
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

-  Les bureaux municipaux et de la SAAQ seront FERMÉS le vendredi 6 avril, ainsi que 

le lundi 9 avril pour la Fête de Pâques 

-  Le Rendez-vous Emploi Lotbinière à la salle communautaire le 23 mars, de 10 h à 20 h  

-  Soirée des bénévoles à la salle communautaire le 14 avril 
 

 

 

2 :  Mot de la mairesse   
3 : Le mot d’Urbain  
4 : Offre d’emploi animateurs – Bibliothèque 
5 : FADOQ – Fermières – Société d’horticulture 

6 : Agapogil – Maison des Aînés – Invitation aux 
parents 

7 : Saute-Mouton – Maison de la Famille 
8-9 :  Stratégie d’économie d’eau potable  
10 : Licence chien – Club Lions 

11 :  Équipe pastorale – Tel-Écoute du Littoral - 
Fabrique 

12-14: Procès-verbaux de février  
14 : Express Lotbinière – Nouveau commerce 
15 : Calendrier des activités – Diverses annonces 
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La mairesse, Ginette Moreau, 

a participé à l’inauguration de 

la joujouthèque le 25 février 

dernier. 
 

Ici avec une bénévole, Sophie 

Savard-Laroche et ses enfants 

Jeanne et Flavie. 
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Mot de la Mairesse 
 
 

Quelques mots en débutant pour remercier et féliciter les membres du Conseil d’administration de la 

résidence des aîné(e)s présidé par M. Robert Boucher et composé de messieurs Victor et Dorilas Martineau, 

Gilles Côté, mesdames Édith Bergeron et Marie-Pier Germain, qui ont donné de leur temps et contribué à 

l’avancement et à la réalisation du projet d’agrandissement de la résidence des aîné(e)s. C’est ainsi que 8 

nouvelles unités ont été ajoutées au 21 déjà existantes, de même qu’une nouvelle salle où les résident(e)s 

peuvent se réunir et organiser différentes activités. Cette salle porte le nom de « Rosaire Laflamme » grand 

bâtisseur de St-Apollinaire, qui a contribué via sa Fondation à la première et à la deuxième phase du projet 

de construction de la résidence. J’aimerais, au nom de toute la population, remercier les donateurs qui ont 

contribué généreusement à la réalisation de ce projet : Messieurs Rosaire Laflamme, Richard Laflamme, 

Louis Masse et les organismes : l’Entraide, le CLD et la Corporation des aîné(e)s, de même que vous tous, 

citoyens et citoyennes de St-Apollinaire, par le biais de vos taxes municipales. Enfin, un merci à tous les 

bénévoles qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet, chaque petit geste est 

important. Un sincère merci pour le chaleureux et généreux accueil reçu lors de la réception d’inauguration. 

J’espère que les résident(e)s pourront jouir encore longtemps de ce service mis à leur disposition pour leur 

assurer assistance, sécurité et bien-être. 

 

Un retour également sur notre Fête des neiges qui a connu un franc succès. Les jeunes familles ont répondu 

en grand nombre à notre invitation, effectivement 550 personnes sont venues s’amuser dans les jeux 

gonflables, déguster de la tire sur neige, glisser, qui ont fait des tours de poney et de carriole, etc.  Encore là, 

nous nous devons de remercier les quelques bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement qui 

font partie de l’équipe de sécurité incendie : Julie Rousseau, Dominic Dubé et Martin Paquet, de même que 

notre directeur des loisirs, Dany Lamontagne. Comme à chaque année, la Maison des jeunes accueille les 

participants et offre le dîner à prix très abordable, ce qui leur permet d’amasser des fonds. En somme, une 

belle journée de plein air pour tous qui a fait le plaisir de toute la famille et qui vous a donné l’occasion de 

venir jouer dehors! 

 

D’autre part, concernant le dossier des eaux usées, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons 

reçu la réponse du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à savoir que 

l’entreprise GNP inc., qui a obtenu le contrat pour les travaux d’interception et de traitement des eaux usées 

au coût de 2 702 739.74 $, est autorisée à débuter leurs travaux. Cette autorisation nous permet également 

de vous informer que les projets déposés au Ministère seront étudiés et que les certificats d’autorisation 

pourront être émis nous autorisant à poursuivre notre développement et ainsi ouvrir de nouvelles rues.  

 

 

 

Ginette Moreau,  

MAIRESSE 
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Service de l’urbanisme 
 

Bonjour à tous! 
 
De plus en plus nous sommes sensibilisés à tout ce qui touche notre environnement, vous savez que 
nous pouvons contribuer efficacement à son amélioration en créant un jardin pluvial sur nos propriétés! 
 
Qu’est-ce qu’un jardin pluvial? 
 
Le jardin pluvial aide à mieux gérer les eaux de ruissellement dans votre cour. 
Les eaux pluviales viennent de la pluie, de la neige et de la glace fondante. Les 
eaux de ruissellement sur votre toit, dans votre voie d’accès pour automobile 
et sur les autres surfaces dures de votre cour s’écoulent habituellement vers la 
rue et dans le réseau municipal d’égouts pluviaux. Ce ruissellement, qui 
emporte des substances nocives comme des sels de déglaçage, des métaux 
lourds et de l'huile, aboutit dans les ruisseaux, les lacs ou d’autres cours d’eau, 
où il peut avoir une incidence néfaste sur la qualité de l’eau et l’habitat 
aquatique.  
 
La méthode du jardin pluvial est relativement facile à appliquer et attrayante. Le jardin pluvial est un lit de plantes ou de pierres, 
conçu expressément pour capter les eaux pluviales et permettre au sol de les absorber lentement par infiltration.  
 
