
 

 

  Solutions informatiques 

 

 

 2 :  Mot de la mairesse 

 3 : Mot d’Urbain 

 4 : Avis publics 

 5 :  Avis public, Rendez-Vous Emploi 

Lotbinière, Tel-Écoute du Littoral 

 6 : Offre d’emploi coordonnateur 

Terrain de Jeux, Bibliothèque 

 7 : Club Lions, Société d’horticulture 

 8 : Chevaliers de Colomb, 

Regroupement des personnes 

aidantes 

 9 : Conférence – Femme d’influence 

10 : Changez d’Air!, Club FADOQ 

11 :  Relais pour la Vie, Fabrique 

12 : FIEST-APO 

13 :  Saute-Mouton, Bilan glissades 

14-17 : Procès-verbaux, Joujouthèque Cours comédie musicale, Équipe pastorale 

18 : Calendrier, Équipe pastorale, 

Centre-Femme, Express Lotb. 

19 : Coordonnées 

20 :  Une entreprise de chez-nous! 

 

 Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le vendredi 29 mars et le lundi 1er avril 

 Les Rendez-vous Emploi Lotbinière : le 22 mars de 10 h à 19 h 

 Soirée des bénévoles à la salle communautaire le samedi 13 avril 

 Programme Changez d’Air! (page 10)  
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Mot de la Mairesse 
 

 
J’aimerais en débutant faire un retour sur notre Fête des neiges qui a connu un franc succès cette année.  De 
plus en plus de jeunes familles y participent, plus de 500 billets de présence ont été distribués.  Cette activité 
est grandement appréciée de tous (parents et jeunes enfants) et leurs nombreux remerciements en 
témoignent.  Les commentaires sont à l’effet que la Municipalité se préoccupe du bien-être des jeunes familles 
sur son territoire en organisant des activités s’adressant particulièrement à eux.  Merci au regroupement des 
jeunes qui s’est joint à nous, de même que le Model junior AA pour leur pratique animée avec les enfants, merci 
également à Jonathan Moreau, conseiller et à Dany Lamontagne, responsable de cette activité. 
 
Autre activité d’importance, cette fois-ci organisée par des gens de l’extérieur : La Boucle du Grand Défi Pierre 
Lavoie 2013.  Le Grand défi est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’encourager les jeunes et leur 
famille à adopter de saines habitudes de vie.  C’est ainsi qu’à l’occasion de leur 5e anniversaire, Le Grand Défi 
inaugurera le 15 juin prochain une toute nouvelle expérience cycliste : La Boucle.  Un peloton de 
3000 participants pédalera sur un circuit fermé d’environ 135 kilomètres, accompagné des 1000 cyclistes du 
1000 km.  La Municipalité a accepté de collaborer à cet événement et procédera à la fermeture de rues, le 
15 juin prochain, lors du passage de ce peloton sur notre territoire.  Une quinzaine de bénévoles seront 
sollicités et M. Dany Lamontagne sera l’intervenant nommé pour s’occuper de ces derniers.  Nous espérons que 
vous serez présents en très grand nombre afin de soutenir les participants lors de ce périple, d’autant plus 
qu’un prix d’un montant significatif sera décerné à la Municipalité qui aura réservé le meilleur accueil lors de 
leur passage. Votre participation et vos encouragements sont d’une grande importance afin que cette activité 
puisse connaître un grand rayonnement et que le message puisse atteindre sa cible, soit nos jeunes et leur 
famille.  Nous vous tiendrons informés des développements concernant cette activité et pour l’instant retenez 
la date du 15 juin et soyez nombreux à venir soutenir cette cause quand ils traverseront notre municipalité, 
c’est un événement accessible à tous les ambassadeurs de saines habitudes de vie où l’on vous convie en très 
grand nombre. 
 
Nous avons de plus donné notre appui et allons collabore, à raison de 1500 $ et de prêt de matériel à l’activité 
Fête de la Pêche dans Lotbinière offerte par l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du 
Chêne) les 7 et 8 juin prochains au lac des Sources à Saint-Apollinaire qui sera ensemencé pour l’occasion.  C’est 
une belle opportunité qui vous est offerte de venir passer une journée en famille près d’un plan d’eau, d’initier 
des gens (surtout des jeunes) à la pêche sportive (opportunité de pêche gratuite), de les sensibiliser à la biologie 
du poisson et de leurs habitats et à l’éthique de la pêche.  Cette activité a été initiée par la Fondation de la 
faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des 
Ressources naturelles du Québec et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.  Retenez ces 
dates et d’autres informations vous parviendront au cours des prochaines semaines à ce sujet. 
 
Enfin, notre soirée des bénévoles aura lieu cette année à la salle communautaire le 13 avril prochain et elle a 
toujours pour but de souligner notre appréciation pour le travail remarquable de nos bénévoles sur notre 
territoire. 
 
Comme vous pouvez le constater, ça bouge à St-Apollinaire, notre municipalité est dynamique et nous tentons 
de rejoindre le plus possible toutes les catégories d’âges en diversifiant nos activités.  On peut dire qu’il fait bon 
vivre à St-Apollinaire! 
 
 
La mairesse, 
GINETTE MOREAU 
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Service de l’urbanisme 
 
 
Bonjour à tous! 
 

Vous savez, avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire de consulter votre service d’urbanisme. Cette 
démarche simple permet d’entreprendre correctement tout projet de construction ou de rénovation et de vous 

informer sur la nécessité ou non d’obtenir un permis. Que ce soit pour la construction d’une résidence, d’un 
commerce, la rénovation, la pose d’une clôture, l’installation d’une piscine, l’implantation d’un cabanon ou tout autre 

projet, il y a des normes réglementaires à respecter. 
 

