYCLEZ! 

L'herbicyclage est une technique simple qui consiste à laisser au sol 
le gazon coupé (rognures) après la tonte de la pelouse. En se 
décomposant au bout de deux jours, cette herbe coupée constitue 
une précieuse source de minéraux et un engrais azoté naturel. 

 

 

 

 

 

Comment Herbicycler? 
 
 Avec une tondeuse déchiqueteuse ou simplement en ajoutant 

des lames déchiqueteuses à votre tondeuse, vous êtes fin prêt 
à faire de l'herbicyclage; 

 
 Il est conseillé de couper fréquemment le gazon pour le laisser 

toujours à une hauteur d'environ 7 cm (3 pouces). Cela vous 
assurera une pelouse vigoureuse. De plus, votre sol 
conservera son humidité et vous préviendrez l'invasion des 
mauvaises herbes et des insectes; 

 
 Tondez votre pelouse régulièrement, ajustez la lame de la 

tondeuse entre 6 et 8 cm du sol; 
 
 Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre 

en période de dormance et à la prochaine pluie, elle reverdira. 
Évitez aussi de tondre lorsque le gazon est mouillé.   

 
 Si vous avez une trop grande 

quantité de gazon coupé, 
laissez-le sécher et utilisez-le 
ensuite comme paillis ou 
engrais dans le jardin, les 
plates-bandes et au pied des 
arbres. 

 

 

BARILS RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE 

 

La Municipalité de Saint-Apollinaire a des barils récupérateurs 
d’eau de pluie à vendre, au coût de 30 $ chacun, taxes incluses. 
 
Il vous suffit de passer au bureau municipal, payer votre baril et 
celui-ci vous sera livré à votre domicile. 
 

INSTALLATION : 
 

1. Mettre le sol à niveau et le compacter sur une superficie de 
60 cm X 60 cm. 

2. Installer une base faite de bois ou de béton d’une 
épaisseur de 20 cm qui élèvera le baril. 

3. Couper la gouttière à 20 cm au-dessus du baril. 
4. Installer deux coudes séparés par une section de 15 cm de 

gouttière. 
5. Mettre le baril en place avec la moustiquaire. 

 
ENTRETIEN : 

 

 Retirer les débris, les feuilles et aiguilles régulièrement 
pour ne pas obstruer la moustiquaire. 

 Avant le gel, séparez votre baril du système de gouttière et 
retournez-le. 

 Replacer le système de gouttière initial  
pour la saison hivernale. 

 
Téléphone : 418 881-3996 

Courriel : municipalite@st-apollinaire.com 

 
 

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
 
La Municipalité met à votre disposition des composteurs au 
prix de 35 $ l’unité avec un guide sur la façon de les 
utiliser.   
 
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous 
fournir les engrais que vous seriez dans l’obligation 
d’acheter pour vos potagers et plates-bandes. C’est une 
économie à coup sûr au niveau de vos taxes, au niveau de 
l’achat de vos engrais, tout en contribuant à l’amélioration 
de votre qualité de vie.   
 
Tous ces petits gestes sont importants et permettent la 
diminution de tonnes de déchets au site! 

  

Saviez-vous que l'herbe 
coupée mise aux 

ordures représente 
jusqu'à 30 % de tous les 

déchets recueillis 
au cours de l'été? 

   Arrêtons de jeter le 

gazon à la poubelle! 
 

Cet été, profitez du soleil 

en économisant temps et 

efforts : herbicyclez! 

Passez au bureau municipal 

pour payer votre composteur 

et celui-ci vous sera livré à 

votre domicile par la suite. 

 

COÛT : 35 $ 

http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Baril_VV_photo_web1.jpg
mailto:municipalite@st-apollinaire.com
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La bibliothèque « Au Jardin des livres » 
vous informe… 

 
Horaire de l’heure du conte 

  

Le mercredi 18 mai, à 9 h 30 
 
 

Fermeture temporaire 
 
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 26 mai 
au 15 juin inclusivement pour des travaux de 
réaménagement. 
 
Aucun livre ne pourra être emprunté durant cette 
période. Par contre, le retour de livres sera possible 
grâce à la chute à livres accessible à l’entrée située sur 
la rue Principale. 
 
Merci de votre compréhension!   
 

Livres numériques libres de droits  
 
Depuis février 2016, les abonnés de la bibliothèque 
peuvent télécharger des classiques de la littérature 
libres de droits. Ces titres, qui sont repérables dans la 
sélection thématique « À télécharger gratuitement », 
sont accompagnés du bandeau « Télécharger ». Ils 
peuvent télécharger et garder les livres aussi longtemps 
qu’ils le désirent sur leur appareil de lecture.  
 
La sélection thématique, qui compte présentement 
10 titres en anglais et en français, sera augmentée au fil 
du temps. 
 

Chute à livres 
 
Nous vous rappelons qu’une chute à livres est installée 
à l’entrée du côté de la rue Principale. Il vous est 
possible d’y retourner vos prêts en dehors des heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 
 

Facebook 
 
La bibliothèque est sur Facebook. Vous pouvez nous 
suivre pour connaître nos activités, nos services, nos 
nouveautés et pour communiquer avec nous. 
 

Commentaires et suggestions 
 
Pour tout commentaire vous pouvez toujours nous 
joindre par téléphone au 418 881-2447 
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com   

   
 
Responsable : Kim Picard  
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ  
ÉTUDIANT(E) AIDE 
BIBLIOTHÉCAIRE 

 À LA BIBLIOTHÈQUE  
AU JARDIN DES LIVRES 

 
La municipalité de St-Apollinaire requiert les services 
d’un(e) aide à la bibliothèque municipale.  
 
Le poste est à temps partiel, sur un horaire variable 
de 20 heures par semaine et pour 7 semaines. Soit 
du 26 juin au 28 août. La bibliothèque ferme ses 
portes durant les 2 semaines de la construction, du 
23 juillet au 7 août inclusivement. 

 
Responsabilités : 
 
 Être présent à toutes les périodes d’ouverture de 

la bibliothèque pour faire le service aux usagers. 
 Faire le classement, la réparation, le 

recouvrement des volumes et toutes autres 
tâches connexes. 

 Aider à la préparation d’un club de lecture. 
 

Exigences : 
 
 Profil recherché : personnes dynamique, capable 

de travailler en équipe et aime travailler avec les 
enfants. 

