
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 Rendez-vous Emploi Lotbinière : 25 et 26 mars prochains à la salle communautaire 

 Inscriptions activités loisirs : 22, 23 et 24 mars prochains au bureau municipal 

 Soirée des bénévoles : 2 avril 2011 à la salle communautaire 

 Conférence sur la simplicité volontaire le mercredi 6 avril, à 19 h (détails en page 13) 
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Mot de la Mairesse 
 

Il m’apparaît important, en premier lieu, de faire une mise au point concernant les services de la 

bibliothèque municipale à la suite d’événements survenus au cours des dernières semaines. 

 

En effet, « beaucoup de choses ont été dites et écrites suite à la démission de Mme Denise Olivier et de 

Mme Johanne Savard à titre de responsables de la bibliothèque municipale de St-Apollinaire. Le conseil 

municipal tient à rectifier certaines informations qui ont circulé dernièrement. 

  

1- L’heure du conte donnée par Mme Louise Jobidon se poursuivra comme prévu tant et aussi 

longtemps que cette dernière voudra bien continuer à offrir le service et ce, autant pour les “mardis 

en pyjama” et les “mercredis en chaussettes” que pour les contes offerts pour les groupes de 

l’école. Les budgets prévus à cet effet ont été votés en décembre 2010 et il n’a jamais été 

question d’y retrancher un sou. 

 

2-  Nous ferons tout en notre pouvoir pour maintenir les groupes de lecture de l’école malgré le 

remplacement de Mme Johanne Savard.  

 

3-  Pour la période de transition en attendant l’embauche d’une nouvelle responsable, le conseil 

municipal a retenu trois priorités pour la bibliothèque municipale : les heures d’ouverture régulières 

déjà prévues à l’horaire pour les usagers de la municipalité, l’heure du conte de Mme Jobidon et le 

maintien du service du Réseau des bibliothèques. Les autres projets seront mis en veilleuse jusqu’à 

l’entrée en fonction de la nouvelle responsable. 

 

4-  Si jamais certaines périodes devaient être annulées, ce sera par manque de disponibilité de 

bénévoles ou d’autres circonstances hors de notre contrôle et non pas par manque d’intérêt de la 

part de la municipalité. Tous les membres du conseil sont conscients de l’importance de la lecture 

autant dans le cheminement scolaire des enfants que dans la culture des adultes, cela va de soi. 

 

5-  Le conseil reconnaît l’importante contribution de Mme Olivier et de Mme Savard à l’essor de la 

bibliothèque. Nous déplorons l’impossibilité d’en venir à une entente avec ces dernières et espérons 

que la transition se fera dans l’harmonie. » 

 

Par ailleurs, deux belles activités ont eu lieu au cours du mois de février, la Fête des Neiges et le 

Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière au profit de la Fondation Philippe Boucher.  Ces 

deux activités ont connu un franc succès et je tiens à remercier Dany Lamontagne, responsable de cette 

journée et le groupe de pompiers qui ont collaboré à ce succès.  C’est une belle activité offerte à nos 

jeunes familles.  De leur côté, la Fondation a recueilli un montant de 26 500 $ qui sera remis aux enfants 

de Lotbinière dans le besoin.  Nos sincères félicitations et remerciements à Philippe, à tous les 

organisateurs de cette soirée, aux nombreux partenaires, de même qu’à tous les participants, c’est un 

beau geste de partage qui mérite d’être souligné. 

 

GINETTE MOREAU, 

Mairesse 
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Le mot d’Urbain… 
Service de l’urbanisme 

 
 

Nous désirons vous sensibiliser et vous informer sur les milieux humides, des milieux qui travaillent pour vous! 
 
Les milieux humides sont des sites saturés d’eau ou inondés durant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et 
de la végétation. Se rapprochant davantage du milieu aquatique lors des inondations, le milieu humide devient presque un milieu terrestre durant 
les sécheresses. 
 
Les milieux humides remplissent de nombreuses fonctions écologiques et hydrologiques de grande importance pour la faune et les êtres 
humains : 
 
Amélioration de la qualité de l’eau : Les milieux humides sont de véritables systèmes naturels de filtration et d’épuration des plans d’eau. Ils 
filtrent les sédiments, captent le phosphore et retiennent plusieurs autres contaminants qui contribueraient sinon à la dégradation des cours 
d’eau. Ce sont les reins de nos lacs et de nos rivières! 
 
Renouvellement des réserves d’eau souterraine : Parce qu’ils favorisent l’infiltration de l’eau dans le sol, les milieux humides sont d’importants 
points de recharge des réserves d’eau souterraine, à partir desquelles un grand nombre de gens s’approvisionne en eau potable!  
 

Maîtrise des crues : Les milieux humides régularisent les débits d’eau. Comme des éponges, leur capacité de 
retenir l’eau durant un certain temps pour la laisser ensuite repartir peu à peu contribue à limiter à la fois l’ampleur 
des crues (hautes eaux) et des étiages (basses eaux). Les risques liés aux inondations en sont, du fait, réduits! 
 
Maintien de la biodiversité et de la pêche : Les milieux humides grouillent de vie! Parce qu’ils offrent une grande 
variété d’abris et de nourriture, ce sont des domaines vitaux indispensables pour une multitude d’espèces animales 
et végétales. Plusieurs espèces de poissons, d’insectes et d’oiseaux dépendent de ces milieux pour leur 
reproduction. Une grande proportion des espèces rares ou menacées du Québec y trouve refuge.  

 
Bien que les bénéfices qu’ils apportent à la population et aux écosystèmes soient à présent largement reconnus, la dégradation des milieux 
humides continue d’être un problème très actuel. Ceux-ci disparaissent rapidement au profit de l’étalement urbain, de pratiques agricoles et 
forestières inadéquates et d’activités récréotouristiques encadrées par des mesures de protection insuffisantes. Jusqu’à 70 % des milieux 
humides canadiens originels ont déjà été détruits ou sérieusement dégradés! 

Propriétaires fonciers, entrepreneurs et gestionnaires publics… Vous êtes concernés! 

Les milieux humides sont souvent situés en terrains privés. Voilà pourquoi la participation des propriétaires fonciers est essentielle à la 
conservation de ces écosystèmes uniques. Plusieurs actions et pratiques, souvent forts simples, doivent être 
adoptées par les propriétaires soucieux de protéger les milieux humides sur leur propriété. Elles doivent aussi 
être encouragées par les gestionnaires publics et entrepreneurs de domaine de la construction :   
          - Porter un regard nouveau sur le territoire et localiser les milieux humides; 
          - Proscrire l’assèchement artificiel ou le remblaiement de ces milieux; 
          - Préserver une zone de protection, constituée de végétation naturelle, autour de ces milieux; 
          - Éviter l’utilisation de pesticides et d’engrais à l’intérieur de cette zone de protection;  
          - Empêcher l’accès du bétail à ces milieux; 
          - Éviter de construire tout bâtiment ou route en bordure des milieux humides. 
 

                                                                                                                                

Compilation des demandes de permis Janvier - février 

  Construction bâtiment principal 3 

Construction bâtiment complémentaire 5 

Rénovation 17 

Autorisation 8 

Installation septique 5 

Puits 3 

Lotissement 2 

Total 43 

Il faut apprendre à voir ces endroits sous un 

autre aspect!  La santé de nos cours d’eau, 

une question d’avenir. 

Bonne fin d’hiver et on se redonne rendez-vous au 
printemps! 

 
                                          Votre ami, Urbain Fleury 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://procyon.flsh.usherbrooke.ca/atlasestrie/bio/habitat1/image/image/mare.jpg&imgrefurl=http://procyon.flsh.usherbrooke.ca/atlasestrie/bio/habitat1/txt/txt_milieu.html&usg=__fg0en7vGejR2a5bUwzb0AYA6qEA=&h=308&w=291&sz=78&hl=fr&start=166&zoom=1&tbnid=FkyJ4IwMDDYelM:&tbnh=112&tbnw=107&ei=MwRwTf7sEIfEgAf2rphJ&prev=/images?q=milieux+humides&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1SUNC_fr&biw=1003&bih=539&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=BgRwTY6nNY-3tgfn9s2UDw&page=12&ndsp=16&ved=1t:429,r:9,s:166&tx=40&ty=57
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i1.treknature.com/photos/15027/2009-05-10_12-11-43_0228.jpg&imgrefurl=http://es.treknature.com/gallery/Europe/Belgium/photo223382.htm&usg=__bkmeYCgKBXbefbZ6x3ZRyYeXhCk=&h=628&w=800&sz=132&hl=fr&start=355&zoom=1&tbnid=2DzQUz4NotKVsM:&tbnh=118&tbnw=168&ei=ogVwTZD1I9PTgAepouhA&prev=/images?q=milieux+humides&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1SUNC_fr&biw=1003&bih=539&tbs=isch:1&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=0&oei=egVwTe_4I9KjtgeW4Kn_Dg&page=24&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:355&tx=87&ty=60
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AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 avril 2011 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 3 388 905 du cadastre du Québec dans 
la circonscription de Lotbinière, situé au 152, route des Ruisseaux. 
Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-
2007) afin de pouvoir construire un garage détaché d’une superficie 
plus grande que la superficie au sol du bâtiment principal sans 
excéder la norme maximale de 85 mètres carrés pour un garage 
détaché. 
 