Vous savez également que certains permis ou certificats d’autorisation peuvent exiger des documents précis entraînant des délais 
supplémentaires avant l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation.  Il est ainsi recommandé de planifier à l’avance ces 
types de projets.  
 

 
Le développement résidentiel est en plein essor, voici quelques petits rappels concernant la réglementation municipale :  
 

 Le déclin de vinyle est interdit sur la façade de tout bâtiment principal; 
 Pour certaines zones en secteur urbain, une résidence d’un étage doit être d’une hauteur minimum de 

7 mètres, sans excéder 9 mètres et pour une résidence de deux étages, la hauteur doit être d’un 
maximum de 9 mètres; 

 Pour certaines zones en secteur urbain, un bâtiment principal unifamilial isolé d’un étage doit être d’une 
largeur minimale de 8 mètres et pour un bâtiment principal unifamilial isolé de deux étages la largeur 
minimale est fixée à 7 mètres; 

 La partie extérieure apparente d’une fondation de béton coulé doit être recouverte de crépi; 
 Appareils de plomberie économiseurs d’eau et d’énergie : Un robinet et une pomme de douche doivent 

avoir un débit de 7.5 litres par minute (2 gallons/min) ou moindre, une toilette doit avoir un débit de 
6 litres par chasse ou moindre; 

 
Pour la demande de permis de construction d’un bâtiment principal, vous devez entre autres fournir :  
 

 Dans les secteurs urbains (desservis) :  
- un plan d’implantation de la construction signé par un arpenteur-géomètre; 
- un plan de construction à l’échelle du bâtiment principal. La loi sur les architectes précise que pour, entre autres, les 

bâtiments de plus de 300 m
2
 de superficie et les habitations multifamiliales de plus de 4 unités, les plans de 

construction doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre.  
 

 Dans les secteurs agricoles (non desservis), en plus des mêmes documents que pour les secteurs urbains :    
- Un rapport d’analyse de sol préparé par une firme spécialisée en analyse de sol pour le système 

septique; 
- L’estimation du puisatier qui fera le forage du puits;   

 

 
 

Compilation des demandes de permis Janvier - février 

    Construction bâtiment principal 19 

Construction bâtiment complémentaire 5 

Rénovation 14 

Autorisation 8 

Installation septique 2 

Puits 1 

Lotissement 4 

Total 53 
 

Pour toutes informations concernant les règlements 
d’urbanisme et informations complémentaires pour 
l’obtention d’un permis ou certificat d’autorisation, 
communiquez avec nous au : 418-881-3996 les 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.st-apollinaire.com/
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DÉROGATION MINEURE 
 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Nathalie Breton, directrice générale adjointe temporaire de la 
municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du 
Conseil le 8 avril 2013 à 19 h 30, à la salle du Conseil, 94, rue 
Principale. 
  
Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure suivante : 
 
La demande concerne le lot 3 384 497 du cadastre du Québec 
dans la circonscription de Lotbinière, situé en bordure du chemin 
Bourret. Le propriétaire a fait une demande de dérogation 
mineure (règl. 595-2007) afin d’être autorisé à installer une 
enseigne publicitaire autonome à 1700 mètres d’une autre 
enseigne. 

 

Règl. de  
zonage 

no 
Norme du règlement 

Distance 
entre les 2 
enseignes 

publicitaires 

Dérogation 
demandée 

590-2007 

La distance minimale à 
maintenir entre 

2 enseignes publicitaires 
autres que celles 

installées sur le même 
pylône est de 2000 m. 

1700 m 300 m 

 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2013. 
 
 
Nathalie Breton, 
Directrice générale adjointe temporaire 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS 

702-2013 ET 707-2013 
 

 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 4 mars 2013, le Conseil a 
adopté les projets de règlements numéro : 
 
702-2013, intitulé : 1

er
 projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 590-2007 visant à autoriser des 
habitations multifamiliales isolées de 8 logements maximum 
dans la zone 141C. 
 
707-2013, intitulé : 1

er
 projet de règlement sur les usages 

conditionnels. 
 
Les projets de règlements 702-2013 et 707-2013 contiennent des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire et peuvent 
être consultés au bureau municipal, 11, rue Industrielle, pendant 
les heures d'ouverture du bureau, du lundi au vendredi. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 
25 mars 2013 à 19 h, à la salle du Conseil. L'objet de cette 
rencontre est d'expliquer les projets de règlements, les 
conséquences de leur adoption, les dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire et les modalités d'exercice de ce 
droit. Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s'exprimer sur les projets de règlements seront entendus à cette 
consultation. 
 
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 2013. 
 
 
Nathalie Breton, 
Directrice générale adjointe temporaire 

 
DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2012 

 

Avis public est par les présentes donné 
 
Que le Conseil de la municipalité de St-Apollinaire déposera le rapport du vérificateur comptable le 8 avril 2013 à 19 h 30, lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal. 
 
Le vérificateur de la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette a présenté les états financiers terminés au 
31 décembre 2012 à la Municipalité, de manière préalable et ceux-ci sont prêts pour leur présentation publique.  
 
Le présent avis est prévu au Code municipal article 176.1.  L.R.Q. C-27.1 
 
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mars 2013. 
 
Nathalie Breton 
Directrice générale adjointe temporaire 
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AVIS PUBLIC 
 

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

 
Second projet de règlement numéro 704-2013 adopté le 
4 mars 2013, modifiant le règlement de zonage. 
  