 Bonne maîtrise en informatique. La connaissance 
du logiciel Symphony pourrait être un atout. 

 Avoir au moins 14 ans. 
 

La Municipalité recevra les curriculum vitae jusqu’au 
vendredi 27 mai à 16 h.  
 
Veuillez faire parvenir la correspondance à :  
 

Municipalité de Saint-Apollinaire 
11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire  

Québec  G0S 2E0 
 

bibliotheque@st-apollinaire.com 

 
 

 

Il y a, au Centre multifonctionnel, divers objets qui ont été 
retrouvés ou oubliés. 

 
Prenez note que nous nous départirons de ces objets 

le 1er juin prochain. 
 

Vous avez perdu un vêtement, un objet ?   
Passez nous voir au Centre : 20, rue Terry-Fox. 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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À compter du 3 juin prochain, le 
bureau municipal et le bureau de la 
SAAQ fermeront à 15 h le vendredi, 
et ce, jusqu’au vendredi 26 août 
2016 inclusivement. 
 

 

 

MARCHÉ AUX PUCES 
MUNICIPAL 

 

La Municipalité a décidé de vous offrir une 2e fin 
de semaine pour tenir une vente de garage sur 
votre propriété, soit :   
 

la fin de semaine du 28 et 29 mai 2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

NOUVEL HORAIRE 

POUR LE SERVICE DES LOISIRS 

 

Depuis la fin avril, le service des loisirs vous offre 2 heures 
d’ouverture supplémentaires par jour. 
 
Le bureau des loisirs, situé au 20, rue Terry-Fox, ouvre 
désormais à 8 h et ferme à 17 h, du lundi au vendredi. 
Ouvert sur l’heure du dîner. 
 

Tél. : 418 881-3996, poste 231 pour Dany Lamontagne  
ou poste 239 pour son adjointe, Pascale Lemay 

 
Pour réservation de gymnase, location de salles et 

inscription de loisirs : Poste 237 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ne manquez pas 
La Fête au Village qui aura lieu  

les 13 et 14 août 
 

Tyrolienne de 35 pieds  
de hauteur et de long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il y aura un brunch sous le chapiteau le 

dimanche matin, 14 août. 
 

Plus de détails dans la prochaine parution 
de l’Apollinairois. 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Dernièrement, les Éclaireurs se sont fabriqué un bruleur à  
alcool à partir de canettes consignées de format de 355 ml. 
Ce bruleur est très léger et efficace. Il nous permet de faire 
chauffer notre repas, partout où l’on va, hiver comme été.  
C’est ce bruleur qu’on utilise lorsqu’on fait du camping d’hiver, 
pour faire chauffer notre nourriture, car plus efficace que du 
propane.  Ce dont vous avez besoin est 2 canettes et du ruban 
aluminium.  Pour supporter le chaudron nous utilisons une 
feuille d’aluminium, mais une grosse canne de conserve trouée 
peut faire l’affaire (petite canne à café, on conserve le 
couvercle et on peut y ranger notre bruleur). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Éclaireurs & Pionniers 
127

e
 Troupe Grizzly 

Agapogil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE SAMEDI 4 JUIN 2016  

AU TERRAIN DES LOISIRS  

DE ST-APOLLINAIRE 

 
 

Pour info : 418 881-4489 ou 
equiperelaispourlavielotbiniere@outlook.com 

 
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
 

 
 
 
 
 
 

La MDJ est un lieu de rencontre 
volontaire où les animateurs 
accueillent tous les adolescents, 
dans un milieu de vie encadré  
et ouvert à leurs idées et projets. 

 
 

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est 
fier de vous présenter son équipe! 

 

ANIMATEURS EN MAISON DES JEUNES  
ET COORDINATION 

 

Animateurs en 
Maison de Jeunes 

Mélanie 
Le Bunker Dosquet et 
L’Accalmie St-Antoine 

Patrick 
L’Abordage St-Gilles et Le 

Bunker Dosquet 

Marie-France Remplaçante 

Élodie 
Le Fondement Laurier-

Station et L’Oppan 
Issoudun 

Catherine 
Le Fondement Laurier-

Station et L’Oppan 
Issoudun 

Andréanne L’Abordage St-Gilles 

Coordonnation 

Véronique 
Carrier 

Directrice par intérim 

Karine 
Bergeron 

Coordonnatrice par 
intérim 

 

À SURVEILLER 
 

28 et 29 mai : Nuit à la vieille prison de Trois-Rivières 
 

LES BONS COUPS DES JEUNES 
 
 4 jeunes du RJL ont été nominés lors de la « soirée 

reconnaissance du bénévolat de Lotbinière » 
 Cuisine de muffins par les MDJ pour l’activité « Je nage pour 

la vie » 
 Activités physiques et alimentation saine en MDJ pour le 

défi « Bouge ta MDJ! » 
 

www.rjlotbiniere.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Maude Poirier 

Marraine d’honneur 

mailto:equiperelaispourlavielotbiniere@outlook.com
http://www.rjlotbiniere.com/
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CLUB DE PÉTANQUE 
 

La belle saison de l’été est à nos portes et, par 
le fait même, les activités du Club de 
pétanque débuteront le 19 mai prochain.  
 
Vous êtes tous(tes) invités(es) à venir joindre 
notre Club pour vous amuser tout en 
socialisant.  Il n’y a pas de compétition, que du 
plaisir. Les parties sont toujours jouées les 
jeudis de chaque semaine au terrain des loisirs 
de Saint-Apollinaire. Nous vous demandons de 
vous présenter à 18 h 45, les parties débutent 
à 19 h.   
 
Cette activité rassemble des gens de tous les 
âges.  Nous vous attendons en grand nombre.   
 
Au plaisir de vous rencontrer.  Pour vous 
inscrire, veuillez communiquer avec Louise 
Croteau au 881-3140, Claudette Croteau au 
881-2779 ou Diane Charest au 881-3263. 
 
 

Diane Charest,  
Responsable du Club de pétanque. 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

La retraite vous laisse le temps de travailler ? 
 

Concrétisez votre projet de retour au travail avec 
l’atelier « Retraités au boulot ».  Cet atelier vous 

permettra de vous mettre en action, de rendre votre 
projet plus concret et d’avoir tous les outils pour 

faire votre recherche d’emploi. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant pour la séance 
d’information 

 
C’est gratuit!  