Règl. de  
zonage no 

Norme du 
règlement 

Superficie 
projeté 

Dérogation 
demandée 

590-2007 

100 % de la superficie au 
sol du bâtiment principal, 

sans jamais excéder 
85 m2 pour les 

habitations ayant 1 ou 2 
logements. 

84.54 m2 

Que la 
superficie du 

garage excède 
la superficie au 
sol du bâtiment 

principal. 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2011. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-
Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 avril 2011 
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 les lots projetés 4 805 042 et 4 805 043 du 
cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé 
sur la rue Demers. Le propriétaire a fait une demande de 
dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de réduire les 
profondeurs des lots projetés. 
 

Règl. de 
lotissement no 

Norme du 
règl. 

Profondeur 
projetée pour 

les 2 lots 

Dérogation 
demandée 

591-2007 27 m  24.38 m 2.62 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2011. 
 
 
Martine Couture, 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 

 
DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Martine Couture, directrice générale de la municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y 
aura séance ordinaire du Conseil le 4 avril 2011 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 3 584 505 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 916, rang de Pierriche. Le 
propriétaire a fait une demande de dérogation mineure (règl. 595-2007) afin de rendre conforme la marge de recul avant du bâtiment principal. 
 

Règl. de zonage no Norme du règl. Marge de recul avant Dérogation demandée 

590-2007 10 m 8.52 m 1.48 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2011. 
 
Martine Couture, 
Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

POUR LE RÈGLEMENT 654-2011 
 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 7 mars 2011, le Conseil 

a adopté le projet de règlement numéro 654-2011, intitulé 

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 590-

2007 afin d’autoriser spécifiquement dans la zone 146C un 

seul usage de vente en gros de confiseries (classe 5144). 

 

Le 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 

mercredi 30 mars 2011 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.  

 

Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire. 

 

Le présent avis est donné en vertu de l'article 126 de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

 

Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2011. 

 

 

 

Martine Couture, 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
HORTICULTURE, PARCS ET TERRAINS 

 

La Municipalité recherche une personne pour effectuer 

divers travaux en horticulture et entretien de parcs et 

terrains, environ 24 heures/semaine pour les mois de juin et 

septembre et environ 35 heures/semaine pour les mois de 

juillet et août. Permis de conduire valide obligatoire. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 11 avril à la 

Municipalité de Saint-Apollinaire, 11, rue Industrielle. 

 

Pour information : 418-881-3996, poste 232 
 

OFFRE D'EMPLOI 2011 

Animateurs - animatrices 
Terrain de jeux 

 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 

Sous la supervision des personnes responsables : 

 

 Planifier, organiser et animer une 

programmation quotidienne d’activités 

récréatives pour un groupe de 10 à 15 enfants 

sous sa responsabilité  

 Assurer en tout temps la sécurité et 

l’encadrement des enfants sous sa 

responsabilité  

 Participer à l’organisation et à la réalisation de la 

thématique estivale et des activités spéciales  

 Vérifier la sécurité et la propreté des sites 

d’animation, des équipements et du matériel  

 Effectuer toute autre tâche jugée pertinente  

 

QUALIFICATIONS : 

 

 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, EN DATE DU 1ER 

JUIN 2011. 

 Posséder une expérience dans l’animation 

d’activités de loisirs de groupes d’enfants serait 

un atout. 

 Être étudiant à temps plein 

 

DURÉE : 

 

 Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-aout.  

 Prévoir une fin de semaine de formation. 

 

Le terrain de jeux sera fermé durant la deuxième 

semaine de la construction.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 avril 

2011, 15 h, en personne, par courrier ou par courriel à : 

 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

linda.fortin@st-apollinaire.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linda.fortin@st-apollinaire.com
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Assemblez une trousse d’urgence 

 

Personne ne souhaite être évacué, mais on ne sait jamais à quel moment une urgence peut survenir. Voici des conseils de la Croix-

Rouge pour subvenir à vos besoins à domicile ou en cas d’évacuation. 

La Croix-Rouge vous recommande de conserver une trousse d’urgence à votre domicile et de garder à portée de la main suffisamment de 

provisions pour subvenir aux besoins de votre famille pendant au moins 72 heures. En prenant dès maintenant le temps de faire des 

réserves d'aliments, d'eau et d'autres provisions d'urgence, vous serez en mesure de subvenir aux besoins de votre famille entière.  

Rassemblez les articles dont vous pourriez avoir besoin en cas d'évacuation et placez-les dans des contenants robustes et faciles à 

transporter, par exemple des valises sur roues ou des sacs à dos :  

 De l’eau. En situation d’urgence, l’eau du robinet peut être polluée et son alimentation peut être coupée. Prévoyez deux 

litres d’eau potable et deux litres d’eau pour les soins personnels, par personne et par jour de manière à avoir une réserve 

suffisante pour votre famille et vos animaux de compagnie pour une durée de 72 heures. Écoutez les avis publics au sujet du 

traitement de l’eau dans votre région en cas de sinistre. Une fois par an, consommez l'eau que vous gardez en provision dans 

votre trousse et remplacez-la par une eau fraîche. 

 Des aliments. Entreposez pour chaque personne une réserve de denrées non périssables qui durera au moins 72 heures. 

Choisissez des aliments qui sont compacts, légers, non périssables et qui n'ont pas besoin de réfrigération, de cuisson, de 

préparation ou d'eau. Une fois par an, vérifiez la date de péremption de vos denrées alimentaires. Assurez-vous qu'il y a 

suffisamment de nourriture pour chaque membre de votre famille. 

 Un ouvre-boîte manuel. 

 Une lampe de poche à manivelle ou alimentée par piles et des piles de rechange. 

 Un poste de radio à manivelle ou alimenté par piles et des piles de rechange.  

 Des doubles des clés des voitures et de la maison. 

 Une trousse de secours.  

 De l’argent en petites coupures. 

 Des articles particuliers, par exemple, des médicaments, du lait en poudre, des couches et l’équipement nécessaire aux 

personnes handicapées. Renseignez-vous sur les plans pour les personnes handicapées.  

 Une copie de votre plan d’urgence. 

Autres articles possibles 

 Des vêtements et des chaussures de rechange pour chaque personne. 

 Un sac de couchage ou une couverture pour chaque personne. 

 De la nourriture et des médicaments pour les animaux de compagnie. 

 Des sacs à ordures et des attaches. 

 Du papier hygiénique. 

 Un outil polyvalent ou des outils de base (marteau, clé, tournevis, etc.). 

 Du ruban adhésif en toile. 

 Des bâches en plastique. 

 Des ciseaux ou un canif. 

 Un sifflet. 

 Du désinfectant pour les mains. 

 Des articles d’hygiène personnelle. 

 Les documents importants de la famille (copies des actes de naissance et de mariage, passeports, permis, testaments, actes 

de propriété et assurances). 

Il est possible d’acheter une trousse de préparation aux catastrophes complète à la Croix-Rouge ou d’avoir plus d’information sur la 

trousse de secours pour la voiture en visitant le site de la Croix-Rouge. 

Informations tirées du site : http://www.croixrouge.ca  

 

Service de Sécurité Incendie 
St-Apollinaire 

http://www.croixrouge.ca/main.asp?id=032984
http://www.croixrouge.ca/main.asp?id=033852
http://www.croixrouge.ca/main.asp?id=033846
http://esubmitit.sjpg.com/redcross_pub/login.cfm?lng=F
http://www.croixrouge.ca/
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    Autobus vers Ste-Foy  
 
 
 
Pour les étudiants, travailleurs et 
utilisateurs occasionnels 
 
La région de Lotbinière compte, depuis janvier, sur le service 
d’une navette journalière vers Sainte-Foy. Ce nouveau service, 
mis en marche par Éco-voiturage Lotbinière, permet de 
traverser directement sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent en 
empruntant un seul autobus, du lundi au vendredi.  
 
Les départs se font de Laurier-Station (Centre communautaire 
face à la Caisse populaire) et Saint-Apollinaire (stationnement de 
l’église). Le Parc-O-Bus de Saint-Nicolas (transferts vers Lévis), 
les Cégeps, l’Université Laval, le CHUL et le secteur des centres 
commerciaux sont desservis par la navette. 
 
Il n’en coûte que 98 $ par mois ou 4 $ par passage pour parcourir 
l’ensemble du trajet. En comparant les coûts d’utilisation 
annuelle de l’Écobus (1176 $) à ceux d’une voiture personnelle 
pour parcourir la même distance (8257,60 $), on estime que les 
usagers de l’Écobus économisent environ 7000 $ par an. Faites-
en l’essai! Aucune réservation ni inscription n’est nécessaire. 
 
Par ailleurs, pour vos déplacements à l’intérieur du territoire de 
la MRC de Lotbinière, faites appel à notre service taxibus. Il offre 
des déplacements depuis chacune des 18 municipalités de 
Lotbinière vers les destinations suivantes : Laurier-Station, Saint-
Flavien, Sainte-Croix, Saint-Agapit et Saint-Apollinaire. Le coût 
d’un déplacement est de 3 $, peu importe le parcours. 
Inscription et réservation 24 heures à l’avance requises pour ce 
service. 
 