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 
27 février, le conseil de la Municipalité a adopté le second projet 
de règlement suivant : 
 
704-2013 : Règlement ayant pour effet de modifier le règlement 
de zonage n

o
 590-2007 afin de modifier les articles 4.5, 5.3, 5.3.1, 

5.3.2, 8.1, 9.4, 9.9, 12.14; modifier les zones 177R et 183R et 
modifier les usages et les normes de la zone 195I. 
 
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées,  
afin que le règlement qui les concernent soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les Municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les 
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité, 11, rue 
Industrielle, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 
 
Pour être valide, toute demande doit : 
 

 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la 
zone d’où elle provient; 

 Être reçue au bureau de la Municipalité au 11, rue 
Industrielle, au  plus tard le 28 mars 2013; 

 Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 
Le second projet de règlements numéro 704-2013 peut être 
consulté au bureau de la Municipalité, au 11, rue Industrielle, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

 
Donné à St-Apollinaire le 15 mars 2013. 
  

 
Nathalie Breton, 
Directrice générale adjointe temporaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 

 
 

Moments difficiles ?  En parler, ça fait du bien… 

Vous écouter…c’est notre mission! 
 
Tel-Écoute du Littoral est un service d’écoute téléphonique 
anonyme et confidentiel pour toute personne qui ressent le 
besoin de parler de son vécu, qui se sent seule, qui a des idées 
noires ou pour tout autre problème.  
 
Parce que vous êtes importants pour nous, appelez…  
 

Lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin 
Samedi et dimanche de midi à 3 h du matin 

 

IMPORTANT 
 
Veuillez noter qu’en date du 1

er
 avril 2013, les numéros des 

différentes régions desservis par Tel-Écoute ne seront plus en 
service. Voici donc les numéros à utiliser selon votre localité. 
 

LIGNE D’ÉCOUTE 
 

Lévis et environ : 418-838-4095 
Sans-frais 

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, Montmagny et 
Nouvelle-Beauce : 
1-877-559-4095 

169R 

169R 



5 
 

OFFRE D'EMPLOI 2013 
Coordonnateur (trice) et 

Assistant coordonnateur (trice)  

 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 

Sous la supervision du directeur des Loisirs, Dany 

Lamontagne, le coordonnateur et l’assistant 

coordonnateur effectueront les fonctions suivantes : 

 

 Planifier, organiser, diriger et évaluer le 

programme du terrain de jeux 

 Planifier et organiser les sorties 

 Effectuer le lien entre la Municipalité et les 

parents 

 Organiser la semaine de préparation des 

animateurs-animatrices au cours de l’été 

 Évaluer les besoins en termes d’équipement et 

de matériel 

 Participer à l’animation des groupes d’enfants 

quand sa disponibilité le permet 

 Rédiger un rapport final (coordonnateur) 

 Effectuer toute autre tâche jugée connexe  

 

QUALIFICATIONS : 

 

 Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er juin 

2013. 

 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office 

 Posséder une expérience dans l’organisation et 

l’animation d’activités de loisirs pour enfants 

 Capacité et facilité à superviser du personnel 

 

DURÉE : 

 

 10 semaines, de la fin mai à la mi-août 

 40 heures par semaine 

 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 29 mars 

2013, 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…. 
 

 

Le printemps des revues 
 
Une exposition vous fera découvrir la richesse et la 
diversité des revues culturelles québécoises membres de 
la SODEP. Profitez-en pour participer au concours 
Printemps des revues organisé en collaboration avec 
Radio-Canada (détails à la bibliothèque). 
 

3, 2, 1... marchez! 
 
Le CSSS du Grand Littoral et la bibliothèque sont 
heureux de vous aider dans votre démarche de mise en 
forme en vous prêtant gratuitement un podomètre. 
Deux podomètres sont disponibles à la bibliothèque.  
                              

L’heure du conte avec mamie Loulou! : 
 
Les mardis en pyjama à 18 h 30 : 

12 mars et 16 avril 
 
Les mercredis en chaussettes à 9 h 30 : 
                13 et 27 mars 
   10 et 24 avril 
         8 mai 
 

Besoin de bénévoles 
 
Nous aurions besoin de nouveaux bénévoles, 
particulièrement pour la période du dimanche avant-
midi. Si vous avez le goût de vous joindre à l'équipe, 
nous serons heureux de vous accueillir.  
Pour informations : Gaétane Lévesque au 418-881-2105 
ou au 418-881-2447 ou au comptoir de la bibliothèque. 
 

Fermeture pour Pâques 
 
La bibliothèque sera fermée samedi et dimanche les 
30 et 31 mars prochain pour la fête de Pâques. 
 

Commentaires : 
 
Pour tout commentaire, vous pouvez nous joindre  
par téléphone : 418 881-2447 
 
ou courriel : bibliothèque@st-apollinaire.com                            
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Club Lions de 

Saint-Apollinaire 
 
Bonjour, 
 
Un mandat passe toujours très vite avec des rencontres et des activités. Nos principales 
activités de financement ont été un succès, comme par les années passées, grâce à 
votre participation. Je suis bien heureuse de vous apprendre la venue d’un nouveau 
membre en la personne de Louise Mac Phee qui s’implique dès le départ. Elle sera la 
coprésidente avec Lion Guy Ouellet pour notre prochain Banquet aux homards qui se 
tiendra le samedi 11 mai, à la Salle communautaire, à compter de 18 h. Les billets sont 
présentement en vente au coût de 75 $ par personne, ce qui comprend 2 bouteilles de 
vin par table. Les profits seront pour combattre la rougeole chez les enfants. Lion Louise 
va aussi prendre la responsabilité des bénévoles pour l’Opération Nez Rouge de 
décembre prochain. Félicitations! 
 