Passage-Travail : 418 833-7122 
www.passagetravail.com 

 
En partenariat avec  

Emploi-Québec Chaudière-Appalaches 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’enraciner vers l’avenir! 
Lancement de la campagne majeure de financement 

 
C’est en présence de gens d’affaires de la région, de donateurs et de membres de la 
communauté collégiale que le Campus collégial de Lotbinière a lancé sa campagne 
majeure de financement, qui a pour objectif d’amasser 500 000 $. 
 
M. Jérôme Leclerc, président directeur général de Groupe J.L. Leclerc assure la 
présidence de cette campagne majeure sous le thème « S’enraciner vers l’avenir ». Ce 
dernier a lancé un appel aux gens d’affaires de la région de Lotbinière : « J’invite 
maintenant les gens d’affaires de la région, les entreprises et la population à être 
solidaire auprès des jeunes de notre région.  Une communauté vitalisée par l’apport de 
nos jeunes impliqués est essentielle pour notre pérennité ». Il a également profité de 
l’occasion pour présenter le cabinet de campagne, qui travaillera à ses côtés afin d’unir 
les gens d’affaires autour de cette cause commune. 
Pour en savoir plus sur la campagne majeure de financement du Campus collégial de 
Lotbinière et pour faire un don, visitez le site internet du Cégep de Thetford au : 
www.cegepthetford.ca 

 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

Tél. : 418 728-2663 

rpalotb@hotmail.com 

aidants-lotbiniere.org 

https://www.facebook.com/passagetravail?fref=ts
http://www.cegepthetford.ca/
mailto:rpalotb@hotmail.com
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
VIVE LE PRINTEMPS! VIVE LA VIE! 
 
Nous sommes à l’apogée du renouveau de la nature. Profitons 
bien du nombre d’heures d’ensoleillement pour faire le plein 
d’énergie tout au long de l’été. Allons chercher de la vitamine 
C nature et amusons-nous! 
 
Nous étions 67 personnes pour notre sortie à la cabane à 
sucre L’Invernois. Les gens ont bien apprécié l’animation 
avant et après le souper. C’est un repas très savoureux qui se 
terminait par une excellente crêpe. N’oublions pas la 
délicieuse tire qui nous a été servie.  Un gros MERCI à Colette 
Lamontagne pour l’organisation de cette activité. Ce fut un 
vrai succès! 
 
Au début avril avait lieu la soirée des bénévoles organisée par 
la Municipalité dans un décor RÉTRO qui nous a enchantés. 
FÉLICITATIONS à tous ceux qui ont reçu des hommages et à 
vous tous qui faites du bénévolat. 
 
ACTIVITÉS À VENIR :  
 

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

4 juin 18 h Gala de danse au Patro Roc-Amadour 

 
Marie-Claire Boucher et Rose-Hélène Deblois vont participer à 
deux chorégraphies lors du Gala de danse. Nous leur 
souhaitons BON SUCCÈS! 
 
Quand vous allez lire cet article, toutes nos activités seront 
terminées. Merci pour votre participation. C’est toujours avec 
un immense plaisir que nous vous accueillons. Revenez-nous 
aussi nombreux à l’automne et amenez vos voisins et amis. 
Nous avons hâte de les connaître! 
 
Lina Desrochers,  
Présidente 

 

 

POUR LES 16-35 ANS 
SERVICES GRATUITS 

 
EMPLOI : 
Rédiger votre CV – Préparer votre entrevue – Développer des 
stratégies de recherche d’emploi. 
 
ORIENTATION : 
Faire un bilan personnel et professionnel – Effectuer un 
retour aux études – Information scolaire. 

418 728-8855 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ des liens d’appartenance 

tissés serrés 
 
Invitation spéciale aux nouvelles résidentes à se joindre 
à un groupe de femmes passionnées. 
 
Être membre, c’est : 
 
 Enrichir votre savoir-faire 
 Développer vos talents 
 Partager vos connaissances 
 Conserver les traditions en arts textiles 
 Participer à des actions bénévoles 
 S’impliquer dans la communauté 
 Faire valoir les droits de la femme et de la famille 
 Acquérir une meilleure confiance en soi 
 Briser la solitude et l’ennui 
 Se faire à coup sûr des amies 
 Être membre d’une association féminine qui dure 

depuis 100 ans au Québec. 
 Il est possible de devenir membre dès l’âge de 

14 ans. 
 Recevoir notre magazine l’ACTUELLE au coût de 

25 $ par année pour 5 numéros.  Un magasine qui 
parle de dossiers chauds. Des entrevues, des 
recettes, des patrons d’artisanat, SOS santé, 
mode et beauté, etc. 

 
Notre prochaine rencontre sera l’assemblée générale le 
1

er
 juin 2016. 

 
Les membres du CAL ont le plaisir de vous convoquer à 
cette assemblée générale annuelle de votre Cercle, qui 
aura lieu à la salle des Lions, à 19 h.  Bienvenue à 
toutes! 
 
Viens en élections du CAL :  
 

 Vice-présidente, Isabelle Croteau, rééligible 

 Secrétaire-trésorière, Jeanne d’Arc Lepage, rééligible 

 Conseillère n
o
 2, Céline Rousseau, rééligible 

 
Le 1

er
 juin, nous aurons notre souper repas de l’amitié à 

18 h, suivi de l’assemblée générale. Remise des 
récompenses et tirage d’un abonnement parmi celles qui 
auront payé leur abonnement avant l’assemblée 
générale. 
 
Nous vous y attendons avec plaisir! 
 
Pour information, communiquer avec Monique Defoy, 
présidente au 418 881-3121. 
 
Sincère merci à la Municipalité pour la belle soirée des 
bénévoles, une soirée très réussie! 
 

Félicitations à Mme Micheline Lamontagne qui a reçu 
l’hommage de l’année! 

http://www.fadoq.ca/fr/
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La Ligue de soccer SANTÉ MIEUX-ÊTRE 

                               Respect-Santé-Plaisir 

 

 Corporation Des Ainés
 

La Corporation des Aînés est une résidence pour personnes 
âgées, offrant des services qui répondent aux besoins 
d’une clientèle de personnes âgées autonomes. Notre 
approche est centrée sur le résident, son bien-être et sa 
sécurité. 
 