Informations : 418-881-3884 #103 ou www.eco-voiturage.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DE LOTBINIÈRE (CJS) SE DÉVELOPPE! 
 

Encore cette année, la CJS de Lotbinière offrira à la population la possibilité de faire faire leurs menus travaux par des 

coopérants âgés entre 13 et 17 ans. Pour ces jeunes, c’est l’occasion de vivre une première expérience de travail pour 

la plupart et d’apprendre le fonctionnement d’une petite entreprise. Ce projet entrepreneurial vise le développement 

de l’autonomie chez les jeunes, ainsi que leurs sens des responsabilités. 

 

La CJS de Lotbinière aura cette année 2 points de service distincts qui desserviront les municipalités avoisinantes. 

 

CJS de Laurier-Station     CJS de St-Apollinaire 

Dans les locaux du      Dans les locaux de la Maison 

Regroupement des jeunes de Lotbinière  de Jeunes de St-Apollinaire 

355, St-Joseph, Laurier-Station    20, rue Terry-Fox, St-Apollinaire 

 

LE COMITÉ LOCAL DE LA CJS EST À LA RECHERCHE DE 2 ANIMATEURS DE NIVEAU POST-SECONDAIRE POUR COORDONNER  

LES 2 POINTS DE SERVICE. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Audrey Bergeron au 418-728-4665. 

 

 

    

           
 

3 GRANDS PRIX de participation de 

175 $, 75 $ et 50 $ 
   

   Gracieuseté du Comité culturel  

de St-Apollinaire 

 
                   Les règlements seront dans le   

              prochain numéro de l’Apollinairois. 
 

Informations : Linda Fortin  au (418) 881-3996, 
poste 228 

 

Des couleurs, il y en a pleins et partout! 

Les feuilles à l’automne, un arc-en-ciel,  

des montgolfières… 
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La bibliothèque  

« Au jardin des livres » vous informe… 

 
Club de lecture :               
Livromagie « Lire m’émerveille » pour les jeunes de 5 à 8 
ans et Livromanie « Je craque pour les livres » pour les 9 
à 12 ans. Viens t’inscrire, cela te 
donnera droit à une sélection de 
livres juste pour toi. Chaque membre 
a son livret de lecture pour remplir et 
donner son appréciation des livres. 
Pour ceux et celles qui sont inscrits 
aux clubs, il y a des prix de 
participation. 

L’heure du conte :  
Mamie Loulou invite les petits à la bibliothèque pour une 
belle histoire :  
« En pyjama » les mardis soir à 18 h 30.  
Le 5 avril 2011. 
 
« En chaussettes » les mercredis matin à 9 h 30. 

Le 16 et 30 mars, 13 et 27 avril 2011. 
 

Activités gratuites, sans réservation. 
 
Nous avons besoin de bénévoles : 
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu et 
par le fait même de profiter des plaisirs d’être à la 
bibliothèque. Contactez-nous pour venir faire du bénévolat 
au comptoir ou d’autres tâches comme la rotation, le 
classement de volumes,  etc. 
 
Récupération : 
Récupération de bouchons de liège, d’anneaux d’ouverture 
de canette et d’attaches en plastique pour sac, en plus des 
cartouches d’encre, des cellulaires, des piles et des 
lunettes. 
 
Un livre neuf pour Noël : 
En collaboration avec l’Entraide, des livres neufs seront 
offerts aux personnes bénéficiant d’un panier de Noël. 
Pour ce faire, un pot est mis à la disposition des usagers 
de la bibliothèque pour y recueillir vos dons d’ici les 
Fêtes 2011.  

 
Vous êtes de nouveaux parents? 
Une naissance, un livre : 
Venez faire un tour à la bibliothèque « Au jardin des 
livres » qui offre gratuitement une trousse « bébé-lecteur » 
au poupon d’un an et moins lors de son inscription. 
 
Exposition à la bibliothèque :  
Les trésors des artistes de chez nous. 
 
Commentaires :  
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre 
par téléphone : 418-881-2447 
 
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com 

CLUB LIONS 

DE SAINT-APOLLINAIRE 
 

Le Club Lions de Saint-Apollinaire est plus actif que jamais. 

Il vient de terminer ses activités d’information de la vue et de 

sensibilisation sur le diabète. Merci de vos dons! 

 

Nous vous invitons à remettre vos vieilles lunettes inutilisées 

aux Lions. Grâce aux gens, nous en recueillons plus de 

100 000 paires avec les Clubs Lions du Québec. Ces lunettes 

sont recyclées par des ophtalmologistes afin de les remettre 

aux personnes démunies dans plusieurs pays. Vous pouvez 

également les remettre à l’Entraide sise sur la rue de l’Église. 

Merci! 

 

Nous invitons aussi les parents d’enfants diabétiques à 

réserver une place pour eux au Camp des Enfants diabétiques 

de l’Est du Québec (CEDEQ) que les Clubs Lions 

soutiennent financièrement. Des professionnels de la santé 

sont présents pour donner des conseils et des moniteurs et 

monitrices pour les activités.  Site Web : www.cedeq.org   

Courriel : info@cedeq.org      Tél. : 418-523-6159 

 

Nouvelle activité : Souper-bénéfice aux homards le 28 mai 

prochain en collaboration avec IGA Veilleux, à la salle 

communautaire de Saint-Apollinaire au profit des personnes 

handicapées, Maison de Répit, avec prix de présence, encan 

silencieux, qui comprendra des toiles données par des 

peintres de chez nous. Réservez cette date dès maintenant.   

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Lion Tony Synnott, Président 

 

 

Souper-bénéfice aux homards 
organisé par le Club Lions de  

Saint-Apollinaire au profit de la       

Maison de répit et des personnes 

handicapées. 

75 $/personne 

  

Le samedi 28 mai 2011 à 18 h, Salle communautaire,  

83, rue Boucher, Saint-Apollinaire 

 

Le repas comprend : 

2 homards, mets d’accompagnements, vin                     

Menu alternatif : Brochette de poulet sur riz 

Vente des cartes : (418) 881-2342 ou (418) 881-2281           

 

 

mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
http://www.cedeq.org/
mailto:info@cedeq.org
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Les CFQ, un bouquet toujours florissant! 

 
Bonjour à vous, 
 
Voici quelques informations importantes : 
 
Voici en premier lieu nos prochaines activités : Le 6 
avril, toujours à la Salle des Lions, la réunion mensuelle 
à 19 h 30 et le 19 avril, l’Amical à la Salle du conseil 
municipal à 19 h. 
 
Bientôt, l’Expo-vente du 9 et 10 avril 2011 à la Salle 
communautaire. Pour réserver votre table, veuillez 
contacter Mme Monique Defoy au 418 881-3121 ou 
pour toutes autres informations. Tous les artisanes et 
artisans sont les bienvenus. Samedi soir, nous 
présenterons une parade de mode en collaboration avec 
la Lingerie Duclos. Dimanche en après-midi une activité 
récréative est prévue. Venez en grand nombre! 
 
Lotomatique, n’oubliez pas, c’est un abonnement qui 
peut être payant pour vous comme pour nous. Notre 
numéro d’OSBL : 603389. À indiquer à votre 
abonnement. Pour les formulaires, veuillez me 
contacter. Bonne Chance et merci de nous aider. 

 
Livre de recettes du Cercle en vente au coût de 12  $ 
aux endroits suivants : Boutique Rose-Hélène, 
Mme Denise Rousseau au 418 881-2189, vous pouvez 
me contacter et lors de nos réunions. 

 
Pour vos avis de convocation par courriel, veuillez me 
faire parvenir un mot à l’adresse suivante : 
lilepine@videotron.ca en mentionnant ceci : avis de 
convocation par courriel pour le Cercle de Fermières de 
Saint-Apollinaire. Veuillez aussi indiquer correctement 
votre nom dans votre message pour que je sois en 
mesure de bien vous identifier dans notre liste des 
membres. 

 
Ayons une pensée pour elle, le jour de la terre, c’est le 
22 avril. Vous pouvez visiter le site web : 
www.jourdelaterre.org 

 
À toutes nos réunions, nous espérons vous voir 
nombreuses. Ceci permet à un grand organisme 
regroupant des femmes de rester en vie et de toujours 
progresser dans ce monde moderne. Venez vous 
joindre à nous et venez partager vos idées, elles seront 
appréciées.  
 