Le site internet de la Société canadienne d’hypothèques et de logement vous informe sur les étapes à suivre pour la conception 
d’un jardin pluvial, rendez-vous au www.cmhc-schl.gc.ca sous l’onglet consommateurs/entretien d’un logement/aménagement 
paysager vous trouverez le feuillet d’information « Un jardin pluvial pour mieux gérer les eaux de ruissellement dans votre cour. » 
 

Réduisez les revêtements imperméables au minimum 

Une autre façon de réduire le ruissellement d’eau et de permettre au sol d’absorber l’eau 
consiste à avoir le moins de surfaces imperméables possible. Vous pouvez commencer par limiter 
le nombre et les dimensions des revêtements durs afin de conserver seulement ce dont vous 
avez besoin pour les activités régulières de votre famille. Vous pouvez également combiner 
diverses utilisations des revêtements durs. Par exemple, une voie d’accès pour automobile ou un 
patio peut aussi être utilisé comme allée piétonnière. Vous pouvez aussi recourir à des matériaux 
de pavage perméables qui permettent l’infiltration. Dans la mesure du possible, utilisez des 
granulats lâches, comme des cailloux décoratifs ou des briques concassées. Dans les aires où 
vous avez besoin d’un revêtement dur, songez à utiliser des pavés en béton préfabriqués bien 
espacés, conçus spécialement pour l’infiltration des eaux de ruissellement. Vous pouvez 
également mettre du sable ou des gravillons entre les pierres de patio ou les pavés, au lieu de 
béton.  

Vous pouvez vous y prendre de diverses façons pour réduire le ruissellement et mieux utiliser les eaux pluviales dans votre cour, 
tout en assurant un bon drainage de votre terrain. Informez-vous! 
                                

Compilation des demandes de permis Janvier - février 

    Construction bâtiment principal 4 

Construction bâtiment complémentaire 5 

Rénovation 21 

Autorisation 6 

Installation septique 4 

Puits 3 

Lotissement 4 

Total 47 
 

Pour toutes informations concernant les règlements 
d’urbanisme, communiquez avec nous au 418-881-3996 
aux postes 224 et 235 ou visitez notre site internet au 
www.st-apollinaire.com.  
 
              Bonne fin de saison hivernale!  

                                      Votre ami, Urbain Fleury 

 

http://www.cmhc-schl.gc.ca/
http://www.st-apollinaire.com/
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OFFRE D'EMPLOI 2012 

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 2012. 

 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 20 avril 

2012, 15 h, en personne, par courrier, par courriel ou 

dans la chute du bureau municipal, à : 

 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

 

dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque « Au Jardin des livres » 

vous informe…. 
 

 

Recherche exposants : 
 
Vous êtes peintre, sculpteur ou vous utilisez un autre 
médium d’art visuel? La bibliothèque Au jardin des 
livres est actuellement à la recherche d’artistes pour 
venir exposer. Pour de plus amples renseignements, 
contactez-nous! 
 
Fermeture pour Pâques : 
 
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée 
le samedi 8 avril et le dimanche 9 avril.   
 
Rotation : 
 
La première rotation de l’année est arrivée! Plus de 
mille titres sont à votre disposition dans toutes les 
sections de la bibliothèque. Venez les découvrir!  
                       
L’heure du conte avec Mamie Loulou!! 
 
Vous êtes parents, éducatrices ou grands-parents? 
Alors voici l’horaire que vous ne voulez pas 
manquer : 
 

Chaussettes mercredi 
9 h 30 

Pyjamas mardi 18 h 30 

28 mars  

11 et 25 avril 3 avril 

9 mai 1er mai 

                                                       
 
Vous cherchez une bonne idée de voyage? 
 
Un présentoir, sous le thème du voyage, est à votre 
disposition depuis quelques jours! Venez vous 
inspirer pour vos projets futurs ou tout simplement 
pour voyager en images. 
 
Nouveautés! Nouveautés! Nouveautés! 
 
Plus de 40 nouveaux titres seront à votre disposition 
bientôt. Beaucoup de nouveautés dans la section 
« roman » sont à découvrir! 
                 
Commentaires :  
 
Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous 
rejoindre par téléphone : 418-881-2447 
ou par courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com 

 
 

mailto:dany.lamontagne@st-apollinaire.com
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES 

DE ST-APOLLINAIRE 
 

Bonjour, 
 
Nous avons plusieurs activités toujours intéressantes à 
venir. Le dimanche 22 avril, de 10 h 30 à 15 h 30, brunch 
FADOQ annuel organisé par le comité de soutien 
FADOQ secteur Tilly. Hommage aux aînés, danse avec la 
Clé Dansante. Billets en vente auprès des adminis-
trateurs au coût de 14 $. 
 
Les jeux régionaux FADOQ 2012 auront lieu du 7 au 11 
mai prochain. Vous êtes invités à y participer. Il y aura 
baseball poche, dards au mur, marche prédiction, palet, 
pétanque-atout, grosses quilles, petites quilles, sacs de 
sable, pétanque, billard, golf. Vous êtes intéressés? 
Donnez-moi un coup de téléphone au 418-881-3121 et 
je vous donnerai les coordonnés pour vous inscrire. 
Bienvenue aux membres de notre club. Carte de 
membre obligatoire, date limite : le 23 mars 2012. 
 
Il y aura un gala de danse le 2 juin prochain au Patro 
Roc-Amadour. Le coût est de 20 $ par personne, buffet 
inclus. Il faut réserver votre billet au 418-881-3121. Si 
vous désirez payer à l’entrée, le coût sera de 25 $ par 
personne.  
 
Soirée de danse à la salle communautaire le 3e vendredi 
de chaque mois à 20 h. Le coût est de 7 $. Le 16 mars 
avec Duo Accord et le 20 avril la Clé Dansante. 
 
 
Monique Defoy, 
Présidente du club FADOQ les Alouettes 
418-881-3121 
 

Les CFQ, un bouquet de savoir-faire 

toujours florissant! 
 

Bonjour à vous, 
 
Prochaines activités: 
  
 Le 4 avril, à la salle des Lions, la réunion mensuelle à 19 h 30.  
 Le 18 avril, à la salle du Conseil municipal, l’Amical à 19 h. 
 Les 28 et 29 avril, Expo-vente à la salle Communautaire. 
  