 Salle communautaire 
 Rampe d’accès et un ascenseur permettant 

d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 Accès sécuritaire à l’entrée 

 

INCLUS DANS LE COÛT DU LOYER 
 

 Un stationnement par logement 
 Chauffage et électricité 
 Accès à la salle à manger 
 Accès aux salles de lavage 
 Système d’appel dans chaque logement 
 Détecteur de fumée dans chaque logement 
 Système d’alarme d’incendie 
 Entretien extérieur de la résidence, déneigement 
 Enlèvement des ordures 

 

Robert Boucher, Président 418 930-1577 
Victor Martineau, Vice-Président 
Marie-Pier Germain, Secrétaire / Trésorière 
Dorilas Martineau, Administrateur 
Gilles Côté, Administrateur 
Dominique Bergeron, Administrateur 
Françoise Rousseau, Administratrice 
 

Logements à louer 3 ½ et 4 ½. Pour information, 
communiquez avec monsieur Robert Boucher. 

 

Tél. : 418 881-4433 
Téléc. : 418 433-4432 

corporationdesaines@videotron.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Envie d’être plus actif cet été ? 
 

Vous souhaitez améliorer votre aptitude 
Cardio? 

 
Combinez cardio et plaisir! 

 
 Récréatif mixte 18-65 ans 

 Juin : 19 h 30  Juillet/Août : 20 h 

 Lieu : Saint-Apollinaire, grand terrain 

 25 $/10 matchs 

 Soir d’essai : 31 mai 19 h 30 

 
Inscrivez-vous d’ici le 3 juin en nous faisant parvenir : 

nom, prénom, date de naissance et numéro de 
téléphone par courriel, à : 

soccer.sante.mieuxetre@gmail.com 
 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:corporationdesaines@videotron.ca
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Les 17 et 18 juin 2016 
Au terrain de balle municipal 

 
 
 

Pour inscription ou 
information : 

 

Dany Lamontagne 418 881-3996, poste 231 

Dany Desruisseaux : 418 809-3535 

 

Sébastien Côté : 418 563-4477  
(Rues Industrielle/Principale/Côté/Sévigny/Croteau) 

Philippe Martineau : 418 955-6287  
(Rangs Bois-Joly/Gaspé/St-Lazare/Dufresne/lac Côté) 

Mélanie Fillion : 418-932-6082  
(Rues Muguet/Bouleaux/Cayer/Érables/Tilleuls) 

Tony Roger : 418 559-6530  
(Rues Roger/Pétunias/Rousseau/Lilas/Église/Jonquilles) 

 

Pour toutes les autres rues, veuillez contacter 
Dany Desruisseaux ou Dany Lamontagne. 

 

Concours de circuit, tirage, bière,  
hot-dogs, chips, liqueur... 

 
12 ans et + 

Venez fraterniser entre voisins!  

 
Inscriptions dès maintenant  

au 418 433-0787 ou 418 575-2388 
 

Aire de jeux gratuite pour résidents de St-Apollinaire :  
enfants 0 à 5 ans accompagnés d’un parent 

 
Dépannage de garderie estivale du lundi au vendredi  

de 8 h à 16 h : 28 $ 
16 h à 17 h : 5 $ supplémentaire 

 

Cours de cuisine pour enfants (3 à 11 ans) 

Date : 1 fois par mois, les samedis : 21 mai et 18 juin 
Heure : 9  h à 10 h  
Coût : 15 $ + taxes par atelier   
 

Ateliers culinaires pour ados (12 à 17 ans) 
 en collaboration avec les Loisirs de St-Apollinaire 

 
Où : Centre multifonctionnel  
Quand : Les vendredis de 19 h à 20 h 30  (un atelier aux 2 
semaines) 
Dates : 20 mai et 3 juin 
Coût : 10 $ pour la nourriture pour un atelier.  Cours gratuit! 
 

Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay, 
blogueuse de Délices & Confession 

 
Date : 1 fois par mois. Vendredi 17 juin : Tartare 
Plus de détails sur site internet : www.saute-
moutonetribambelle.com  
Où : Centre multifonctionnel  
Heure : 19 h à 21 h 
Coût : 35 $ + taxes ou 65 $ pour un couple   
 

Location de la salle pour des fêtes d'enfants, baptême, 
réception et animation d'enfants pour mariage 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

110 $/équipe 
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Heures d’ouverture de la Maison : 

Lundi au jeudi : 9 h à 12 h  et  13 h à 16 h 
Vendredi : 9 h à 12 h 

 

              
 
 
 

 
Jeudi 16 juin   Su-PÈRE Soccer 
     « 4 à 7 en famille avec papa » au terrain des loisirs de St-Apollinaire, rue Terry-Fox, dès 16 h jusqu’à 19 h. 
 Soccer, Vélo smoothies – Maquillage, jeux et animation – Prix de présence 

 
 
 

 
ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT 
Service d’écoute et d’accompagnement pour vous aider à retrouver mieux-être et équilibre. Que ce soit à titre personnel 
…pour votre couple … en tant que parent  
 
CONSULTATION PROFESSIONNELLE BRÈVE 
Avocat // médiation familiale // notaire  
 
MÉDIATION CITOYENNE 
Accompagnement en résolution de conflits par des médiateurs bénévoles 
 

 
 
 

LES CENTRES DE JOUR FAMILLE DE LOTBINIÈRE  -  INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS 
Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans.   

 

 

Vous cherchez un gardien ou une gardienne d’enfants? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les jeunes de St-Apollinaire qui ont réussi leur cours de gardiens avertis offert par la Croix-Rouge! Vous pouvez obtenir une liste de 
ces gardiens en contactant votre Municipalité au service des loisirs! Nous tenons donc à féliciter : Océane Demers, Rosalie Olivier, Léane 
Perrier, Jasmine Beaulieu, Agathe Tremblay, Malorie Bernier, Félix Barrette, Julien Bélanger-Duval, Cédrick Noël, Jérémy Lamontagne, 
Sarha Leclerc, Océanne Pelland, Éliot Hamel, Samuel Boissonneault, Noémy Roger, Valérie Croteau, Maxime Ouellet, Chanel Daigle, 
Élizabeth Beaudin, JennyLee Lévesque, Rosemarie Cloutier, Alexanne D’Auteuil, Olivier Bernard, Dérek Brousseau , Alex Lemay, 
(absentes sur la photo :Laurianne Genest et Anabelle Dubé). Nous vous souhaitons de belles années de gardiennage!  