Le Conseil d’administration du 12 décembre dernier a fait un don de 1000 $ à la 
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour l’achat d’un angiomètre qui servira à remplacer 
l’ancien, défectueux, pour l’opération de la cataracte. Aussi, un autre don de 1000 $ a 
été fait à la CEDEQ, Camp des Enfants Diabétiques de l’Est-du-Québec qui se tient 
chaque été au Lac-Trois-Saumons et qui permet aux parents d’envoyer leurs enfants 
diabétiques à moindre coût qui puissent leur permettre d’apprendre à se piquer, à 
compter leurs calories, à vivre avec cette maladie et à se faire des amis avec d’autres 
qui ont la même problématique qu’eux. Nous vous invitons à inscrire votre enfant. Allez 
sur Internet à www.cedeq.org . Aucun enfant n’est refusé pour raison monétaire. Des 
professionnels prennent soin de vos enfants en toute sécurité. 
 
Huit de nos membres ont participé au Youp-de-rire présenté à la Salle communautaire 
le 9 février dernier par Denis Desaulniers, membre de notre club. Ils ont bien apprécié. 
Bravo pour cette réussite avec 300 personnes! À la prochaine! 
 
Une somme des 300 $ a été versée pour le Cocktail dînatoire de la Fondation Philippe 
Boucher et une autre somme identique pour les retrouvailles des personnes 
handicapées visuelles que nous soutenons annuellement. 
 
Nous payons les lunettes des enfants de l’école primaire Les Quatre-Vents pour les 
parents qui auraient besoin de ce service. Adressez-vous au Lion Guy Ouellet ou à votre 
école. La santé des yeux, c’est important! 
 
Deux membres ont été honorés, soit les Lions Lauréat Dubois et Marcel Bergeron qui 
ont reçu la Distinction Tris Coffin, ancien président international de notre association 
venant du Québec, pour leur implication dans la communauté et le club. Félicitations! 
 
Pourquoi ne pas vous joindre au Club Lions de Saint-Apollinaire? Nous faisons des 
projets valorisants pour tous et nous sommes ouverts à de nouvelles idées, une belle 
façon de servir la communauté. Il s’agit de faire part de votre intérêt à un membre du 
club. 
 
Espérant avoir le plaisir de vous  
rencontrer à une prochaine activité  
de notre Club. 
 
 
Lion Mariette Trudelle, Présidente 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
L’AMÉNAGEMENT DES 
BANDES RIVERAINES 

 
Comment aménager et revita-
liser une bande riveraine?  
 
Un sujet d’actualité auquel 
nous convie Marie-Andrée 
Boisvert, biologiste et directrice 
de l’Organisme de bassins 
versants de la zone du Chêne 
(OBV).   
 
La bande riveraine joue 
plusieurs rôles essentiels, 
dont : maintenir le sol en place, 
filtrer l’eau, réduire sa 
température et fournir un 
habitat pour la faune. Venez 
vous familiariser avec la 
végétation propre aux bords de 
l’eau et comprendre comment 
nous pouvons contribuer à 
conserver cette ressource 
précieuse pour nous et les 
générations futures.  
 
Gratuit pour les membres de la 
Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire et 5 $ pour les non-
membres. 
 
 
 

Le mardi 19 mars 2013 

à 19 h 30 

à la salle du Conseil  

94, rue Principale  

Saint-Apollinaire 
 
 
 

Pour information : 
Marie Plamondon  

418 413-0523 
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Chevaliers de Colomb 

Conseil 9882, St-Apollinaire 

District 36, Région 14 
 

 

Frères Chevaliers, Mesdames et toute la population de St-Apollinaire, bonjour! 
 
RECRUTEMENT :  

Vous voudriez en savoir plus sur les Chevaliers de Colomb? Vous avez le goût du 
changement, de nouveaux défis? Nous vous invitons à nous contacter pour en 
savoir plus. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me 
contacter, Jacques Thériault 418 831-0477 ou le frère responsable du recrutement 
Jonathan Bernard au 418 881-3305.  
 
ACTIVITÉS PASSÉES :  

Le dimanche 17 février, ce fut l’accueil aux 1er, 2e et 3e degrés de l’Ordre 
Colombien. Le tout s’est déroulé au Centre municipal de St-Agathe. Plus de 150 
personnes furent réunies pour accueillir 20 nouveaux membres dans la grande 
famille des Chevaliers de Colomb. Après la journée riche en émotion, le District 36 
s’est réuni au restaurant Larry de St-Agapit pour partager un bon souper. Merci à 
tous les membres qui ont participé à la cérémonie et qui sont venus accueillir les 
nouveaux membres. 
 
ACTIVITÉS À VENIR :  

Le samedi 4 mai, ce sera notre fameux MÉCHOUI au porc et bœuf. Le tout se 
déroulera à la salle communautaire dès 18 h. Les cartes sont déjà disponibles 
auprès des membres du conseil ou vous pouvez contacter le responsable Denis 
Gagnon au 418 836-7392. Coûts : 20 $/personnes, enfants de 6 à 12 ans = 10 $ et 
gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Pour faire suite au méchoui, nous aurons 
All & compagnie pour nous divertir et nous faire danser toute la soirée. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Toute la population est la 
bienvenue…Réservez votre place dès maintenant! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mon nom personnel et en celui de mon épouse Line, mes meilleures salutations 
à tous. 
 