Linda Lépine,  
Responsable des communications  
et du recrutement 
418 881-2990 

 

Message de l’équipe pastorale 
 

GROUPE THEAMO  « CRIME PASSIONNEL » 
 

 

Le dimanche 17 avril à 20 h à l’église de Saint-

Apollinaire, le Théâtre Theamo présentera la pièce 

« Crime passionnel » qui est inspirée de la Passion du 

Christ. Cette pièce est écrite et mise en scène par Gilbert 

Karanta, jeune auteur de Québec et met en vedette Marie, 

les apôtres Pierre et Judas, Jésus et… un être des plus 

mystérieux. Ce dernier a pour mission de semer le doute 

dans leur esprit à la veille de la crucifixion. Loin des 

théâtres traditionnels, cette pièce invite le spectateur à se 

laisser transporter dans l’univers de Jésus lors des heures 

les plus pénibles et les plus révélatrices. Les billets sont en 

vente au coût de 10 $ pour un adulte et de 5 $ pour un 

jeune et sont disponibles au secrétariat des Fabriques 

faisant partie de l’Unité pastorale des Seigneuries ou 

auprès des marguilliers et marguillières de Saint-

Apollinaire. Au plaisir de vous rencontrer à cette pièce de 

théâtre qui sera présentée en ce début de la Semaine 

Sainte 2011. 

 

Jeudi Saint, 21 avril à 20 h 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Sainte-Agathe – Saint-Antoine-de-Tilly – Saint-Gilles 

 

Vendredi Saint, 22 avril à 15 h  

Célébration de la Passion du Seigneur 

Saint-Agapit – Saint-Apollinaire – Dosquet 

 

Samedi Saint, 23 avril à 20 h, Veillée Pascale 

Saint-Agapit – Saint-Apollinaire – Dosquet 

 

Jour de Pâques, 24 avril 

9 h à Saint-Gilles      10 h à Saint-Antoine-de-Tilly 
11 h à Sainte-Agathe 

 

 

STATIONNEMENT ET 

NEIGE DANS LES RUES 
 

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule 
sur le chemin public entre 23 h et 7 h,  du 15 novembre au 
1er avril inclusivement. 
 
Il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer de la neige dans 
les chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas 
le règlement seront susceptibles de recevoir un constat 
d’infraction. Des amendes minimales de 100 $ sont 
prévues pour une première infraction, en plus des frais.  
 

mailto:lilepine@videotron.ca
http://www.jourdelaterre.org/
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Joujouthèque 

à St-Apollinaire 
 

 

Avis à tous!  
 
Une joujouthèque à St-Apollinaire? Pourquoi pas! Une 
joujouthèque, c’est un endroit où on peut emprunter des 
jeux autant pour les enfants que pour les adultes. C’est le 
même principe que pour les bibliothèques. C’est donc un 
organisme à but non lucratif créé dans le but de divertir les 
gens à un prix minime. 
 
Nous sollicitons donc votre aide afin de 
recueillir des jouets, figurines, jeux de 
société, jeux moteurs, casses-têtes, jeux 
de patience, accessoires pour bricoler, 
déguisements, etc.  Pour tout mettre en 
place, nous avons également besoin 
d’étagères et de bacs. Si vous avez ces items dans votre 
grenier, votre garage ou votre sous-sol dont vous voulez 
vous départir, vous pouvez venir les porter dans nos futurs 
locaux. Nous serons situés au 94, rue Principale, soit dans 
les mêmes locaux que Saute-Mouton et ribambelle. 
L’ouverture est prévue pour le printemps 2011. 
 
Nous avons également besoin de 
bénévoles pour laver et réparer les 
jeux et jouets. Si vous désirez 
vous impliquer dans le projet, vous 
pouvez communiquer avec Julie 
Ruel au 418-433-0787. 
 
Afin de financer le projet, nous aimerions organiser un 
marché aux puces ce printemps de tout ce qui concerne 
exclusivement des articles pour les enfants, soit des 
vêtements, jouets, meubles, vélos, articles de maternité et 
bébé...  Vous pourrez louer une table au coût de 20 $. Date 
et endroit à confirmer. Manifestez-nous votre intérêt au  
418-433-0787. 

 
Un gros MERCI pour tous les dons que vous 
nous ferez! 
 
Le conseil d’administration de la Joujouthèque  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 L’enfant apprend par le jeu
 

Le jeu est l’outil principal par lequel l’enfant 

s’exprime,  apprend et se développe. De plus, il 

permet à l’enfant de faire des découvertes 

sensorielles, d’améliorer ses habiletés motrices et 
aussi d’expérimenter des rôles sociaux. Cela lui 

apprend aussi à faire des choix, développer son 

autonomie, sa créativité, ainsi que son estime de soi. 

 

Au CPE Jolibois, chaque local est aménagé avec des 

coins de jeux. Notamment, un coin pour les jeux 
symboliques, de constructions, pour les activités de 

motricité fine et les jeux de tables (casse-tête, jeux de 

règles) ainsi qu’un coin doux (livres, albums photos). 

 

De plus, chaque jour, les enfants participent à des 
jeux de motricité globale (sauter, courir, grimper…) 

soit à l’extérieur ou l’intérieur, selon la température.  

 

Le personnel éducateur rappel aux parents 

l’importance de viser le développement global de leur 

enfant dans toutes les dimensions, ainsi que celle de 
passer par le jeu, la fantaisie et la créativité pour 

apprendre. 

 

Par les variantes des thèmes exploités chaque mois, 

l’enfant enrichit ses connaissances et y développe sa 
curiosité. 

 

Écoutez votre cœur d’enfant et amusez-vous… 

 

       

Mylène Boutin, éducatrice  
installation de St-Gilles 

 

 

 

 

Le vendredi 25 février dernier, se tenait le carnaval de l’école des Quatre-Vents. Les maternelle, 1ère, 2e et 3e 

années étaient sur le terrain de l’école et avaient la possibilité de participer à plusieurs activités dont un jeu de 

poches géant, le mini-hockey, le soccer sur neige, le souque à la corde, la course à relais et la glissade. Les 4e, 

5e et 6e années étaient, eux, au terrain des loisirs et avaient la possibilité de faire du patin, de la course en 

raquettes, du souque à la corde, du soccer sur neige, de la glissade et du ski. Un bon chocolat chaud était 

aussi servi à tous les élèves durant les activités. 

 

Un gros merci au comité écolier ainsi qu’à tous les parents bénévoles ! 
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Après s’être fait raconter les aventures de Cartouche et Namor, les 

héros de la méthodologie scoute des jeunes de 7-8 ans, les jeunes du 

127
e
 Groupe Scoute AGAPOGIL ont pu, à leur tour, vivre leur 

propre aventure lors de leur camp d’hiver qui s’est déroulé la fin de 

semaine du 28 au 30 janvier dernier au camp Bourg-Louis à Saint-

Raymond de Porneuf. 

 

Castou, le Grand Maître des Castors, avait en effet confié à nos 

jeunes une mission bien particulière : retrouver « l’Ombre Jaune » 

nécessaire à la réalisation de ses potions magiques.  

 

Ainsi, tout en s’amusant au hockey, en faisant de la raquette ou 

encore en se faisant des forts dans le bois pour notre chasse aux drapeaux, nous avons trouvé les indices nécessaires nous 

permettant de retrouver ce pourquoi Castou nous avait envoyés. La tâche n’a quand même pas été de tout repos, car nous avons dû 

faire attention à Ratoureuse, l’ennemi des Castors, qui voulait elle aussi s’approprier « l’Ombre Jaune ». 

 

Enfin, après une fin de semaine bien remplie en activités et en émotions fortes, nous avons pu remettre à Castou « l’Ombre Jaune » 

tant convoitée.   

 

Une fois la mission accomplie, nous avons tous repris le chemin du retour vers la maison avec de beaux souvenirs en tête et 

beaucoup de fatigue. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir hâte à la prochaine aventure. 

 

Aventure vécue par les Castorus, les Éclairs et les Écorceurs du 127
e
 AGAPOGIL. 

 

 
 

Heures d’ouverture 
de la Maison : 

 
 
 

9 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h, du lundi au vendredi et les fins de 
semaine pour les Services de droit d’accès et des activités.  

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 
 

Le Café-brioches du 20 mars de 11 h à 13 h 
 
La respiration consciente 
 
Comment arriver à trouver l’apaisement et la guérison dans 
notre vie trépidante? Comment calmer notre pensée 
décousue pour revenir à l’instant présent? 
Conf : Pierrette Bélanger 
 
 
Le Café-brioches du 17 avril de 11 h à 13 h 
 
Un rêve un peu fou 
 
Faire pousser des noix comestibles au Québec, est-ce 
possible? Un passionné a réussi ce tour de force … dans 
Lotbinière. 
Conf : Jacques Blais, agriculteur 
 
 

 

Centres de jour Familles de Lotbinière 

Les Centres de jour Familles de Lotbinière se déplacent 
dans les municipalités suivantes de la MRC : 
 
Le mardi à Saint-Sylvestre à compter de 9 h, le mercredi à 
Val-Alain à compter de 9 h, le jeudi à Issoudun à compter 
de 9 h et le vendredi à St-Apollinaire, à compter de 9 h. 
 
Rencontres mensuelles  

 

Survivre au départ d’un proche – les 6 et 20 avril à 19 h  

 
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus 
pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte d’un être 
cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. 
S’en remettre demande du temps. Nous réagissons tous 
différemment. Nous avons parfois besoin d’aide pour faire 
face aux changements qu’un tel événement suscite dans 
nos vies. Affronter le deuil efficacement est essentiel à 
notre santé mentale. Bienvenue en tout temps. 
 