 
Julie Rousseau, responsable 
Mariane Giguère, assistante 

Suivez nous sur  

SERVICES OFFERTS À LA MAISON DE LA FAMILLE 

ACTIVITÉS PARENTS – ENFANTS  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ – 13 AU 19 JUIN 2016 

« ENSEMBLE ET ÉGAUX POUR NOS ENFANTS » 
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LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE! 
  

 
Quand ? Samedi, 4 juin de 9 h à 12 h 
 
Où ?  Saint-Apollinaire, Garage municipal  (85, rue des Vignes) 
  
 

Les produits acceptés :  

 
Matériels informatiques 

 Ordinateurs portables ou de bureau; 

 Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo 

(claviers, souris, manettes, etc.); 

 Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes; 

 Téléphones conventionnels et répondeurs; 

 Cellulaires et téléavertisseurs; 

 Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; 

 Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs 

MP3, haut-parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo, 

caméras, GPS, récepteurs numériques câbles et 

satellites/décodeurs, etc.); 

 Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules; 

 Ensembles de cinéma maison; 

 Et plus encore! Pour la liste complète, visitez le 

recyclerMESelectroniques.ca/qc 
 

 Résidus domestiques dangereux 

 Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis, 

laques; 

 Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphones, etc.); 

 Lampes fluocompactes; 

 Contenants fermés d’huile à moteur et végétale;  

 Solvants; 

 Aérosols.  
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Yves Bédard : 
 L’homme qui plantait des arbres. 

 
Depuis 20 ans, la Société d’horticulture de 
St-Apollinaire, en partenariat avec la 
Municipalité, aménage des espaces 
communs par la plantation d’arbres, 
d’arbustes et de fleurs. En 1995, le désir 
de poser des gestes pour l’environnement 
était un objectif majeur des fondateurs et 
fondatrices de notre Société. Une de ces 
personnes était Yves Bédard. 
 
Au fil des ans, chaque printemps, des 
projets communautaires de plantation, 
planifiés par Yves et effectués par des 
bénévoles de la Société ont permis 
d’embellir notre municipalité. 
  
Que ce soit à l’Hôtel de Ville, au Parc des 
lilas, dans la cour de l’école Paul VI, le 
long du chemin Bourret, autour du 
panneau à messages variables et, tout 
récemment, devant le Centre 
multifonctionnel, pour ne nommer que 
ceux-là, tous ces endroits ont bénéficié du 
travail bénévole de la Société 
d’horticulture. La grande connaissance et 
la passion d’Yves pour les arbres nous ont 
permis d’apporter notre petite 
contribution à l’embellissement de la 
municipalité. Nous en profitons tous et 
toutes aujourd’hui, mais ce sera le cas 
aussi pour les prochaines années.  
 
En reconnaissance de ses 21 ans 
d’implication, la Société d’horticulture de 
St-Apollinaire a nommé Yves Bédard 
comme bénévole de l’année, hommage 
qu’il mérite amplement.  
 
Merci aux maires et à la mairesse et aux 
membres de leurs conseils qui ont permis 
la réalisation de tous ces projets par une 
collaboration fructueuse. 
 
Merci à tous et toutes les bénévoles qui, 
beau temps, mauvais temps, ont participé 
avec pelles, râteaux, brouettes et bonne 
humeur. 

Et surtout merci à toi Yves! 
 
Le CA de la Société d’horticulture  
de St-Apollinaire 
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PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 4 AVRIL 2016 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 771-2016 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il 
sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du Conseil, un règlement no 771-2016 
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 
et ses amendements, afin d’augmenter la marge 
de recul latérale minimale pour une habitation 
unifamiliale jumelée ou en rangée, interdire 
certains types de bâtiments complémentaires à 
un bâtiment à marge latérale zéro, modifier le 
tableau des usages autorisés dans les cours, 
augmenter la hauteur maximale d’une clôture en 
cours avant secondaire, actualiser le chapitre 12  
relatif à l’affichage et remplacer la carte 33 de 
l’article 14.8. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 771-2016 
 
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 règlement de zonage no 590-
2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le 
règlement pour faciliter sa compréhension et 
son application; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 21  mars 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce second projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 avril 2016, par Jean-Pierre Lamontagne, 
conseiller no 2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un second projet de règlement portant le 
no 771-2016 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 772-2016 
 

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 772-2016 modifiant 
le règlement de lotissement no 591-2007 et ses 
amendements afin d’augmenter la largeur 
minimale d’un terrain desservi pour une 
habitation unifamiliale jumelée. 
 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 772-2016 
 

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 règlement de lotissement 
no 591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 
2008; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter la largeur 
minimale exigée d’un terrain desservi pour une 
habitation unifamiliale jumelée afin de faciliter 
l’aménagement des cases de stationnement 
hors rue; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de 
consultation tenue par le Conseil et présidée par 
le Maire a eu lieu le 21  mars 2016; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce second projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 avril 2016, par Alexandre D'Amour, conseiller 
no 6; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D’Amour 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Qu’un second projet de règlement portant le 
no 772-2016 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 773-2016 
 
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 773-2016 modifiant 
le règlement de construction no 592-2007 et ses 

amendements afin de spécifier le nombre de 
remorque ou de conteneur associé à certains 
usages principaux pouvant être utilisé comme 
bâtiment complémentaire. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 774-2016 
 

Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 774-2016 modifiant 
le règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme no 591-2007 et ses amendements 
afin de modifier une condition d’émission de 
permis de construction et de lotissement, et 
mettre à jour certains numéros et certains titres 
de règlements provinciaux. 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 775-2016 
 

Avis de motion est par les présentes donné par 
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 775-2016 modifiant 
le règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architectural no 594-2007 afin de 
mettre à jour l’article 2.1 et retirer l’obligation de 
fournir un PIIA pour les zones 182R et 185R. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 776-2016 
 

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 règlement de lotissement 
no 591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 
2008; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs immobiliers et 
les propriétaires d'un ou deux terrains ne 
devraient pas être soumis aux mêmes 
conditions lors d’une demande de permis pour 
une opération cadastrale; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter certains cas 
d’exceptions pour lesquels l’obligation de 
cession ou de versement pour l’établissement 
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ne 
s’appliquera pas; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce premier projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité 
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qu’un premier projet de règlement portant le 
no 776-2016 soit et est adopté.  
  