JACQUES THÉRIAULT 
GRAND CHEVALIER, CONSEIL 9882 
ST-APOLLINAIRE  

 

 

 

 

Vous aidez un proche? 

Nous sommes là pour vous. 

 
Je suis une personne aidante si : 

Je prends soin d’un proche en perte 
d’autonomie, malade ou ayant des 
limitations fonctionnelles, à domicile 
ou en hébergement. Je suis un soutien 
moral et physique pour lui. Je suis 
peut-être fatigué(e) ou isolé(e). 
 

Notre mission 
Le regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes aidantes et de celles qui 
profitent de leurs soins. 
 

Soutien aux personnes aidantes 
- Rencontres et échanges sur des 

thèmes précis. 

- Groupe de soutien pour les 

personnes aidantes à risque 

d’épuisement. 

- Formation et ressourcement : 

ateliers de gestion du stress et 

autres. 

- Services de répit à domicile : 

accompagnement par des 

bénévoles formés et dévoués. 

- Bottin des ressources et guide de 

prévention. 

- Activités sociales des personnes 

aidantes et aidées : souper annuel, 

sorties culturelles, repas 

communautaires, etc. 

Services offerts en toute 
confidentialité, gratuitement et ce, 
depuis 1988. 

 
Prendre soin de moi tout en prenant 

soin de l’autre 
 

Nous Joindre : 
Marie-Dominique Fortier,  

 chargée de projet 
Marie-Claude Guay, coordonnatrice 

418-728-2663 
1000, St-Joseph 
C.P. 3 St-Flavien 

(Québec) G0S 2M0 
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CHANGEZ D’AIR! 
Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de 
chauffage au bois. 
 
Parce que la qualité de l’air, c’est important, la municipalité de Saint-
Apollinaire participe au programme et invite ses citoyens à profiter 
de la remise ! 

 
Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil 
appareil de chauffage au bois non-certifié des incitatifs financiers 
pour le retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage plus 
performant et certifié aux normes environnementales les plus 
récentes.  
 
Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation 
responsable du combustible bois avec des appareils plus efficaces 
et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les 
émissions de particules fines, de diminuer de façon significative le 
nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de 
l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des 
ménages québécois.  
 
Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ 
D’AIR! est accessible aux personnes admissibles dont la 
résidence principale se situe sur le territoire d’une municipalité 
participante.  
 
En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la 
remise offerte est de 500 $ lors de l’achat d’un appareil de 
chauffage d’appoint ou de 600 $ lors de l’achat d’un appareil de 
chauffage central. Pour le remplacement du système d’évent, une 
remise additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à 100 $). À titre de 
municipalité participante, La municipalité de Saint-Apollinaire invite 
ses citoyens, propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se 
prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’air de notre communauté. 
 
L’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-Léon-de-Standon, est 
gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP), de l’Association des professionnels du 
chauffage (APC) et des municipalités participantes du Québec. 
 
Coordonnées du programme : 
Site internet : www.changezdair.org 
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8 h 30 à 16 h 30) 
Courriel : info@changezdair.org  

CLUB FADOQ LES ALOUETTES 
DE ST-APOLLINAIRE 

 
Qu'est-ce que le réseau FADOQ? 
 
Le réseau FADOQ, ce n’est rien de moins que le plus important 
regroupement de personnes de 50 ans et plus au Canada et la 
référence en matière de qualité de vie de ces dernières années. 
 
Fondée en 1970, la Fédération de l’Âge d’or du Québec, 
aujourd’hui appelé Réseau FADOQ, s’est rapidement déployée 
partout au Québec. Elle ne compte pas moins de 
265 000 membres, 834 clubs, 16 regroupements régionaux et plus 
de 9000 bénévoles. 
 
Sa mission fondamentale est de favoriser l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. Pour y arriver, le 
réseau FADOQ s’y prend de plusieurs façons. 
 
Pour obtenir plus d’information sur le réseau FADOQ, composez le 
1-800-828-3344 ou visitez le www.fadoq.ca 
 
Les jeux régionaux FADOQ 2013 auront lieu du 6 au 10 mai et le 
17 juin.   
 
Vous êtes invités à y participer, il y aura baseball poche, dards au 
mur, marche prédiction, palet, pétanque atout, billard, grosses 
quilles, petites quilles, sacs de sable, golf.  
Pour vous inscrire : 418 881-3121. 
 
Carte de membre obligatoire, date limite pour vous inscrire : 

le 23 mars 2013. 
 

ACTIVITÉS À VENIR : 
 
 Brunch FADOQ annuel le dimanche 21 avril 2013, à la salle 

des Lions de St-Flavien de 10 h 30 à 15 h 30. Musique : La Clé 
dansante. 

 
 Soirées de danse à la salle communautaire à 20 h, le 15 mars 

avec La Clé dansante et le 19 avril avec La Clé dansante. 
 
 Le 10 mai aura lieu notre assemblée générale annuelle qui se 

tiendra à notre salle de l’âge d’or à 19 h 30. Une rencontre qui 
permet aux membres de connaître le bilan financier, ainsi que 
le bilan de nos activités. Bienvenue à tous! 

 
À tous les membres dont c’est l’anniversaire en mars et avril, nous 
vous souhaitons une très belle journée. 
 
Monique Defoy,  
Présidente du Club FADOQ les Alouettes  
418 881-3121 
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C.V.A. 
CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE ANNUELLE 
Sollicitation 

Du 20 avril au 5 mai 2013 

Soyons 

généreux! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle de votre Assemblée de Fabrique 
 

Contribution volontaire annuelle (C.V.A.) 
 