Le printemps arrive à grands pas, même si au moment où je vous 
écris ces quelques lignes, il tombe une jolie neige. Et quand on parle 
de printemps, on parle de notre Expo-Vente. Voici les informations 
concernant notre belle exposition : 
 
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012 à la salle Communautaire. 
Nous avons un peu de nouveauté cette année. Un brunch sera servi 
le dimanche dès 11 h 30, il faut réserver votre place en achetant vos 
cartes au coût de 12 $ (adulte) et 5.75 $ (enfant de 5 à 10 ans). Vous 
pouvez faire votre réservation auprès d’une membre fermières.  
 
Ce brunch sera suivi en après-midi par un spectacle d’une chorale. 
Venez nous voir et encourager nos exposants, fermières,  artisanes 
et artisans de chez nous. Ils seront heureux de vous présenter leurs 
belles créations. 
 
Depuis déjà plusieurs mois, je vous invite à adhérer à Lotomatique. 
Mon offre est toujours valable et je vous encourage à provoquer la 
chance pour vous, comme pour notre Cercle. Le numéro est 
603389. Voici le numéro de téléphone: 1-866-628-4783.  
 
Il nous reste des copies de notre livre de recettes : Au fil des Jours, 
au coût de 12 $. Pour offrir en cadeau ou pour vous-mêmes, vous 
pouvez contacter les personnes suivantes : 
 
Madame Denise Rousseau  418-881-2189 
Atelier p’tite laine prop. Geneviève Lejeune-Ross 418-473-2632 
Boutique Rose-Hélène  418-881-0007 
Ainsi que moi-même, Linda Lépine 418-881-2990 
Ou encore lors de nos réunions. 
 
Nous vous attendons! 
 
Linda Lépine, Responsable des communications et du recrutement

 

Attirer les oiseux chez soi 
  
Le dimanche 15 avril 2012, Suzanne Brûlotte se fera un plaisir de vous présenter les mangeoires, les nichoirs, les bains et les 

végétaux susceptibles d’attirer les oiseaux dans votre cour. Cette photographe animalière est passionnée par la faune ailée depuis 

près de trente ans. Elle a publié de nombreux ouvrages dont des livres d’art et des guides qui sont de véritables références pour les 

ornithologues amateurs. 

 

Entrée libre pour les membres de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire, 5 $ pour les non-membres 

 

Le dimanche 15 avril 2012, de 13 h 30 à 16 h 30 

Salle Communautaire de Saint-Apollinaire 

83, rue Boucher 

Pour information : Huguette Boulay  (418-881-2207) 

http://www.fadoq.ca/fr/
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127
e
 Groupe Agapogil 

 
Résumé d’un camp :    
  

VRAIMENT TROP COOL!   WOW!   GÉNIAL!   TROP HOT!      

FUN + FUN = FUN! 
      

. Glisser, glisser, glisser, et encore glisser... je glisserais encore... 

. Aimé faire de la raquette dans la forêt le soir...  

. N’a pas aimé faire la vaisselle...  

. Miam, Miam...très bons repas... 

. Content d’avoir aidé Castou à retrouver son bâton... 

. Pas très futée la Ratoureuse... se laisser prendre 3 fois dans le 

   piège... 

. Travaillé en équipe....pour construire le piège afin de retrouver le 

   bâton de Castou... 

. La Ratoureuse était drôle... 

. Géniale comme fin de semaine...  

. On s’est bien amusé... 

. Tout aimé...sauf la vaisselle... 

. Rit des culbutes de Namor... 

 

Voici ce que les jeunes Castors de la Colonie de l’Écorce du 

127
e
 Groupe Scout AGAPOGIL avaient à dire suite à leur camp 

d’hiver réalisé la fin de semaine du 10 au 12 février 2012 au 

camp Bourg-Royal à Beauport.  

 

Encore une fois, ils ont dû donner un coup de main à Castou car 

Ratoureuse lui avait joué un vilain tour en lui volant son bâton 

magique. Malheureusement pour elle, car elle en a perdu ses 

dents et son poil... 

 

Encore une fois, nous pouvons dire mission accomplie. 

Vivement la prochaine aventure! 

 

Jeunes et moins jeunes (animateurs) de la Colonie de l’Écorce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAISON DES AINES
 

Cuisinière ou cuisinier recherché pour faire les repas à la 

Maison des aînés, 30 à 40 heures par semaine. 

Salaire selon expérience. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : 

M. Robert Boucher 

Maison des Aînés 

52, rue de L’Église 

Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 

 

Pour information, communiquer avec Robert Boucher au 

418-930-1577. 
 

 

INVITATION AUX PARENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous avez répondu OUI à une de ces questions et que vous 

êtes parents d’un élève du primaire, cette soirée est pour vous! 

 

QUOI? Formation GRATUITE sur la transition primaire, 

secondaire. 

 

FORMATRICE?   Paule Levesque, éducatrice spécialisée. 

 
QUAND?  Mercredi 11 avril à 19 h à l’École secondaire 

Beaurivage 

     ou   Mardi 19 avril à 19 h à l’École secondaire 

Pamphile-Le May  

 

Veuillez retourner le coupon d’inscription au secrétariat de 

votre école primaire avant le mercredi 4 avril 2012. 
Pour informations supplémentaires, communiquez avec 

Vanessa Thériault au 418 728-4665 ou 

rjlsuperviseur.projet@videotron.ca  

 
** Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si nous 

avons un nombre insuffisant d’inscriptions.** 

-------------------------------------------------------- 
Coupon d’inscription 

 
Cochez la date à laquelle vous serez présent : 

o Mercredi 11 avril à l’École secondaire Beaurivage 

o Mardi 19 avril à l’École secondaire Pamphile-Le May 

Nombre de personnes : _________ 

Nom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________ 

 Vivez-vous des inquiétudes par rapport à 

l’entrée au secondaire de votre enfant? 