 
RETROUVAILLES – S’APPROPRIER SA VIE : 21 AVRIL 
 
Tous ceux et celles qui ont assisté aux rencontres de 
groupe « S’approprier sa vie » sont invités à venir partager 
leur expérience lors d’un « 5 à 7 » le 21 avril 2011. 
 

 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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Club FADOQ 

 Les Alouettes
 

L’hiver tire à sa fin. Il y aura peut-être encore un peu de 
froid et une bonne bordée de neige, mais nous sentons 
déjà que le soleil nous réchauffe un peu plus et que les 
jours deviennent plus longs. 
 
Nous avons complété les inscriptions pour les jeux 
régionaux des aînés qui auront lieu durant la semaine 
du 9 au 13 mai prochains. Nous aurons donc des 
participants dans trois disciplines différentes. Merci et 
bonne chance à nos membres sportifs. 
 
Pour une troisième année, votre club participera à la 
Fête au Village, organisée par la Municipalité. Le 1

er
  

juillet, nous tiendrons notre soirée de danse pour la 
population comme nous l’avons fait les années 
antérieures. Nous invitons nos membres à y participer, 
ainsi qu’à toutes les autres activités qui se dérouleront 
durant ces 3 jours de festivités. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas 
encore fait notre sortie à la cabane à sucre. Dans le 
prochain bulletin, nous vous donnerons un bref compte-
rendu de cet événement. 
 
Nous avons reçu 3 demandes de nominations de 
bénévoles de l’année pour notre Club. Le 2 avril 
prochain, la Municipalité honorera les bénévoles 
présentés par les différentes associations. Le 13 avril, 
durant la semaine de l’Action bénévole, ce sera au 
Carrefour es Personnes aînées de Lotbinière d’honorer 
les bénévoles méritants auprès des aînés. Enfin, le 
secteur Tilly fêtera les bénévoles de nos 15 clubs Fadoq 
à un brunch reconnaissance, le 1

er
 mai prochain. 

 
Nous avons choisi madame Jeannine Croteau. Notre 
trésorière est une personne disponible qui se dévoue 
sans compter pour notre club depuis de nombreuses 
années. Elle s’implique dans toutes nos activités et elle 
est une inspiration et un exemple pour les autres 
membres du conseil d’administration et du club. Bravo 
Jeannine et c’est bien mérité. 
 
Bon printemps, bon temps des sucres et bonne santé à 
tous. N’oubliez pas de noter sur votre calendrier que le 
16 mai prochain se tiendra notre assemblée générale 
annuelle. Ce sera une assemblée très importante, car 
au moins 3 postes d’administrateurs seront à combler. 
Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain 
bulletin. 
 
 
Votre conseil d’administration 
Par : Gilles Bourdeau, président 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE 
DISTRICT 36, RÉGION 14 

 

 

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames et vous tous! 

 

Déjà le mois de mars qui est arrivé, l’année colombienne 

s’achève et je tiens à remercier tous mes frères chevaliers, ainsi 

que leur conjointe pour leur dévouement au sein de l’ordre, car 

vous faites du bon travail et c’est toujours agréable de vous voir 

et de fraterniser avec vous. Je sais que ce n’est pas toujours 

facile, surtout ces temps-ci, mais il ne faut pas lâcher! Je profite 

de l’occasion pour souhaiter un bon rétablissement à notre frère 

Maurice Dubois, prends soin de toi! 

 

Activités passées : 
 

Accueil au 1
er

, 2
e
 et 3

e
 degré : Le 27 février dernier, à Issoudun, 

nous avons accueilli un nouveau frère : Patrick Selby. Je lui 

souhaite bienvenue dans notre Ordre et je remercie tous mes 

frères qui sont venus l’accueillir, car il a sûrement apprécié! 

Aussi, je remercie notre frère Roger Pomerleau, ainsi que son 

équipe du 1
er

 degré pour leur beau travail. 

 

Souper italien : Cette année, nous avons changé de menu pour 

de l’italien (spaghetti et lasagne). Nous n’avions pas de 

célébration de 25 ou 50 ans de vie colombienne, mais par contre 

nous avons souligné les 30, 35, 40 et 45 ans de vie colombienne. 

Le musicien-chanteur Robert Hébert a su nous faire danser et je 

suis certain que les gens l’ont bien apprécié. Je tiens à remercier 

tous ceux qui ont vendu des cartes et tous mes frères qui m’ont 

aidé pour l’organisation et la soirée. Merci surtout à vous tous 

d’y avoir participé, car sans vous, ça ne serait pas un succès! 

 

Activités à venir : 
 

Cabane à sucre : Le dimanche 27 mars, nous aurons notre sortie 

à la cabane à sucre Marie Plault de St-Edouard. Cette année, 

notre sortie est plus tôt, car nous voulons être certains d’avoir de 

la tire sur la neige. Le coût sera de 18 $ et 9 $ pour enfant et 

gratuit pour les 5 ans et moins. Pour les intéressés, veuillez 

appelez le frère responsable Jean-Guy Martineau au 418-881-

3381. Il est important de réserver vos places. 

 

Déjeuner familial : Le 10 avril nous aurons notre dernier 

déjeuner de l’année à la salle du conseil à 9 h et je tiens à 

remercier notre frère responsable,  Jean-Guy Martineau et sa 

conjointe Francine pour leur magnifique travail, car à chaque 

déjeuner, c’est toujours un régal!  Nous vous attendons tous mes 

frères, ainsi que vos conjointes.   

 

Dates à retenir : 30 avril social de fin d’année, 7 mai méchoui, 

15 mai pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré, 27 mai élections, 3 - 4 

et 5 juin tournoi de balle, juillet collecte de sang. 

 

Le conseil exécutif, Julie et moi, tenons à vous souhaiter les plus 

cordiales des salutations à tous mes frères Chevaliers et leur 

famille, ainsi qu’à vous tous! 

 

MARIO BAILLARGEON  

GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882, ST-APOLLINAIRE
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

ANNUELLE 2010 (C.V.A.) 
 

 

La collecte de la C.V.A. se déroulera cette 

année du 18 avril au 15 mai. Comme vous le 

savez, la principale source de financement 

de notre Fabrique pour le « maintien des 

services religieux » et l’entretien du 

bâtiment repose sur les dons recueillis lors 

de la collecte annuelle de la C.V.A.  

 

Pour faire un succès de cette campagne, 

nous avons besoin de nouvelles personnes 

qui accepteraient de se joindre à notre 

équipe de bénévoles. Notre objectif est que 

chaque bénévole visiterait environ une 

dizaine de maisons, mais étant donné la 

grandeur du territoire que nos bénévoles ont 

à couvrir, nous avons besoin de renfort. 

Même si vous êtes disponibles pour visiter 

quelques résidants près de chez vous, cela 

serait grandement apprécié. Si vous avez le 

goût et la disponibilité de vous joindre à 

nous, veuillez communiquer avec une des 

personnes mentionnées ci-dessous. 

Bienvenue spéciale aux nouveaux arrivants 

dans la communauté de Saint-Apollinaire, 

car c’est un beau moyen de s’intégrer. 

 

Pour toute information ou pour donner votre 

nom pour agir comme bénévole, vous 

pouvez communiquer avec un des membres 

du Comité de la C.V.A. qui est composé de 

Mesdames Nicole Laflamme (418-881-

3392), Colette Lamontagne (418-881-3527), 

Jeanne d’Arc Lepage (418-264-0014), Lucie 

O’Neill (418881-3203), Messieurs Jonathan 

Bernard (418-881-3305), Marcel Cayer 

(418-881-3547), Lucien Dubois (418-881-

3757), Julien Joannette (418-881-2916), 

Richard Laflamme (418-881-3849) et 

François Martineau (418-881-2632). Dans 

le but d’encourager les personnes à se 

joindre à notre équipe, des prix de 

participation seront tirés à la fin de la 

campagne. 

 

Les membres de votre Assemblée de 

Fabrique profitent également de l’occasion 

pour remercier toutes les personnes qui, 

d’année en année, acceptent généreusement 

d’être solliciteur pour la C.V.A. Sans votre 

précieuse aide, il nous serait difficile de 

réussir cette levée de fonds qui, cette année, 

s’avère importante vu la situation financière 

précaire de votre Fabrique. 

 

 

CONFÉRENCE PAR        

La simplicité volontaire est un mode de vie basé sur des 

valeurs humanistes, écologistes, de bienveillance et spirituelles.   