En premier lieu, les membres de l’Assemblée de Fabrique 
tiennent à remercier tous nos généreux donateurs de 2012. 
Deuxièmement, le blitz de notre campagne annuelle de 
financement se déroulera cette année du 20 avril au 5 mai 2013. 
 
Cette année encore nous maintenons notre objectif de 135 000  $ 
pour 2013 que nous espérons atteindre grâce à votre générosité. 
Ce montant peut vous paraître énorme, mais celui-ci inclut les 
dépenses courantes de l’Église, ainsi que des réparations 
urgentes du bâtiment qui pourraient survenir.  
 
Pour faire une réussite de notre campagne de financement, nous 
avons besoin de bénévoles pour visiter les foyers et recueillir 
leurs dons. Plus nous serons nombreux, moins lourde sera la 
tâche à accomplir pour nos bénévoles, car nous souhaitons que 
chaque bénévole ait seulement une dizaine de foyers à visiter. Si 
vous êtes disponible pour la durée de la campagne ou pour 
quelques jours seulement et que vous voulez vous joindre à notre 
équipe de bénévoles, vous êtes invité à communiquer avec un 
des membres de notre comité de la CVA. Des prix de participation 
seront tirés à la fin de la campagne parmi tous nos bénévoles. Ces 
prix sont offerts généreusement par la Quincaillerie Placide 
Martineau. Le tirage se fera au cours d’un 5 à 7 commandité que 
nous organisons à la fin de la campagne pour remercier nos 
bénévoles. Merci à nos généreux commanditaires! 
 
Voici la liste des membres du comité de la CVA avec qui vous 
pouvez communiquer pour donner votre nom : 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 
(Suzanne) (418 881-3547), Julien Joannette (418 881-2916), 
François Martineau (418 881-2632) et Jean-Serge Paradis (418 
881-2040). Il faut retenir que le salaire du bénévole c’est d’être 
heureux et d’avoir du plaisir dans ce qu’il fait. Si le bénévole est 
satisfait et heureux, la paroisse tout entière en bénéficiera.  
 
Bienvenue à vous toutes et à tous! 
 

Le Relais pour la vie de la Société canadienne du 

cancer est beaucoup plus qu’une campagne de 

collecte de fonds. C’est l’occasion unique de se 

retrouver entre parents et amis afin de célébrer les 

survivants du cancer, de rendre hommage à ceux 

qui ont perdu leur combat et de lutter dans l’espoir 

d’éliminer à jamais cette terrible maladie. 

 

Le Relais est un événement à la fois agréable et 

gratifiant, et votre participation contribue 

positivement à notre mission d’éradiquer le cancer. 

Soyez des nôtres lors de cette nuit bien spéciale qui 

réunit pendant 12 heures des gens ayant à cœur 

de vaincre le cancer. 
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Inscription dès maintenant au 418 433-0787 
 

 
 

Ateliers d’anglais avec Josée Proulx (3 à 5 ans) et (6-7 ans, 1-2 année) 
Date : Vendredi dès le 5 avril de 9 h à 10 h ou de 10 h 05 à 11 h 05   

ou samedi dès le 6 avril de 9 h à 10 h ou 10 h 05 à 11 h 05 (3 à 5 ans)     
Mercredi dès le 3 avril de 15 h 30 à 16 h 30 (6-7 ans).  Le professeur va chercher les enfants à pieds à l'école de St-Apollinaire.       

Coût : 88 $ + taxes pour 8 ateliers  
 

Massothérapie et exploration sensorielle (parents-enfants 3 ans et plus) 
Date : Le samedi 16 mars 2013 de 10 h à 10 h 50        Coût : 15 $ + taxes par atelier 

 
Venez décorer vos œufs de Pâques et en apprendre davantage sur les produits Tupperware 

Surprises, maquillage et jouer dans l'aire de jeux seront au rendez-vous! 
Date : Le samedi 23 mars à 10 h      Coût : 5 $ + taxes par enfant 

 
Cours de cuisine pour enfants (3 à 5 ans) et (6 à 12 ans) : Pizza 

Date : Le dimanche 24 mars de 10 h 45 à 11 h 45      Coût : 17 $ + taxes par atelier 
 

NOUVEAU Cours de cuisine pour ado avec Marieve Lapointe, cuisinière (12 à 16 ans) 
Vous apprendrez à faire votre pâte à pizza et des fougasses. 

Date : Le dimanche 24 mars de 9 h 30 à 11 h      Coût : 20 $ + taxes par atelier 
 

Puis-je me garder seul?
Une formation de 2 heures pour les parents et leurs enfants de 9 à 11 ans qui désirent commencer à se garder seuls pour une 

courte période. La formation aura comme objectif d’outiller les parents et les enfants aux règles de sécurité. 
Date : Le samedi 23 mars de 10 h à 12 h       Coût : 35 $ + taxes un parent, un enfant 

 
Gestion du stress chez l’adulte et chez l’enfant 

Date : Le jeudi 11 avril de 19 h à 21 h       Coût : 30 $ par adulte + 40 $ par couple 
 

 
 

Bilan glissades – 16 février dernier 
 

C’est le 16 février dernier qu’a eu lieu la soirée glissades au bout de la rue Moreau, qui fût couronnée d’un grand succès. Près de 
300 personnes étaient présentes, petits et grands, pour passer de bons moments en famille et s’amuser. L’ambiance était au rendez-
vous, et les participants ont pu apprécier les installations prévues pour l’événement, les prix de présence tirés, de même que les 
breuvages et collations distribués gratuitement. Nous tenons à remercier de nouveau tous les commanditaires qui se sont associés à 
nous pour faire de cette soirée une telle réussite!   
 