 Souhaiteriez-vous aider et outiller votre 

enfant? 

mailto:rjlsuperviseur.projet@videotron.ca
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Inscription dès maintenant au 418-433-0787 
 

Réservez la place de votre enfant dès maintenant pour 
l’automne 2012 pour les ateliers préparatoires à la 
maternelle.   
 
Mercredi et/ou vendredi de 8 h 30 à 11 h (possibilité 
d’anglais les vendredis). Il me reste seulement 3 places 
les mercredis et 2 places les vendredis. Dépannage de 
garderie en p.m. 
 
 

Éveil musical (18 mois à 5 ans) 
 
Venez rencontrer Paprika et ses histoires animées sur les 
enfants du monde. Nous allons faire un parcours à 
travers les grands continents du monde d'une autre 
façon, avec des histoires et de la musique et danse. 
Début : samedi, 10 h     Coût : 10 $ + taxes par atelier 
  
 

Découvertes culinaires avec un cuisinier 
professionnel (5 à 12 ans) 

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

Ateliers culinaires avec cuisinier professionnel  
pour adulte 

 
Date : 1 fois par mois, les vendredis            

Heure : 19 h à 21 h 

Coût : 30 $ + taxes par personne ou 55 $ + taxes pour un 
couple par atelier 
23 mars : Les sauces, 20 avril : Les pâtes, 18 mai : 
Poissons, mollusques et crustacés 
 
 

Atelier en langage signé pour bébé 
 

Date : 31 mars à 13 h 
Coût : Le coût de base est de 25 $ par participant, le prix 
pour le conjoint est de 10 $. Le prix de base n'inclut pas 
de matériel.  
 
Renseignez-vous pour connaître les forfaits disponibles. 

Maison 
de la Famille 

 
Heures d’ouverture : 
 

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

Consultez notre site internet au : www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

Les Centres de jour Familles de Lotbinière 
 
Les Centres de jour Familles sont un point de rencontre pour 
les parents qui ont des enfants entre 0 et 5 ans, dans le but 
d’apprendre, de partager et de s’amuser. C’est un soutien 
pour les parents et un lieu d’apprentissage pour les enfants. 
Les Centres de jour Familles ont lieu à St-Apollinaire, le 
vendredi à 9 h. Pour plus d’information : 418 881-3486.  
 

Rencontres mensuelles les 1er et 3e mardi  
du mois 

 
Le deuil … un passage – les 3 et 17 avril  
 
Le décès d’un proche est l’un des événements les plus 
pénibles de la vie. S’en remettre demande du temps. Nous 
réagissons tous différemment. Nous avons parfois besoin 
d’aide pour faire face aux changements qu’un tel événement 
suscite dans nos vies. Affronter le deuil efficacement est 
essentiel à notre santé mentale. Bienvenue à la Maison de 
la Famille de Lotbinière de 19 h à 20 h 30. 
Animatrice : Danielle Dubé 
 

Soupe-repas du mardi soir - 20 mars à 17 h 
 

Le deuil, un passage …un témoignage 
 
Perdre un être cher … une déchirure du cœur … un arbre 
qui tombe … un silence qui hurle … Nous sommes défaits. 
Et pourtant! 
 
Il nous faut continuer à vivre, à passer au travers. Comment 
faire face aux changements qu'un tel événement suscite 
dans notre vie? 
 
Témoignage: Danielle Dubé 
 

Le café-brioches - 1er avril à 11 h  
 

Au pays d'Israël : rencontrer Jésus le Christ 
 
Galilée … Palestine … Jéricho … Tibériade … Nazareth … 
Jérusalem … un chemin qui mène plus loin qu’un pays.  
 
En ce début de la semaine sainte qui nous conduira vers 
Pâques, une invitation à suivre les traces du Sauveur, 
comme en pèlerinage, à la découverte de Jésus, homme juif 
et Messie. 
 
Souvenir d’un voyage inoubliable partagé par Yvette Roy

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable entend donner aux organismes municipaux les outils nécessaires 

pour qu’ils aient une image claire des usages de l’eau sur leur territoire et qu’ils puissent se situer par rapport aux 

normes et aux standards reconnus. La Stratégie propose aux organismes municipaux d’entreprendre une démarche 

commune et progressive dans la mise en place de ces outils utiles à la compréhension et à la gestion de leurs 

problématiques propres. 

 

Afin de quantifier les volumes d’eau distribués, consommés et perdus, la Stratégie propose, dans  un premier temps, la 

réalisation d’un état de la situation, d’un plan d’action, d’un bilan de l’usage de l’eau et l’adoption d’une règlementation 

municipale et provinciale interdisant le gaspillage de l’eau. La mise en place d’un programme de détection des fuites, 

l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels et les immeubles mixtes et l’application d’une 

tarification adéquate devront graduellement être implantées en fonction des résultats du bilan de l’usage de l’eau et des 

objectifs à atteindre. 

 

Économies potentielles 

 

Selon Environnement Canada, les Québécois font partie des plus grands consommateurs d’eau potable au monde. Il en 

coûte au Québec 1,51 $ en moyenne pour produire, distribuer, collecter et traiter un mètre cube d’eau. Certaines 

Municipalités appliquent des mesures d’économie d’eau telles que la mise en place d’une réglementation, un 

programme de subvention aux équipements économiseurs d’eau, l’installation de compteurs, des campagnes de 

sensibilisation ainsi que des programmes de détection et de réparation des fuites. Toutefois, ces efforts sont dispersés et 

la consommation d’eau potable au Québec demeure des plus élevées. 

 

Si un mètre cube d’eau produit au Québec coûte en moyenne 1,51 $ dont 0,20 $ en coûts variables, une réduction de 

20 % de la consommation totale pourrait représenter des économies de l’ordre de deux milliards sur 20 ans.  

 

Quelques gestes pour vous aider à diminuer votre consommation d’eau potable : 
 

• La toilette 

 

Une toilette qui continue de couler après le fonctionnement de la chasse peut gaspiller jusqu’à 950 litres d’eau par jour. 