LE MERCREDI 6 AVRIL 2011 À 19 H 

- À la Bibliothèque de St-Apollinaire -  

COÛT : 5 $ PAR PERSONNE 

Pour réservation : Linda Fortin au 418-881-3996, poste 228 
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PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 FÉVRIER 2011 
 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE – 
ARTICLE 59 CPTAQ à confirmer par Cathy 
 
ATTENDU QUE la MRC a prévu de déposer 
une nouvelle demande à portée collective, afin 
d’autoriser la construction résidentielle dans des 
ilots déstructurés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu diverses 
demandes de la part de contribuables désirant 
modifier ou ajouter des îlots déstructurés sur le 
territoire de Saint-Apollinaire et pour revoir 
l’affectation des sols à certains endroits; 
 
ATTENDU QUE la localisation privilégiée de 
Saint-Apollinaire incite plusieurs personnes de 
l’extérieur de la région à venir s’y installer, 
accroissant ainsi les retombées économiques  
dans la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE l’affectation agricole 
déstructurée se retrouve dans le quadrant sud-
est du territoire (au sud de l’autoroute Jean 
Lesage et à l’est de la Route 273); 
 
ATTENDU QUE les orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement 
définissent l’îlot déstructuré comme étant une 
entité ponctuelle de superficie restreinte, 
déstructurée par l’addition au fil du temps 
d’usages non agricoles et à l’intérieur desquels 
subsistent de rares espaces vacants 
irrécupérables pour l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE la reconnaissance et 
l’implantation de nouvelles résidences dans les 
ilots déstructurés n’ajoutent pas de nouvelles 
contraintes pour l’agriculture sur les lots 
avoisinants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De soumettre de nouvelles demandes à la MRC 
de Lotbinière relatives aux îlots déstructurés 
(volet I) et à la modification de l’affectation des 
sols pour la construction d’une résidence sur 
une unité foncière vacante de 15 ou 30 hectares 
et plus (volet II). 
 
D’annexer à la présente résolution la 
cartographie représentant les nouvelles 
demandes acheminées à la MRC de Lotbinière. 
 
Le conseiller no 6, Bernard Ouellet, s’abstient de 
voter sur cette résolution. 
 
Adopté à l'unanimité 

MANDAT POUR L’ANALYSE DE LA RUE 
PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE la section de la rue Principale 
située entre la Route 273 et l’intersection avec la 
rue Demers constitue un secteur d’intervention 
important pour Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE ce secteur constitue une partie 
du noyau villageois traditionnel composé 
d’habitations; 
 
ATTENDU QUE des espaces vacants non 
négligeables sont disponibles entre l’autoroute 
Jean-Lesage et les résidences qui ont front sur 
la rue Principale; 
 
ATTENDU QUE ces espaces font l’objet 
d’intérêt certain pour un éventuel 
développement commercial; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite une 
cohabitation entre le développement commercial 
contemporain et les habitations relatant la 
présence du noyau villageois; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été 
demandées pour élaborer un concept 
d’aménagement et de développement soucieux 
sur la rue Principale, soit : 
 

 Gaston St-Pierre & associés  3990 $ 

 Plania  4000 $ 
 
ATTENDU QUE la firme Plania a effectué la 
révision de la réglementation d’urbanisme de la 
Municipalité en 2007 et offre le service 
d’assistance technique aux représentants 
municipaux;  
 
ATTENDU QUE l’offre de services de Plania 
propose un atelier de travail impliquant divers 
intervenants, en plus de deux autres rencontres 
de validation;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De confier le mandat de l’analyse de la rue 
Principale à la firme Plania pour un montant de 
4000 $ plus les taxes applicables. 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PIIA ROUTE 273 – 352, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la requérante est propriétaire 
du lot 3 384 378 d’une superficie de 929  m2 

dans la zone 163 C au 352, Route 273; 
 
 

ATTENDU QUE la requérante a obtenu le 
permis # 2009-231, le 3 juin 2009, afin 
d’effectuer des travaux de rénovation extérieurs 
à sa résidence; 
 
ATTENDU QUE la requérante a fait une 
demande de permis numéro 2010-596 afin de 
refaire une partie des rampes et escalier de la 
résidence; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de permis numéro 2010-596 
soit accordée conditionnellement à ce qu’une 
galerie avec une rampe soit ajoutée du côté 
latéral de la résidence et que la rampe de la 
galerie avant soit toute de même modèle. Les 
rampes des escaliers qui ont été remplacées 
peuvent être conservées.  
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PIIA ROUTE 273 – 431, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE la requérante est propriétaire 
des lots 3 384 152 et 3 384 153 d’une superficie 
totale de 2276.5 m2 dans la zone 146 C au 431, 
Route 273; 
 
ATTENDU QUE la requérante a fait une 
demande de permis numéro 2011-005 afin de 
modifier l’apparence extérieure du bâtiment 
principal en réaménageant une nouvelle entrée 
en cour avant secondaire et en changeant une 
partie du revêtement extérieur, ainsi que le 
recouvrement de la toiture; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux de rénovation soient autorisés 
comme demandé dans la demande de permis 
numéro 2011-005. 
 
Adopté à l'unanimité  
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PIIA PATRIMOINE – 37, RUE ROUSSEAU 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 402 d’une superficie de 1162.6 m2 
dans la zone 158 R situé au 37, rue Rousseau; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de permis numéro 2011-016 afin de 
reconstruire un garage détaché sur la propriété, 
au même endroit que l’ancien garage existant; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur et le 
recouvrement de la toiture seront les mêmes 
que la résidence; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la reconstruction du garage détaché soit 
autorisée comme demandé dans la demande de 
permis numéro 2011-016. 
Adopté à l'unanimité 
 

 
PIIA PATRIMOINE – 151, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le requérant est le propriétaire 
du lot 3 383 976 d’une superficie de 2185.3 m2 
dans la zone 127 R situé au 151, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant a déposé une 
demande de permis numéro 2010-594 pour le 
remplacement de la toiture en tôle de la 
résidence par du bardeau d’asphalte; 
 
ATTENDU QUE cette résidence de type 
vernaculaire américain ayant conservé une 
grande partie de son caractère architectural fait 
partie des 16 bâtiments d’intérêt énumérés à 
l’annexe 4 du règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté 
l’architecte Luc Fontaine afin d’avoir une 
recommandation quant au type de recouvrement 
de toiture de cette propriété; 
 
ATTENDU QUE ce rapport démontre qu’il est 
approprié de poser un revêtement de tôle 
comme à l’origine compte tenu du gabarit 
supérieur de la résidence à celui des maisons 
environnantes, de l’ornementation des galeries 
et des ouvertures; 
 
ATTENDU QUE le rapport précise que 
l’utilisation de bardeau d’asphalte ne convient 
pas sur cette maison patrimoniale; 

ATTENDU QUE l’architecte recommande la 
pose d’un revêtement métallique façonné selon 
la technique de l’époque telle qu’un modèle à 
vis dissimulées. Les revêtements métalliques à 
vis apparentes sont également acceptables, 
mais beaucoup moins intéressants; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que les travaux soient autorisés selon les 
recommandations de l’architecte, Luc Fontaine. 
Le conseil n’impose pas un modèle de tôle en 
particulier. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PIIA PATRIMOINE – 52, RUE DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE le requérant est mandaté par la 
Corporation des aînées de Saint-Apollinaire, 
propriétaire du lot 3 384 754 d’une superficie de 
4859.2 m2 dans la zone 153 R située au 52, rue 
de l’Église; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de permis numéro 2009-533 afin 
d’agrandir le bâtiment principal d’environ 445 m2 

pour ajouter 8 logements et une salle 
polyvalente à la propriété; 
 
ATTENDU QUE la demande de permis a déjà 
été autorisée par la résolution numéro 14486-
12-2009 à la séance du conseil du 7 déc. 2009; 
 
ATTENDU QU’un agrandissement projeté de la 
remise et le déplacement de celle-ci ont été 
ajoutés à la demande de permis, ainsi que de 
légères modifications de l’agrandissement du 
bâtiment principal; 
 
ATTENDU QU’un nouveau plan projet 
d’implantation a été déposé en incluant le 
nouvel emplacement projeté de la remise et 
l’aménagement des cases de stationnement; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007 en 
considérant que la propriété fait partie du noyau 
villageois traditionnel; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de l’agrandissement du bâtiment 
principal et de la remise, ainsi que le 
réaménagement du stationnement;  

ATTENDU QUE le CCU  recommande le 
déplacement de la remise à un endroit où il ne 
sera pas nécessaire d’abattre des arbres sains 
et que ceux-ci soient préservés le plus possible 
dans l’aménagement paysager; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que l’agrandissement du bâtiment principal, le 
déplacement de la remise et l’aménagement des 
cases de stationnement soient autorisés. 
 