Frédérick, Myriam, Yannick et Karine 
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PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 2013 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
DU 4 FÉVRIER 2013 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 699-2012 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
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 699-2012 ayant pour 
effet de modifier le règlement de zonage no 590-
2007 afin d’agrandir la zone 170R à même la 
zone 165R. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 699-2012 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande pour agrandir la zone 170R à même la 
zone 165R afin de permettre les habitations 
unifamiliales isolées; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par Jonathan Moreau, conseiller 
no 3; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 9 janvier 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le 
no  699-2012 soit et est adopté.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 700-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, 
un règlement no 700-2013 ayant pour effet de 
modifier le règlement de zonage no 590-2007 afin 
d’augmenter la hauteur maximale pour les 
bâtiments principaux dans la zone 172R et 
d’agrandir la zone 161R à même la zone 172R. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 700-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage no 590-2007 afin d’augmenter la 
hauteur maximale à 9.5 mètres pour les bâtiments 
principaux d’un et de deux étages dans la zone 
172R; 
 
ATTENDU QUE la hauteur de 9.5 mètres a été 
déterminée en considérant les infrastructures peu 
profondes existantes de la rue;       
 
ATTENDU QUE la Municipalité a aussi reçu une 
demande pour agrandir la zone 161R à même la 
zone 172R afin de permettre la construction 
d’habitation unifamiliale jumelée; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande les modifications du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par André Sévigny, conseiller no 5; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 28 janvier 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le 
no  700-2013 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité.  

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 703-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Léopold Rousseau, conseiller no 1, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 703-2013 ayant pour 
effet de modifier le règlement de zonage no 590-
2007 afin de permettre les usages 574, 655, 
6311, 6331 et 6496 dans la zone 152R. 
 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 703-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage no 590-2007 afin de permettre les 
usages spécifiques suivants :   
 

- 574 :  Vente au détail d’équipements et 
   d’accessoires informatiques 

- 655 :  Service informatique 
- 6311 :  Service de publicité 
- 6331 :  Service direct de publicité par la 
   poste 

- 6496 :  Service de réparation et d’entretien 
   de matériel informatique 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande la modification du présent 
amendement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 
4 février 2013 par Léopold Rousseau, conseiller 
no 1; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique prévue à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu 
le 28 janvier 2013; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un second projet de règlement portant le 
no 703-2013 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 704-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 
règlement de zonage no 590-2007 le 3 mars 
2008; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 590-2007 peut 
être modifié conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a relevé des 
problèmes d’application du règlement de zonage 
numéro 590-2007 et souhaite apporter les 
modifications nécessaires afin d’y remédier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 
de zonage no 590-2007 afin de modifier les 
articles 4.5, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 8.1, 9.4, 9.6, 9.9, 
12.14, de modifier la zone 177R et modifier les 
usages et les normes de la zone 195I; 
 
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 QUE les membres du Conseil ont reçu 
une copie de ce règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
qu’un premier projet de règlement portant le 
no 704-2013 soit et est adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT LES HEURES D’OUVERTURE 
DE LA PISTE DE MOTOCROSS TERRE-
ROUGE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par 
Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure 
du Conseil, un règlement no 705-2013 ayant pour 
effet d’établir les heures d’ouverture de la piste de 
motocross Terre-Rouge pour la saison 2013. 
 

 
DÉROGATION MINEURE – 522, RANG 
PRAIRIE-GRILLÉE 
 
ATTENDU QUE le demandeur est l’arpenteur-
géomètre qui prépare le certificat de localisation 
pour le propriétaire du lot  5 031 348 d’une 
superficie de 2800 m2 dans la zone 51A situé au 
522, rang Prairie-Grillée; 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande de dérogation mineure numéro 2012-
067 afin de permettre que la façade de la 
résidence soit implantée avec un angle de 36° par 
rapport à la ligne de rue; 
 
ATTENDU QUE la norme du règlement de 
zonage numéro 590-2007, concernant la façade 
principale sur rue, spécifie que la façade d’un 
bâtiment principal qui fait face à une rue doit être 
parallèle à la ligne de rue ou être implantée avec 
un angle de 30° maximum par rapport à la ligne 
de rue; 
 
ATTENDU QUE lors de l’émission du permis, le 
certificat d’implantation indiquait la façade du 
bâtiment principal à 25° par rapport à la ligne de 
rue; 
 
ATTENDU QU’une erreur s’est produite lors de la 
construction du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QU’un avis public de dérogation 
mineure a été publié le 15 janvier 2013; 
 
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 à 
l’unanimité l’acceptation de cette demande de 
dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau       
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la demande de dérogation mineure numéro 
2012-067 soit acceptée comme demandé. 
                                                                    
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION CPTAQ – ANTENNE 
VIDÉOTRON 
 
ATTENDU QUE la compagnie Vidéotron ltée a 
obtenu l’autorisation de la CPTAQ pour l’utilisation 
à une fin autre que l’agriculture, soit l’implantation, 
l’exploitation et l’entretien d’une tour de 
télécommunication, ainsi que d’une ligne 
électrique, sur une partie des lots 3 387 481, 
3 387 480 et 3 388 992, du cadastre du Québec, 
de la circonscription foncière de Lotbinière, en 
référence à la décision numéro 371281; 
 