Alors que certaines fuites font un bruit qui peut être perçu par l’usager, d’autres fuites sont silencieuses. Pour déterminer 

si une toilette coule, l’usager n’a qu’à verser deux ou trois gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. Si l’eau de 

la cuvette devient colorée après quelques minutes, c’est qu’il y a une fuite. 

 

La modification des toilettes existantes par des dispositifs de retenue ou de déplacement d’eau diminue la quantité d’eau 

utilisée par chasse et cette diminution peut nuire à l’évacuation des matières fécales. Il est plutôt recommandé de 

changer les toilettes existantes par des modèles à faible volume conçus spécifiquement pour utiliser moins d’eau. 

 

• Les douches 

 

Après la toilette, ce sont la douche et le bain qui consomment le plus d’eau dans les résidences. Le débit des pommes de 

douche classiques varie entre 15 et 20 litres par minute. Les pommes de douche à débit réduit permettent de réduire 

l’écoulement de moitié. Selon une étude de l’American Water Works Association Research Foundation, les douches à 

débit réduit utilisent en moyenne 75 litres d’eau par jour par résidence alors que les douches traditionnelles consomment 

132 litres par jour par résidence. 
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Quelques modèles de pommes de douche à débit réduit sont munis d’un bouton d’arrêt. Ceci permet d’arrêter le jet 

d’eau au cours du savonnage et de retrouver ensuite un jet d’eau au même débit et à la même température pour le 

rinçage. 

 

En plus des pommes de douche à débit réduit, il existe des réducteurs de débit, semblables à de petits joints d’étanchéité 

en plastique, que l’usager peut insérer dans sa pomme de douche actuelle. 

 

• Les robinets 

 

Lorsqu’un robinet fuit, c’est souvent à cause de l’usure d’une rondelle d’étanchéité qui coûte quelques sous à remplacer.  

 

L’utilisation des robinets représente plus de 15 % de l’eau utilisée à l’intérieur de la maison. Les robinets classiques ont 

un débit moyen de 13,5 litres par minute. Pour le réduire, il est possible d’installer des aérateurs ou des réducteurs de 

débit. L’usager peut généralement se contenter de 2 litres à la minute pour le robinet de la salle de bain et de 6 à 9 litres 

à la minute pour celui de la cuisine. Les aérateurs consistent en une ouverture, munie d’un grillage. Ce dernier brise les 

gouttes en de fines gouttelettes, augmentant ainsi l’efficacité de mouillage et donnant l’impression d’un débit plus fort. 

 

Les bénéfices issus de l’application de mesures d’économie d’eau ne seront pas que d’ordre financier. En effet, 

ces mesures pourront entraîner des gains sur le plan de la qualité et de la quantité d’eau disponible. Elles 

pourront aussi améliorer la qualité des rejets d’eaux usées traitées, obtenue par la réduction des volumes de ces 

eaux.  

 

L’économie d’eau permettra même dans certains cas de réduire la taille, voire le coût des infrastructures. Elle 

permettra également la réduction des coûts d’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau potable et de 

traitement des eaux usées. 
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Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation 
municipale. Vous pouvez l’obtenir au bureau municipal au coût 
de 20 $ pour le premier chien et 25 $ pour le deuxième. 
 
Vous pouvez également inscrire votre animal en remplissant le 
formulaire ci-dessous et en y joignant un chèque fait à l’ordre 
de la Municipalité de St-Apollinaire. Le tout doit être acheminé 
à nos bureaux, au 11, rue Industrielle. L’enregistrement, ainsi 
que la médaille de votre chien vous seront transmis par la 
poste dans les jours suivants. 
 
Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de 
bénéficier des avantages de ce système. En effet, un animal 
perdu sans médaille est considéré comme errant et remis à la 
SPA ou encore euthanasié. De plus, le fait de ne pas identifier 
votre animal est passible d’une amende beaucoup plus 
importante que les droits à payer, soit de 100 $ à 1000 $, plus 
les frais de garde si le chien est errant. 
 
Si vous n’êtes plus en possession de votre 
chien, veuillez nous en aviser en 
communiquant avec nous au 418 881-
3996 afin de tenir nos registres à jour. 
 
Merci de votre collaboration! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Formulaire pour LICENCE DE CHIEN 
 

Nom du propriétaire * Prénom du propriétaire * 

Adresse * 

Code postal * Courriel * 

Téléphone rés. * Téléphone bureau * Tél. (cellulaire ou pers. 
contact) * 

Nom du chien * Race * 

Sexe * 
 
 Femelle          
 Mâle           

Couleur * Vacciné *                

 Oui 
 Non          

Stérilisé *              

 Oui 
 Non          

Date de naissance * N° de tatouage (s’il y a lieu) 

Club Lions de Saint-Apollinaire 
 

Des élèves à l’ère de l’informatique, pourquoi pas? 

 
Le Club Lions est toujours très actif après les succès de son 

cocktail-bénéfice en novembre et l’Opération Nez Rouge de 

décembre. Merci aux participants et aux commanditaires. 

 

Nous faisons des heureux en répondant à des besoins de la 

communauté. Nous avons par exemple contribué à des 

projets culturels et sportifs de l’École des Quatre-Vents et 

nous avons répondu dans l’affirmative pour donner aux 

élèves de 5
e
 année un projet informatique afin de leur 

permettre d’aimer l’école. 

 

Aujourd’hui, les enseignants et enseignantes doivent 

s’adapter aux techniques nouvelles pour intéresser les élèves 

à avoir le goût et l’envie de se rendre à l’école tous les 

matins comme les parents à leur travail. 

 

L’ordinateur, le « ipad » et les objets électroniques font 

partie de leur vie et l’école doit répondre à leurs besoins. 

Depuis quelques années, le Club Lions avait cette 

préoccupation, mais ne savait comment s’y prendre. C’est 

avec empressement que le conseil d’administration a 

répondu oui au projet présenté par l’enseignante Nathalie 

Gosselin, une personne qui veut motiver les élèves au 

maximum. 