Que ces travaux soient effectués en préservant 
le plus possible les arbres existants sur le 
terrain. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
PIIA AFFICHAGE - 405, ROUTE 273 
 
ATTENDU QUE le requérant est le locataire 
d’un espace commercial au 405, Route 273 
dans la zone 144 C; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de certificat d’autorisation no 2011-008 
afin d’installer des enseignes murales sur le 
bâtiment principal et de modifier l’enseigne 
autonome existante; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce certificat d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que l’installation des enseignes murales et la 
modification à l’enseigne autonome soient 
autorisées comme demandé dans la demande 
de certificat d’autorisation no 2011-008. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
DÉROGATION MINEURE – 20, CHEMIN 
LAMBERT 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire 
des lots 3 389 188 et 3 389 189 d’une superficie 
totale de 3688.8 m2 dans la zone 23 A, situés au 
20, chemin Lambert; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a délivré un 
permis numéro 2010-543 pour la construction 
d’un garage détaché en cour latérale 
conformément au règlement de zonage no 590-
2007; 
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ATTENDU QUE selon le propriétaire, l’endroit 
autorisé pour la construction du garage détaché 
nécessite davantage de terre de remplissage et 
empêche sa construction pour les deux 
prochaines années; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2010-
089 afin de construire le garage détaché en cour 
avant avec une marge de recul de 6 mètres; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 
590-2007 autorise l’implantation d’un garage 
détaché en cour arrière ou latérale; 
 
ATTENDU QUE la portion de terrain prévue 
pour le nouvel emplacement du garage détaché 
est prête pour sa construction;  
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 décembre 2010; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
des règlements sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et de zonage no 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de la dérogation mineure en 
considérant que la marge de recul avant 
autorisée dans la zone 23 A est de 6 mètres et 
que la distance entre le garage détaché et la 
résidence sera de plus de 50 pieds; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2010-089 soit acceptée comme présenté, en 
considérant que la marge de recul avant 
autorisée dans la zone 23 A est de 6 mètres et 
que la distance entre le garage détaché et la 
résidence sera de plus de 50 pieds. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
CPTAQ – LOT 3 383 554 – 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 une propriété d’une superficie de 
19 hectares située sur le rang St-Lazare dans la 
zone 17 A portant le numéro de lot 3 383 554;   
 
ATTENDU QUE le propriétaire a fait une 
demande afin d’exploiter une sablière dans le 
but d’enlever les buttes de sable pour améliorer 
et niveler le terrain; 
 
ATTENDU QUE l’exploitant utilisera un chemin 
existant situé sur une propriété contiguë portant 
le numéro de lot 3 383 542; 
 
 

 
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 et que dans la zone urbaine, 
l’activité recherchée n’est pas autorisée en vertu 
du règlement de zonage 590-2007; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie la demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 
 
ATTENDU QUE le congrès de la corporation 
des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec se tiendra du 7 au 9 
avril prochains au Loews Le Concorde de 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire à ce congrès, Louise Camiré, 
inspecteur en bâtiment et son adjointe, Nathalie 
Breton, pour un montant de 1253.18 $ taxes 
incluses. 
 
Qu’une dépense additionnelle, respectant les 
limites du budget prévu, soit autorisée pour 
combler les frais de déplacement et 
d’hébergement. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGL. DÉCRÉTANT 
L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE 
RELATIVEMENT AUX INTERVENTIONS 
FAITES PAR LA MRC SUR LA BRANCHE 19 
ET LES BRANCHES 57, 74 ET 75  
 
Avis de motion est par les présente donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, 
un règlement décrétant l’imposition d’une taxe 
spéciale relativement aux interventions faites 
par la MRC de Lotbinière sur la branche 19 de la 
Rivière des Moulanges et des branches 57, 74 
et 75 de la rivière Bourret. 

 
 

 
ADDITION DE 10 LUMINAIRES AU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
ATTENDU QU’il est essentiel d’ajouter des 
luminaires à divers endroits sur le réseau routier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De faire l’achat de 10 luminaires auprès de la 
compagnie Poly-Énergie, pour un montant de 
7405.13 $ taxes incluses. Le prix comprend la 
fourniture, préparation et livraison de 
10 luminaires de 100 watts et mise à jour des 
plans de la municipalité. 
 
L’installation se fera par Hydro-Québec sur des 
poteaux existants. Le coût exigé par Hydro-
Québec est de144 $ plus taxes par luminaire. 
 
Le tout pour un grand total de 9045.65 $. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT 
D’UNE MINIFOURGONNETTE CARGO 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire 
l’acquisition d’un nouveau camion; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de 
procéder à une demande de soumissions 
publiques pour l’achat d’un camion 
minifourgonnette cargo; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’autoriser la directrice générale/secrétaire-
trésorière à procéder à la demande de 
soumissions publiques pour le projet ci-dessus 
mentionné. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – RUES CÔTÉ ET 
GINGRAS 
 
ATTENDU QUE SNC-Lavalin recommande le 
paiement no 3 représentant le remboursement 
de la retenue contractuelle de 10 % des travaux 
effectués jusqu’à maintenant, à l’entrepreneur 
Excavation Marcel Fréchette inc. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le paiement de la somme de 50 716.89 $ 
doit être fait sous les conditions suivantes : 
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 Cautionnement d’entretien d'une somme de 
50 716.89 $ valide pour 2 ans après la date 
de réception provisoire ou des autres 
documents administratifs requis; 

 Attestation que les sommes dues à la main-
d’œuvre et à tous sous-traitants et 
fournisseurs ont été payées; 

 Quittances de paiement final des sous-
traitants ayant déclaré leur contrat; 

 Certificats de la CSST et de la CCQ 
attestant que les contributions exigées par 
la loi ont été versées; 

 Déclaration statuaire garantissant le maître 
de l’ouvrage des réclamations pendantes 
contre lui. 

   
Adopté à l'unanimité  
 

 
SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes est 
toujours active et qu’il est nécessaire d’allouer 
un budget à cet organisme pour l’année 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’octroyer un montant annuel de 17 000 $ à cet 
organisme pour l’année 2011. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
SUBVENTION AU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE LES DORISSEAUX 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande écrite de la part du Club de patinage 
artistique les Dorisseaux sollicitant une 
subvention pour les patineurs et patineuses de 
Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité maintient une 
politique de subvention des organismes de 
sports et loisirs à raison de 50 $ par participant 
de Saint-Apollinaire; 
 
ATTENDU le coût élevé des inscriptions, la 
Municipalité a pris la décision d’augmenter la 
subvention à 75 $ par enfant pour les clubs de 
patinage artistique; 
 
ATTENDU QU’il y a 26 enfants de Saint-
Apollinaire qui sont inscrits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder au Club de patinage artistique les 
Dorisseaux, une subvention de 1950 $ à raison 
de 75 $ par participant de Saint-Apollinaire. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
« SERVICES AUX SINISTRÉS » AVEC LA 
CROIX-ROUGE 
 
ATTENDU QUE l’entente avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge doit être 
renouvelée afin de prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens 
contre les sinistres, conformément à plusieurs 
textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité 
civile, la Loi sur les cités et villes, le Code 
municipal; 
 
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge 
est, notamment, d’assister des individus, des 
groupes ou des communautés qui vivent des 
situations d’urgence en leur offrant une 
assistance humanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De renouveler l’entente avec la Croix-Rouge 
canadienne et de s’engager à verser un montant 
annuel équivalant à 0.10 $ per capita à la 
campagne collecte de fonds de la Croix-Rouge. 
Ce qui équivaut à un montant de 487.40 $ pour 
l’année en vigueur.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D’ENTRETIEN AVEC LES SERVICES 
TECHNOLOGIQUES A.C. INC. 
 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien préventif 
avec la compagnie Les Services 
Technologiques A.C. inc. a pris fin le 10 janvier 
dernier; 
 
ATTENDU QUE la compagnie nous propose de 
renouveler le contrat avec les mêmes conditions 
que l’année dernière, mais avec une 
augmentation de 1 % du coût de la vie; 
 
ATTENDU QUE le contrat comprend : 

 2 inspections par année 

 Vérification des équipements de contrôles 

 Vérification des équipements de 
ventilation 

 Remplacement des filtres (2 x/an) et 
courroies (1 x/an) 

 Banque d’heures de 6 heures 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
De renouveler le contrat d’entretien avec les 
Services Technologiques A.C. inc. pour 
l’entretien du système de ventilation, au coût de 
2675.44 $ plus taxes. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

DEMANDE DE LA SADC – SALLE GRATUITE 
POUR LE RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 
 
ATTENDU QUE la SADC de Lotbinière organise 
la 5e édition du Rendez-vous Emploi Lotbinière 
qui aura lieu à la salle communautaire les 25 et 
26 mars prochains; 
 
ATTENDU QUE la SADC a fait une demande à 
la Municipalité à l’effet d’avoir la salle 
communautaire gratuitement pour cet 
événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De fournir à la SADC de Lotbinière la salle 
communautaire et la cuisine gratuitement 
pour le Rendez-vous Emploi Lotbinière. La 
SADC affichera la municipalité de Saint-
Apollinaire comme partenaire de l’événement. 
Les frais pour le ménage seront à leur charge. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AVIS DE MOTION – HEURES D’OUVERTURE 
DE LA PISTE DE MOTOCROSS TERRE-
ROUGE 
 
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 numéro 653-
2011 ayant pour effet d’établir les heures 
d’ouverture de la piste de motocross Terre-
Rouge pour la saison 2011. 
 

 
SALLE COMMUNAUTAIRE GRATUITE À 
L’ESCADRON 544 LOTBINIÈRE 
 
ATTENDU QUE L’Escadron 544 Lotbinière est à 
préparer une activité de financement sous forme 
de souper spaghetti qui se tiendra le 26 février 
prochain à la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE l’Escadron s’implique depuis 
plus de 25 ans auprès des jeunes de Lotbinière 
âgés de 12 à 18 ans afin de stimuler leur intérêt 
envers le domaine de l’aviation, de favoriser 
l’aptitude physique et de contribuer ainsi au 
développement de citoyens responsables; 
 
ATTENDU QUE pour cette activée, L’Escadron 
a fait une demande écrit afin d’obtenir la salle 
communautaire gracieusement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à l’Escadron la salle communautaire 
gratuitement pour le 26 février exclusivement. 
Par contre, le dépôt de 50 $, les droits d’auteurs 
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(SOCAN) et les frais pour le ménage devront 
être payés.  
 