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 777-2016 
 
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 règlement de lotissement 
no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 
2008; 
 
ATTENDU QUE la notion de marge de recul 
avant secondaire existe déjà pour les bâtiments 
unifamiliales en rangée; 
 
ATTENDU QUE dans les zones où la marge de 
recul avant minimale est supérieure à 6 mètres, 
il y a lieu de fixer la marge de recul avant 
secondaire minimale à 6 mètres pour la 
construction d’habitations unifamiliale jumelées; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement;  
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie de ce premier 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 premier projet de règlement portant le 
no 777-2016 soit et est adopté.  
  
Adopté à l’unanimité. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 25, RUE DE 
SCANDINAVIE 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure no 2016-002 
pour la propriété située au 25, rue de 
Scandinavie dans la zone 19A;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à 
accroître le caractère dérogatoire d’un terrain en 
réduisant la largeur de la propriété à 
27.57 mètres pour un lot non desservi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 
no 591-2007 spécifie que pour un lot non 
desservi la largeur minimale demandée est de 
45 mètres et qu’une modification d’un terrain ne 
devrait pas accroître le caractère dérogatoire de 
celui-ci; 

ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
no 595-2007 et du règlement de lotissement 
no 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure 
no 2016-002 soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 813 733, 
RUE DE SCANDINAVIE 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure no 2016-003 
pour le lot projeté 5 813 733 situé sur la rue de 
Scandinavie dans les zones 19A et 33A;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à réduire 
la largeur d’un lot partiellement enclavé à 
12.21 mètres pour un lot non desservi; 
 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 
no 591-2007 spécifie que pour un lot non 
desservi, la largeur minimale d’un lot 
partiellement enclavé est de 18 mètres; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 mars 2016; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
no 595-2007 et du règlement de lotissement 
no 591-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau      
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure 
no 2016-003 soit autorisée comme demandé. 
 
Adopté à l’unanimité  
                                        

 
PIIA PROJET INTÉGRÉ – AVENUE DES 
GÉNÉRATIONS 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé un 
projet intégré comprenant 6 habitations 
multifamiliales de 6 logements situés sur 
l’avenue des Générations;  

ATTENDU QUE les plans de construction et 
d’implantation des immeubles ont également été 
déposés à la Municipalité;  
 
ATTENDU QUE le projet respecte les normes 
des règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le projet intégré soit autorisé tel que 
présenté. 
 
Qu’il soit demandé au promoteur du projet 
d’aménager un écran visuel au pourtour des 
conteneurs à ordures et récupération. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA ZONES COMMERCIALE ET 
INDUSTRIELLE – 360, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de permis no 2016-106 pour la 
propriété située au 360, rue Laurier, dans la 
zone 103I;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à 
aménager une terrasse attenante au bâtiment 
principal en cour avant;  
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au PIIA no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la demande de permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme 
demandé dans la demande de permis no 2016-
106. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
PIIA AFFICHAGE – 312, RUE LAURIER 
 
ATTENDU QUE le demandeur est le locataire 
du lot 4 061 625 du cadastre du Québec situé 
au 312, rue Laurier, dans la zone 104I;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de certificat d’autorisation d’affichage 
no 2016-130 afin d’agrandir l’enseigne autonome 
existante et ajouter une enseigne murale sur la 
façade du bâtiment principal pour un nouveau 
commerce; 
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement 
relatif au PIIA no 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de cette 
demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que les travaux soient autorisés comme demandé dans la 
demande de certificat d’autorisation d’affichage no 2016-130.  
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DU 
CHALET DES LOISIRS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la 
construction d’un chalet des loisirs au terrain de balle de la rue 
des Vignes, par le biais du site se@o; 
 
ATTENDU QUE 8 soumissions ont été reçues, soit : 
 
 Nova Construction C.P. inc. ........................... 280 194.07 $ 
 Construction Marc Bolduc inc. ....................... 312 502.05 $ 
 Lévesque et ass. Construction inc. ................ 314 780.00 $ 
 Groupe Symaco inc. ...................................... 322 838.30 $ 
 C.J. Picard inc. ............................................... 328 336.41 $ 
 Les Constructions S. Marcoux ....................... 329 163.08 $ 
 Construcsim ................................................... 345 499.88 $ 
 Constructions Jean-Paul Plamondon ............ 366 300.67 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’octroyer le contrat pour la construction du chalet des loisirs au 
plus bas soumissionnaire, Nova Construction C.P. inc., au 
montant de 280 194.07 $ taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA TONTE DES ESPACES 
VERTS  
 
ATTENDU QUE des appels d’offres pour la tonte des espaces 
verts sur le territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire ont 
été demandés; 
 
ATTENDU QUE 6 soumissions ont été ouvertes le 8 mars 
dernier, soit : 
 

NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

TAXES INCLUSES 
3 ANS 

MONTANT 
TAXES INCLUSES 

OPTION 2 ANS DE + 

Les Entreprises D. Aubin 
et fils inc. 

55 188.00 $ 40 011.30 $ 

Groupe Bel Cour inc. 68 640.08 $ 51 738.75 $ 

Groupe Essa.com 93 543.66 $ 62 362.44 $ 

Groupe Ferti 
(Fertibeauce) 

148 398.25 $ 98 932.18 $ 

Multi-Services NSK 189 708.75 $ 125 322.75 $ 

9330-4343 Québec inc. 293 579.46 $ 205 635.09 $ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de tonte des espaces verts au plus bas soumissionnaire 
conforme, Les Entreprises D. Aubin et fils inc.; 
 
Le contrat est de 3 ans. Les coûts sont les suivants : 
 
 Année 2016  = 16 000 $ plus taxes       
 Année 2017  = 16 000 $ plus taxes 
 Année 2018  = 16 000 $ plus taxes 

 
Pour un grand total de 55 188.00 $ taxes incluses. 
 
Option pour deux années subséquentes sous réserve de l’acceptation par le Conseil 
municipal. 
 