 

Notre objectif est d’être un partenaire de l’école et de la 

commission scolaire avec des commanditaires du milieu. Il 

faudrait que ces investissements se poursuivent pour les 

années subséquentes. Nous voulons donner tous les outils 

pour que la réussite soit au rendez-vous. Ainsi chaque élève 

aura son portable et chaque classe ses équipements. 

 

Le 12 mai prochain, le Club Lions tiendra son Banquet aux 

Homards à la salle communautaire au coût de 75 $ par 

personne et les profits seront pour ce projet. Nous voulons 

partager cette réussite avec les associations, les entreprises et 

les commerces du milieu. Voilà pourquoi nous ferons appel 

à votre générosité. Ce projet débutera en septembre 

prochain. 

 

Nous vous invitons donc à être des nôtres pour le Banquet 

aux Homards qui a été bonifié avec un Bar à salades à 

volonté et une belle assiette de fesse de boeuf pour les 

personnes qui ne mangent pas de homard. Nous aurons aussi 

de l’animation avec de la musique. 

 

Merci de répondre généreusement à la sollicitation des 

Lions. 

 

Bienvenue à cette activité. 
 

Lion Tony Synnott, Président 
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Sollicitation 
Du 15 avril au  
13 mai 2012 

Soyons 

généreux! 

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

Montée vers Pâques 2012 
 

 Un parcours de 5 semaines :  
 

- Un thème « L’heure est venue, donne la vie! » 
 

- Un chant :   
 C’est bien maintenant, au cœur de notre histoire 
  Que tu accomplis ton œuvre d’amour 
  Oui, c’est maintenant que tu donnes ta vie 
  Que s’ouvrent pour nous des chemins d’avenir 

 

- Des récits d’évangile : 
 

Jésus au désert,  Jésus au Thabor,  Jésus au temple,  Jésus 
et sa croix,  Jésus comme le grain de blé 

 

 Des célébrations du Pardon à 19 h 30 
 

- Lundi 26 mars, à Saint-Gilles 
- Mardi 27 mars, à Dosquet 

- Mercredi 28 mars, à Saint-Antoine 
 

 Carême de Partage : Développement & Paix 
 

 « Pour qu’un monde plus juste prenne racine » 
 

 Une semaine unique et spéciale 
 

- Dimanche des rameaux (1
er

 avril) 
- Jeudi Saint, 5 avril 19 h 30, à Saint-Gilles et Saint-Antoine 

- Vendredi Saint, 6 avril 15 h, à Saint-Apollinaire et Dosquet 

- Samedi Saint, 7 avril 20 h, Vigile Pascale, à Saint-Agapit et 
Sainte-Agathe 

- Pâques : Il est ressuscité, alléluia!   
 9 h à Saint-Apollinaire et Dosquet 
 11 h à Saint-Gilles et Saint-Antoine  

 

 

Tel-Écoute du Littoral  
est là pour vous depuis 25 ans! 

 
Le 6 mars 1987 était fondé Tel-Écoute du Littoral. Vingt-cinq 
ans plus tard, le service existe toujours pour la population afin 
d’aider à traverser des moments difficiles et a répondu à plus 
de 130 000 appels. 
 
La nature a donné à l’homme deux oreilles mais seulement une 
bouche : voilà pourquoi il faut écouter deux fois plus qu’il faut 
parler… 
 
Les bénévoles écoutants de Tel-Écoute sont disponibles pour 
écouter votre souffrance, et ce, du lundi au vendredi de 18 h à 
3 h du matin et les samedis et dimanches de midi à 3 h du 
matin. 

 

 
Anonyme, confidentiel et gratuit 

1-877-559-4095 

Nouvelle de votre Assemblée de Fabrique 
 
CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 

ANNUELLE 
(C.V.A.) 

 

Le printemps sera 
bientôt à nos portes et 
il annonce le 
déroulement de notre 
campagne annuelle de 
la C.V.A.  
 
Cette année, un blitz se déroulera du 15 avril au 13 mai 2012. 
En 2011, la somme de 73 785,13 $ a été recueillie, soit une 
diminution de 814,87 $ par rapport à l’année 2010. 
 

Nous maintenons toujours notre objectif de recueillir 
135 000 $ pour 2012. Ce montant peut paraître énorme, mais 
votre Fabrique fait également face elle aussi à l’inflation 
(salaire, frais de déplacement, pastorale, etc.) Votre Fabrique 
doit également planifier des travaux de réparations au 
bâtiment. Grâce à votre générosité et à votre appartenance à 
notre patrimoine religieux, nous croyons qu’il est possible d’y 
arriver. 
 
Pour faire une réussite de notre campagne de financement, 
nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à passer aux 
maisons recueillir les dons. Plus nous serons nombreux, moins 
lourde sera la tâche à accomplir. Notre objectif est que chaque 
personne bénévole ait seulement une dizaine de maisons à 
visiter. Donc, si vous êtes disponibles à visiter vos voisins pour 
la CVA, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres de 
notre comité. Dans le but d’encourager les personnes à joindre 
notre équipe, des prix de participation, offerts généreusement 
par la Quincaillerie Placide Martineau, seront tirés à la fin de la 
campagne parmi tous nos bénévoles. Ce tirage se tiendra au 
cours d’un 5 à 7, également commandité, que nous organisons 
pour remercier nos bénévoles. Merci à nos généreux 
commanditaires! 
 
Pour vous joindre à nous, nous vous invitons à communiquer 
avec l’un des membres du Comité de la C.V.A composé de 
Mesdames Nicole Laflamme (418-881-3392), Colette 
Lamontagne (418-881-3527), Jeanne d’Arc Lepage (418-264-
0014), Lucie O’Neill (418 881-3203), Messieurs Jonathan 
Bernard (418-881-3305), Marcel Cayer (418 881 3547), Julien 
Joannette (418-881-2916) et François Martineau (418-881-
2632). 
 