Adopté à l'unanimité  

 

 
SALLE COMMUNAUTAIRE GRATUITE À 
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
CLUBS LIONS 
 
ATTENDU QUE le 19 mars prochain se tiendra, 
à la salle communautaire, une activité 
s’adressant aux Lions de la région, consistant 
en une soirée d’information sur le lionisme; 
 
ATTENDU QU’à cette occasion Mme Berger 
viendra parler de son expérience personnelle 
alors qu’en 1982, elle devenait complètement 
aveugle; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de cette rencontre est 
de mieux informer les membres sur les 
ressources des Lions et avoir la possibilité que 
des personnes handicapées puissent obtenir 
gratuitement un chien guide entraîné à leurs 
besoins; 
 
ATTENDU QU’une demande a été faite auprès 
de la Municipalité afin d’obtenir gracieusement 
la salle communautaire pour cette journée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’accorder à l’Association Internationale des 
Clubs Lions District U-2, la salle communautaire 
gratuitement pour le 19 mars prochain 
exclusivement. Par contre, le dépôt de 50 $, les 
droits d’auteurs (SOCAN) et les frais pour le 
ménage devront être payés.  
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF 
AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Bernard Ouellet, conseiller no 6, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 

du Conseil, un règlement no 652-2011 relatif au 
traitement des élus municipaux. 
 

 
PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 652-2011 RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 505-2004 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., C.T.-11,001) détermine les 
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité 
est déjà régi par un règlement sur le traitement 
des élus municipaux et que de l’avis du conseil il 
y a lieu d’actualiser ledit règlement et de la 
rendre conforme aux exigences actuelles; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
7 février  2011 par Bernard Ouellet, conseiller 
no 6; 
 
ATTENDU QU’un avis public sera publié le 15 
février 2011, conformément à la loi, notamment 
par affichage aux endroits habituels et par une 
publication dans l’Apollinairois de février 2011. 
Le règlement numéro 652-2011 sera adopté le 4 
avril 2011, lors de la séance ordinaire du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un projet de règlement portant le no 652-2011 
relatif au traitement des élus municipaux est 
adopté le 7 février 2011 et qu’il soit décrété par 
règlement ce qui suit.  
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Le présent règlement abroge et remplace le 
règlement numéro 505-2004. Il est à noter que 
le règlement numéro 649-2011 est devenu 
invalide, étant donné l’omission de l’avis public. 
 
 

ARTICLE 3 
Le présent règlement fixe une rémunération de 
base annuelle pour le maire et pour chaque 
conseiller de la municipalité, le tout pour 
l’exercice financier de l’année 2011 et les 
exercices suivants. 
 
ARTICLE 4 
La rémunération de base annuelle du maire est 
fixée à 20 400 $ et celle de chaque conseiller 
est fixée à 7 418 $. 
 
ARTICLE 5 
En plus de toute rémunération ci-dessus fixée, 
chaque élu aura droit à une allocation de 
dépenses. Pour le maire, l’allocation de dépense 
est fixée à 10 197 $ et celle de chaque 
conseiller est fixée à 3 708 $. 
 
ARTICLE 6 
Le maire suppléant aura droit à une 
rémunération additionnelle lorsqu’il remplacera 
le maire dans l’exercice de ses fonctions 
générales. Cette rémunération sera versée 
lorsque le maire sera absent ou ne peut exercer 
ses fonctions générales pour plus de trente (30) 
jours consécutifs. L’allocation sera versée à 
compter de la première journée d’absence 
jusqu’au retour du maire. 
 
Cette rémunération, majorée de la rémunération 
de base du conseiller, sera égale à la 
rémunération de base du maire. 
 
ARTICLE 7 
La rémunération et l’allocation de dépenses 
prévues aux articles 4 et 5 seront versées par la 
municipalité toutes les 2 semaines. 
 
ARTICLE 8 
Le présent règlement prend effet à compter du 
1er janvier 2011. 
 
ARTICLE 9  
Que le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE CE 7e JOUR DE 
FÉVRIER 2011. 
 

 

 

L’Association des Toros de Lotbinière 
 

INSCRIPTIONS 
LE MARDI 5 AVRIL À L’ARÉNA DE ST-AGAPIT DE 18 H 30 À 21 H  

 

CATÉGORIE    ANNÉE PRIX  Pour toutes informations contacter : 
  NAISSANCE 
Novice   2004-05-06   55 $  Jean-François Belley : 418-888-5744 

Atome   2002-03 125 $  Nicole Vaillancourt   : 418-888-5280 
Moustique   2000-01 125 $ 

Pee-wee   1998-99 125 $  Casquettes incluses dans le prix de l’inscription 
Bantam   1996-97 125 $ 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

MARS 

Mardi 15 
Société d’horticulture : « Initiation à la mycologie » à la 
salle du conseil à 19 h 30 

Merc. 16 
L’heure du conte « en chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 

Jeudi 17  

Vend. 18  

Sam. 19  

Dim. 20 Maison de la Famille : Café-brioches  de 11 h à 13 h 

Lundi 21 
Inscriptions activités loisirs de 9 h à 12 h et de 13 h à  
16 h 30 

Mardi 22 

Inscriptions activités loisirs de 9 h à 12 h et de 13 h à  
16 h 30 
Fermières : Rencontre l’Amicale à 19 h à la salle du 
Conseil 

Merc. 23 
Inscriptions activités loisirs de 9 h à 12 h et de 13 h à  
16 h 30 

Jeudi 24  

Vend. 25 Rendez-vous emploi Lotbinière à la salle communautaire 

Sam. 26 Rendez-vous emploi Lotbinière à la salle communautaire 

Dim. 27 Chevaliers de Colomb : Cabane à sucre 

Lundi 28  

Mardi 29  

Merc. 30 

L’heure du conte « en chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à 
11 h 45 
Assemblée publique de consultation à 19 h 

Jeudi 31  

 
 

Voyage à Hollywood en Floride 
 

Du 22 avril au 6 mai 2011 
 
 

Départ le 22 avril. 2 nuits sur la route, 
11 jours à l’hôtel Richard à Hollywood.  

Retour le 4 mai avec 2 nuits sur la route. 
 

PRIX : 950 $ canadien par personne 
Les repas et les visites ne sont pas inclus dans le prix. 

 
Pour information : Monique Defoy 418-881-3121 

 
 
 

AVRIL 
Vend. 1  

Sam. 2 Soirée des bénévoles à la salle communautaire 

Dim. 3  

Lundi 4 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30 à la salle du 
Conseil 

Mardi 5 Inscriptions baseball à St-Agapit à 18 h 30 

Merc. 6 

Fermières : Réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle des 
Lions 
Conférence sur la simplicité volontaire à la bibliothèque à 
19 h 

Jeudi 7  

Vend. 8  

Sam. 9  

Dim. 10 
Chevaliers de Colomb : Déjeuner familial à la salle du 
Conseil à 9 h 

Lundi 11  

Mardi 12  

Merc. 13  

Jeudi 14  

Vend. 15  

Sam. 16 
Souper spectacle à la salle communautaire au profit de 
la Corporation des Aînés 

Dim. 17 

Maison de la Famille : Café-brioches  de 11 h à 13 h 
Pièce « Crime passionnel » à l’église de St-Apollinaire à 
20 h 
Société d’horticulture : Conférence Safari nature dans 
ma cour à la salle communautaire à 13 h 30 

Lundi 18  

Mardi 19 Fermières : L’Amical à 19 h à la salle du Conseil 

Merc. 20  

Jeudi 21 Maison de la Famille : Retrouvailles - S’approprier sa vie 

Vend. 22 Bureau municipal fermé 

Sam. 23  

Dim. 24 PÂQUES 

Lundi 25 Bureau municipal fermé 

Mardi 26  

Merc. 27  

Jeudi 28  

Vend. 29  

Sam. 30 Chevaliers de Colomb : Social de fin d’année 

 



 

 

94, rue Principale 

 

 

 

 

 

    

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

Cellulaire du service des incendies : 418-808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418-808-9406 

Cellulaire de la mairesse, Ginette Moreau : 418-808-9401 

 

www.st-apollinaire.com 
 

 

 

 

 

 

 

         

              www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 

 

 

 

 

 

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

Mardi :  .................... 18 h 30 à 21 h 

Mercredi :  ............... 13 h 30 à 16 h 

 

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

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

Lundi et vendredi : .. FERMÉ

 

Poste :  Poste :  

227 Ginette Moreau, mairesse 224 
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et 
en environnement 

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

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

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

228 Linda Fortin, directrice adj. des loisirs 233 Manon Côté, secrétaire 

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 
publics 

221 
Julie-Ann Charest, secrétaire-
réceptionniste 

 

Lundi, mardi et mercredi : ......9 h à 16 h 

Jeudi : ....................................9 h à 20 h 

Vendredi : ..............................9 h à 15 h 

 

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