 Année 2019  = 17 300 $ plus taxes       
 Année 2020  = 17 500 $ plus taxes 

 
Adopté à l'unanimité  
 

 
 
ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’abat-poussière 
liquide; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 

Nom de la compagnie Abat-poussière 
Prix au 

litre 

Total 
avant 
taxes 

Les Entreprises Bourget inc. Chlorure de calcium liquide 0.221 $ 6 630.00 $ 

Somavrac  Chlorure de calcium liquide 0.235 $ 7 050.00 $ 

Sebci Chlorure de calcium liquide 0.240 $ 7 200.00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 30 000 litres de chlorure de calcium liquide auprès des Entreprises 
Bourget inc. pour le transport et l’épandage, au coût de 6 630.00 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS PUBLICS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le lignage des chemins 
publics de la municipalité, pour 38 300 mètres linéaires; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, soit : 
 
 Lignes Maska   6 587.60 $ plus taxes 
 Entreprises Gonet B.G. inc.   6 660.37 $ plus taxes 
 Dura-Lignes inc. 12 064.50 $ plus taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder le contrat de lignage des chemins publics au plus bas soumissionnaire, 
Lignes Maska, au coût de 6 587.60 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité   
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CONTRAT POUR LE LIGNAGE DES 
TRAVERSES ET STATIONNEMENTS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour le lignage des traverses et 
stationnements; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 Peinture Lignes Plus ...............   1 535.00 $  
 Lignes Maska ..........................   1 739.90 $ 
 Entreprises Gonet B.G. inc. ....   1 898.00 $ 
 Gestion Pro-Ligne ...................   2 395.00 $ 
 Dura-Lignes ............................ 38 198.50 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de lignage des 
stationnements et traverses au plus bas 
soumissionnaire, Peinture Lignes Plus, au coût 
de 1 535.00 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire désire faire une demande dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) auprès du 
Député de Lotbinière-Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Apollinaire a des travaux totalisant 344 480 $ à 
son budget 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De confirmer à Monsieur Laurent Lessard, 
Député de Lotbinière-Frontenac, que la 
municipalité de Saint-Apollinaire prévoit réaliser 
les travaux durant l’année 2016. 
  
Adopté à l'unanimité 
 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES – 
PAVAGE 2016 
  
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel 
d’offres pour le pavage 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale, Martine 
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le 
biais du site Se@o, en ce qui a trait au pavage 
pour l’année 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

DEMANDE D’ÉTUDE AU MTQ POUR UN FEU 
DE CIRCULATION ET TRAVERSE DE PIÉTON  
  
ATTENDU QUE plusieurs familles, avec de 
jeunes enfants, se sont établies dans le 
nouveau secteur, rue Moreau et autres, à l’ouest 
de la Route 273;  
 
ATTENDU QUE le terrain de balles, ainsi que la 
piste multifonctionnelle, se trouvent à l’est de la 
Route 273; 
 
ATTENDU QU’une demande de la Commission 
scolaire a été faite à la Municipalité afin 
d’installer un feu de circulation, ainsi qu’une 
traverse de piéton, sur la Route 273, à la 
hauteur des rues Moreau et des Campanules; 
 
ATTENDU QUE ce feu de circulation faciliterait 
la traversée de la Route 273, soit pour se rendre 
à l’école ou au terrain de balle ou pour toutes 
personnes voulant emprunter la piste 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE ces installations auraient 
également pour effet de réduire la vitesse sur 
cette Route;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire une demande au ministère des 
Transports afin de faire une étude pour 
l’installation d’un feu de circulation et d’une 
traverse de piéton sur la Route 273, pour les 
raisons stipulées ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA MAISON 
DE LA FAMILLE DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 
 
ATTENDU QUE la Maison de la Famille 
soulignera, pour sa 4e année, la Semaine 
québécoise des familles qui se tiendra du 9 au 
15 mai 2016 et ayant pour thème : Fêtons toutes 
les familles! »; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de cette 
semaine, la Maison de la famille de Lotbinière 
organise une soirée de danse le 7 mai et une 
activité Marche Pousse en famille le 14 mai; 
 
ATTENDU QUE ces événements visent à vivre 
des moments en famille, à faire connaître la 
Maison et recueillir des fonds afin que la Maison 
puisse continuer d’offrir ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer la somme de 100 $ à la Maison de la 
Famille pour la tenue de ces activités. 
 
Adopté à l’unanimité. 

AIDE FINANCIÈRE AU CERCLE DE 
FERMIÈRES POUR L’EXPO-VENTE 2016 
 
ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de St-
Apollinaire organise son expo-vente 2016 les 
23 et 24 avril prochain à la salle 
communautaire; 
 
ATTENDU QUE le Cercle de Fermières sollicite 
une aide financière de la Municipalité afin de 
les aider à payer les frais générés par 
l’événement; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Cercle de Fermière de St-
Apollinaire, un montant de 100 $ pour leur expo-
vente du 23 et 24 avril prochain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DE LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE ET DU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE le contrat pour l’entretien 
ménager de la salle communautaire s’est 
terminé le 2 avril dernier; 
 
ATTENDU QU’il est inscrit au contrat que celui-
ci peut être renouvelable annuellement au gré 
de la Municipalité et de l’entrepreneur; 
 
ATTENDU QUE les 2 parties sont d’accord pour 
prolonger le contrat d’entretien ménager d’un 
an, en tenant compte des points suivants : 
 
 La prestation de services exécutés à la 

demande du client lors de jours fériés et 
chômés est facturable au taux horaire 
régulier de 16.70 $ majoré de demi, soit 
25.05 $/heure; 

 Le tarif horaire est majoré de 3 $/heure pour 
toute tâche exécutée du vendredi 00 h 00 
au samedi 5 h 59; 

 Le tarif horaire est majoré du quart (arrondi) 
soit 4.20 $/heure du samedi 6 h 00 au lundi 
00 h 59; 

 L’entrepreneur effectue également, si 
besoin, l’entretien ménager du Centre 
multifonctionnel. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De prolonger d’un an le contrat d’entretien 
ménager de la salle communautaire et du 
Centre multifonctionnel avec Conciergerie Rive 
sud, jusqu’au 2 avril 2017. 
 