Bienvenue à toutes et à tous! 
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PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE  

DU 6 FÉVRIER 2012 
 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT 671-2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 
3 mars 2008 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 afin de modifier les 
zones 187R, 188R, 189R et 190R et d’ajuster les 
usages autorisés, ainsi que de créer la zone 
197R; 
  
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 23 janvier 2012; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont 
reçu une copie de ce projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet de règlement 671-
2012. 

 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT 673-2012 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage numéro 590-2007 le 
3 mars 2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 590-2007 
peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage numéro 590-2007 afin d’autoriser un 
projet intégré comprenant des habitations 
unifamiliales jumelées et des habitations 
multifamiliales dans la zone 173R; 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme recommande les modifications du 
présent amendement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu 
lieu le 23 janvier 2012; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont 
reçu une copie de ce projet de règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’adopter le second projet de règlement 673-
2012. 
 

 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 671-2012 
 
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 671-2012 
modifiant le règlement de zonage no 590-2007 
visant à modifier les zones 187R, 188R, 189R, 
190R et à créer la zone 197R. 
 

 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 673-2012 
 
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 673-2012 modifiant 
le règlement de zonage numéro 590-2007 visant 
à autoriser un projet intégré comprenant des 
habitations multifamiliales à l’intérieur de la 
zone 173R. 
 

 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement 250-1996 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
ATTENDU QUE le CCU se compose de cinq 
membres résidents de la municipalité et de deux 
membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Mario Brochu ne 
renouvelle pas son mandat comme membre du 
CCU; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Bernard Ouellet 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De nommer les personnes suivantes à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme pour 
un mandat de deux ans : 
 
Membres résidents de Saint-Apollinaire : 
Madame Madeleine Boulay, Madame Catherine 
Déry, Madame Marie-Andrée Carré, Monsieur 
Jean-Marie Boucher et Monsieur Réal Daigle. 
 
Membres du Conseil municipal : Monsieur 
Léopold Rousseau, qui assumera la présidence 
du CCU et Monsieur Jean-Pierre Lamontagne. 
 
La Municipalité remercie Monsieur Mario Brochu 
pour son excellent travail tout au long de son 
mandat. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
PIIA PATRIMOINE – 163, RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 383 868 d’une superficie de 2624.4 m2 dans 
la zone 114R situé au 163, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de permis numéro 2012-012 afin de remplacer et 
agrandir une fenêtre sur un mur latéral de la 
résidence pour le même modèle que celles 
existantes; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 594-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de ce 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 2012-
012. 
 
Adopté à l’unanimité  
         

 
DÉROGATION MINEURE – 179, RANG BOIS-
JOLY 
 
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du 
lot 3 387 460 d’une superficie de 18.3 ha dans la 
zone 33 A situé au 179, rang Bois-Joly; 
 
ATTENDU QUE le requérant a fait une demande 
de dérogation mineure numéro 2011-067 afin de 
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diminuer la marge de recul latérale de la 
résidence à 23.16 mètres; 
 
ATTENDU QUE selon le règlement de zonage 
numéro 590-2007, la marge de recul latérale à 
respecter pour l’implantation d’une résidence 
dans les affectations agricole viable et 
agroforestière est de 30 mètres entre la nouvelle 
résidence et la limite de propriété voisine;  
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 décembre 2011; 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu 
du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 595-2007 et du règlement de zonage 
numéro 590-2007; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande 
l’acceptation de cette demande de dérogation 
mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2011-067 soit acceptée telle que présentée. 
 
Adopté à l’unanimité                                         
 

 
CPTAQ – LOTS 3 584 574 ET 3 584 585, RANG 
BOIS-JOLY 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des 
demandes d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour les propriétés suivantes :  
 
- Le lot 3 584 574, situé sur le rang Bois-Joly, 

afin de procéder à l’enlèvement d’une butte 
de sable sur une superficie approximative de 
13 484 m2, ainsi que l’utilisation d’un chemin 
d’accès existant. 

 
- Le lot 3 584 585, situé sur le rang Bois-Joly, 

afin de procéder à l’enlèvement d’une butte 
de sable sur une superficie approximative de 
13 484 m2, ainsi que l’utilisation d’un chemin 
d’accès existant. 

 
ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet de la 
demande se situent dans des zones protégées 
par la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE les requérants désirent que la 
Municipalité appuie leurs demandes auprès de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE les projets ne contreviennent 
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 : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie ces demandes 
auprès de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
MANDAT À SNC-LAVALIN  -  RUE DES 
VIGNES 
 
ATTENDU QU’en 2011, la Municipalité a 
mandaté la firme SNC-Lavalin pour la mise à 
jour des plans du développement résidentiel du 
secteur de la rue des Orchidées afin de déposer 
une demande de certificat d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), pour 
l’ouverture de nouvelles rues et pour 
l’aménagement d’un bassin de rétention; 
 
ATTENDU QUE ce développement résidentiel 
inclut les propriétés d’Aline Boucher, Jean-Paul 
Moreau et Hélène Bélanger, en plus de celle de 
la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de boucler le 
réseau d’aqueduc entre la Route 273 et la future 
rue des Tulipes par la rue des Vignes; 
 
ATTENDU QUE ce secteur de la rue des Vignes 
n’était pas inclus dans la mise à jour des plans et 
pour la demande au MDDEP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin pour la 
réalisation des plans de construction des 
services d’aqueduc, d’égout domestique et 
pluvial et de voirie pour la rue des Vignes, pour 
la somme de 2500 $ plus les taxes applicables, 
selon l’offre de service déposée le 18 janvier 
2012. Ces frais supplémentaires seront partagés 
au prorata des superficies des terrains entre la 
Municipalité, Aline Boucher, Jean-Paul Moreau 
et Hélène Bélanger. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
ACHAT D’UNE REMORQUE FERMÉE POUR 
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été 
demandées pour l’achat d’une remorque fermée; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissions ont été reçues, 
soit : 
 Fardiers Québec inc. 7700.00 $ + taxes 
 Remorque Leblanc 7877.00 $ + taxes 
 Giljean Deschenaux inc. 7974.21 $ + taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

De faire l’achat d’une remorque fermée de 
7’ X 14’ et 6’4" de hauteur intérieure, auprès du 
plus bas soumissionnaire, Fardiers Québec inc., 
au coût de 7700.00 plus les taxes applicables. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 679-2012 SUR 
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
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 679-2012 sur 
l’utilisation de l’eau potable. 
 

 
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, dont 4 pour le 
Parc industriel, auprès de la compagnie Trafic 
Contrôle inc., pour un montant de 10 386.39 $ 
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, ainsi que la fourniture et installation 
de 2 poteaux de bois. 
 
Le coût exigé par Hydro-Québec pour 
l’installation de ces luminaires est de 1728.00 $, 
soit 144 $ par luminaire, plus les taxes 
applicables. Le tout pour un grand total de 
12 114.39 $. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE AU BUREAU 
DE LA SAAQ 
 
ATTENDU QUE suite à la démission de madame 
Claudette Lambert, une offre d’emploi comme 
préposé (e) au permis et à l’immatriculation a été 
publiée dans les journaux Le Peuple de 
Lotbinière et Le Peuple de Lévis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De procéder à l’embauche de madame Lucie 
Boulanger comme préposée au service à la 
clientèle du bureau de la SAAQ, à 21 h/semaine, 
au taux horaire de 13 $. 
 
Que les autres conditions de travail sont celles 
de la convention collective en vigueur pour les 
employés municipaux. 
Adopté à l'unanimité 
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AUTORISATION AFIN DE DEMANDER DES 
SOUMISSIONS 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’autoriser la 
directrice générale par résolution pour demander 
des soumissions lors d’achat de plus de 
25 000 $; 
 
ATTENDU QUE des soumissions doivent être 
demandées pour l’achat d’un camion 6 roues 
dompeur usagé et d’un entrepôt style dôme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Lamontagne  

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à procéder à la demande de 
soumissions publiques pour le camion 6 roues 
dompeur usagé et l’entrepôt. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

20 FÉVRIER 2012 
 

VALIDATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que l’avis de convocation a été fait 
conformément à l’article 153 du Code municipal, 
L.R.Q.c.C-27.1 et constat unanime est fait par 
tous les conseillers. 
 
Que les membres du conseil municipal 
considèrent l’avis de convocation bon et valable 
et au surplus, y renoncent par la présente.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 

PLAN SECTORIEL EN GESTION INTÉGRÉE 
DE L’EAU 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est en plein 
essor depuis quelques années, tant du point de 
vue commercial et industriel, que résidentiel. À 
cet effet, les défis d’expansion de la municipalité 
sont intimement liés à sa capacité 
d’approvisionnement en eau potable et de 
traitement des eaux usées et pluviales, et ce, 
dans le respect de la capacité de support du 
milieu naturel et des cadres réglementaires des 
différents paliers gouvernementaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Apollinaire adopte 
et s’engage à respecter le plan sectoriel en 
gestion intégrée de l’eau. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 

L’Express vers Sainte-Foy … permet d’aller à Lévis! 
418 881-3884  sans frais 1 877 212-3884, poste 103 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

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

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

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

Vend. 23 Rendez-vous Emploi Lotbinière à la salle communautaire 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous aimerions souligner la victoire en finale dans la 
catégorie Pee-wee A des Seigneurs de Lotbinière 2. 
 
Les Seigneurs 2 ont gagné en demi-finale contre la 
puissante équipe Les Pingouins de Baie-Comeau au 
compte de 5 à 4 en prolongation. Par la suite les 
Seigneurs 2 ont gagné 5 à 3 contre les Riverains de 
L'Île-Perrot. Un grand merci à tous nos partisans et 
supporteurs. 
  
Michel Turgeon 

 

AVRIL 

Lundi 2 

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

Mardi 3 L’heure du conte en pyjama à 18 h 30 à la bibliothèque 

Merc. 4 
Viactive, tous les mercredis à la salle de l’âge d’or à 9 h 30 
Fermières : Réunion à la salle des Lions à 19 h 30 

Vend. 6 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés 

Lundi 9 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés 

Merc. 11 L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 

Sam. 14 Soirée des bénévoles à la salle communautaire 

Dim. 15 
Société d’horticulture : Conférence « Attirer les oiseaux 
chez soi » à la salle communautaire, de 13 h 30 à 16 h 30 

Lundi 16 Prochaine parution de l’Apollinairois 

Merc. 18 Fermières : Rencontre l’Amicale à la salle du Conseil à 19h 

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

Merc. 25 

L’heure du conte en chaussettes à 9 h 30 à la bibliothèque 
Dîner maintien à domicile à la salle de l’Âge d’or à 11 h 45 
Conférence : « Que révèle votre écriture » à la 
bibliothèque, à 19 h 

Sam. 28 
Fermières : Expo-vente artisanale à la salle 
communautaire 

Dim. 29 
Fermières : Expo-vente artisanale à la salle 
communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR  CLAIRE SAVARD 

 

CONFÉRENCE 
PAR  CLAIRE SAVARD 

 

La graphoanalyse est l’analyse 

scientifique de l’écriture. Vous pourrez 

identifier certains traits de base dans 

votre caractère tels que votre degré 

d’expressivité, de concentration et de 

rythme. 

MERCREDI 25 AVRIL 2012 À 19 H 
À la Bibliothèque de 

St-Apollinaire 

Pour réservation : 

 

Nous en sommes à quelques semaines de la 

campagne des jours de la jonquille, qui aura lieu du 

29 au 31 mars prochain au marché IGA de St-

Apollinaire.  

 

Nous aurons besoin de collaboration 

bénévole. Vous aimeriez faire quelques 

heures de bénévolat, homme ou 

femme, vous êtes intéressés? 

Communiquez avec moi :  

Monique Defoy au 418-881-3121. 