Adopté à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE 
TRAVAIL DES EMPLOYÉ(E)S CADRES  
 
ATTENDU QUE les contrats de travail des 
cadres doivent être renouvelés depuis le 
1er janvier 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De renouveler, jusqu’au 31 décembre 2020, les 
contrats de travail de : 
 

 Martine Couture, directrice générale 

 Cathy Bergeron, directrice générale adjointe  

 Renault Lepage, inspecteur des travaux 
publics 

 Dany Lamontagne, directeur du service des 
loisirs 

 
Le Maire Bernard Ouellet et les conseillers 
André Sévigny et Alexandre D’Amour sont 
autorisés à signer les contrats de travail des 
employé(e)s. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
ACHAT DE 2 CARTES AUX PROFITS DU 
REGROUPEMENT DES PERSONNES 
AIDANTES DE LOTBINIÈRE  
 
ATTENDU QUE le 5 août prochain aura lieu un 
souper-bénéfice pour le regroupement des 
personnes aidantes de Lotbinière dans le cadre 
de l’Expo de Lotbinière à Saint-Agapit; 
 
ATTENDU QUE la mission du Regroupement 
des personnes aidantes de Lotbinière est 
d’apporter du soutien aux personnes qui 
prennent soin d’un proche malade, handicapé 
ou en perte d’autonomie et ce peu importe l’âge. 
Le Regroupement aide ces personnes en leur 
offrant du soutien, du répit et de la formation 
pour prévenir l’épuisement. Ces services sont 
gratuits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De faire l’achat de 2 cartes à 20 $ chacune pour 
le souper-bénéfice du 5 août 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACCEPTATION DE LA PROMESSE D’ACHAT 
ET DE VENTE – LOT 4 448 287 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat et de 
vente a été signée entre la Municipalité et Marie-
Christine April et Pierre-Luc D’Amours, pour le 
lot 4 448 287 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lotbinière, terrain 
situé au 109, rue des Orchidées; 

 

ATTENDU QUE le prix de vente a été fixé à 
73 267.80 $, ce qui représente un taux de 8,50 $ 
du pied carré, plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De vendre à Marie-Christine April et Pierre-Luc 
D’Amours, le terrain situé au 109, rue des 
Orchidées, soit le lot 4 448 287 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lotbinière, 
pour le montant de 73 267.80 $ plus les taxes 
applicables. 
 
D’autoriser le Maire Bernard Ouellet ou le Maire 
suppléant Alexandre D’Amour et la directrice 
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy 
Bergeron, à signer l’acte de vente pour et au 
nom de la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 780-
2016 DÉCRÉTANT LES HEURES 
D’OUVERTURE DE LA PISTE DE 
MOTOCROSS 911 X-PARK - SAISON 2016 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, qu’il 
sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure du Conseil, un règlement no 780-2016 
ayant pour effet de décréter les heures 
d’ouverture de la piste de motocross 911 X-
PARK pour la saison 2016. 
 

 
EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE COMME 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU LOISIR ET 
TECHNICIENNE ADMINISTRATIVE POUR LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi est parue dans 
le journal Le Peuple de Lotbinière, ainsi que sur 
notre site internet, pour l’embauche d’un adjoint 
administratif au loisir et technicien administratif 
pour la régie intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE des entrevues ont été réalisées 
pour ledit poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De procéder à l’embauche de madame Pascale 
Lemay pour occuper le poste qui contient 
2 volets, soit adjointe administrative au loisir et 
technicienne administrative pour la régie 
intermunicipale. 
 
Le poste est à temps plein, à 
35 heures/semaine, et débutera le 18 avril 2016. 
 
Que les autres conditions de travail soient celles 
inscrites au contrat d’embauche. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

7 JUIN 
ANALYSE STRATÉGIQUE DES 
COÛTS ET DES INVESTIS-
SEMENTS DURABLES 
Comment identifier les opportunités 
d’affaires associées au développement 
durable à l’aide de l’analyse stratégique 
des coûts et des investissements. 

 
Mardi 7 juin 2016 de 9 h à 16 h 
50 $ (40 $ pour les membres de la SADC 
de Lotbinière) 
 

13 SEPTEMBRE 
STRATÉGIE ET PERFORMANCE 
DURABLE 
Comment déployer une stratégie 
durable au sein d’une entreprise et en 
mesurer la performance. 
 
Mardi 13 septembre 2016 de 8 h 30 à 12 h 

35 $ (28 $ pour les membres de la SADC 
de Lotbinière) 
 

18 OCTOBRE 
COMMUNICATION STRATÉGIQUE 
DE LA PERFORMANCE DURABLE 
Comment communiquer efficacement 
ses initiatives durables afin d’en tirer 
profits. 
 
Mardi 18 octobre 2016 de 8 h 30 à 12 h 
35 $ (28 $ pour les membres de la SADC 
de Lotbinière) 
 

Au Centre multifonctionnel de  
St-Apollinaire 20, rue Terry-Fox 
 
Formateur : Marc Journeault, CPA, CMA, 
Ph.D 
 
Inscription obligatoire au 418 728-3330 
ou à info@sadclotbiniere.qu.ca 

 
La formation est rendu possible grâce à la 
contribution financière d’Emploi-Québec de la 
Chaudière-Appalaches 

 
 
  

ATELIERS DE 
FORMATION 

mailto:info@sadclotbiniere.qu.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

MAI 

Merc. 18 L’heure du conte à la bibliothèque, à 9 h 30 

Jeudi 19 Début des activités du Club de Pétanque 

Vend. 20 Soirée de danse de l’âge d’or à la salle communautaire 

Lundi 23 
Bureaux municipal et de la SAAQ fermés pour la Journée 
des patriotes 

Sam. 28 Marché aux puces collectifs 

Dim. 29 Marché aux puces collectifs 

JUIN 

Merc. 1er  
Assemblée publique de consultation à la salle du Conseil 
Fermières : Assemblée générale à la salle des Lions 

Vend. 3 
Début de l’horaire d’été. Les bureaux de la Municipalité et 
de la SAAQ ferment à 15 h le vendredi 

Sam. 4 

Journée récupération au garage municipal 
Relais pour la Vie au Terrain des loisirs 
FADOQ : Gala de danse au Roc-Amadour 

Lundi 6 Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle su Conseil 

Sam. 11 Course des 4-Vents de 8 h à 12 h 

17 juin Tournoi de balle de rues 

18 juin Tournoi de balle de rues 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 et responsable de 
la Régie intermunicipale (ordures ménagères) 

237 Location de salles et inscription pour cours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
 
 

 
 

 

 

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 Lucie Boilard, secrétaire administrative 

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 du lundi au 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 :  ........................................... 18 h 30 à 21 h 

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

Jeudi :  ........................................... 18 h 30 à 21 h 

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

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

 

 

Mandataire de la 

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


 

 

 

 