ATTENDU QUE Vidéotron ltée doit modifier la 
trajectoire de la ligne électrique projetée qui 
passera sur les lots 3 387 481 et 3 389 018 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE cette modification de la 
trajectoire de la ligne électrique doit être assujettie 
à une nouvelle demande d’autorisation à la 
CPTAQ;  

ATTENDU QUE la nouvelle trajectoire de la ligne 
électrique ne contrevient à aucun règlement 
municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’appuyer la demande d’autorisation de Vidéotron 
ltée auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture, soit l’implantation, 
l’exploitation et l’entretien d’une tour de 
télécommunication, ainsi que d’une ligne 
électrique, sur une partie des lots 3 387 481, 
3 387 480 et 3 388 992, du cadastre du Québec, 
de la circonscription foncière de Lotbinière. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION CPTAQ – LOTS 3 964 833 et 
3 964 834, RANG DE PIERRICHE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une 
demande d’autorisation pour la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour les lots 3 964 833 et 3 964 834 
dans la zone 12A situé sur le rang de Pierriche; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait une 
demande afin de procéder à l’exploitation d’une 
sablière sur une superficie approximative de 
47 700 m2; 
 
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 demandeur 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 : Jean-Pierre Lamontagne  

ET  RÉSOLU à l’unanimité 
 
Que la Municipalité appuie cette demande auprès 
de la CPTAQ. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
AUTORISATION 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 :  
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- 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 
21 830 m2 ainsi que l’utilisation d’un chemin 
d’accès existant. 

 
ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet des 
demandes 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 : Jonathan Moreau  
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que la Municipalité appuie ces demandes 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 25 au 
27 avril prochains au Loews Le Concorde; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’inscrire à ce congrès, Louise Camiré, 
inspecteur en bâtiment et Nathalie Breton, 
inspecteur adjoint en bâtiment, pour un montant 
de 1264.72 $ 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 
 

 
APPUI AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
L’ENVOL 
 
ATTENDU QUE le centre de la petite enfance 
L’Envol prépare actuellement la demande 
officielle d’une nouvelle installation de 80 places, 
dont 15 poupons, qui serait située à Saint-
Apollinaire; 

ATTENDU QUE la Municipalité a clairement 

signifié à la directrice du CPE l’Envol de 

Lotbinière, madame Lyne Samson, son appui 

quant à la possibilité de développer de nouvelles 

places en service de garde sur son territoire; 

 

ATTENDU l’importance du projet CPE l’Envol de 

Lotbinière pour la Municipalité, celle-ci a déjà ciblé 

l’emplacement du futur CPE sur son territoire, et 

par le fait même, réservé ledit terrain à cette fin, 

représentant une superficie de 3507.7 m2; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité envisage de 

vendre le terrain au CPE l’Envol de Lotbinière à 

un coût moindre que celui des terrains disponibles 

dans le même secteur; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De confirmer notre intérêt à être partenaire du 

CPE l’Envol de Lotbinière dans son projet de 

développement d’une installation de 80 places, 

dont 15 poupons, à St-Apollinaire. 

 

De vendre au CPE l’Envol de Lotbinière le terrain 

portant le numéro de lot 5 121 531 à un coût 

moindre que les terrains qui seront vendus dans 

le même secteur. 

 

D’accepter de financer sur 20 ans l’achat du 

terrain. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADDITION DE 20 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 20 luminaires auprès de la 

compagnie Trafic Contrôle inc., pour un montant 

de 10 000 $ plus taxes. Le prix comprend la 

fourniture, préparation et livraison de 

20 luminaires 132 watts. 

 

Le coût exigé par Hydro-Québec pour l’installation 

de ces luminaires est de 2880.00 $ soit 144 $ par 

luminaire, plus les taxes applicables.  Les frais de 

gestion par Poly-Énergie sont de 3000 $ plus 

taxes. Le tout pour un grand total de 18 258.03 $ 

taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité 

AUTORISATION À L’ASSOCIATION DES 
MAÎTRES CYCLISTES DE QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE l’Association des Maîtres 
cyclistes de Québec désire tenir une épreuve à 
Saint-Apollinaire pour la saison 2013; 
 
ATTENDU QUE les épreuves sanctionnées par la 
fédération québécoise des sports cyclistes sont 
couvertes par une police d’assurances accident et 
responsabilité civile pour les participants et 
spectateurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser l’Association des Maîtres cyclistes de 
Québec à tenir une compétition sur le territoire de 
Saint-Apollinaire, le 22 mai prochain à 18 h 30, 
pour une course contre la montre de 12 km. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AU MCCCF 
 
ATTENDU QU’il existe un programme visant à 
accroître les collections des bibliothèques 
publiques autonomes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser madame Guylaine Aubé à déposer 
une demande d’aide financière au ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF), dans le cadre du programme 
« Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes ». 
 
D’autoriser la mairesse, madame Ginette Moreau 
et la directrice générale, Martine Couture à signer 
tous les documents afférents à cette demande. 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
MANDAT À PLANIA POUR REPRÉSENTER LA 
MUNICIPALITÉ AUPRÈS DU MDDEFP 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une 
demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) pour le remblayage de milieux 
humides dans le projet de développement 
résidentiel du secteur des fleurs; 
 
ATTENDU QUE suite à une demande 
d’information du MDDEFP, concernant la 
demande de certificat d’autorisation, il y a lieu de 
mandater monsieur Christian Côté de la firme 
Plania, afin de représenter la Municipalité auprès 
dudit ministère;  
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser monsieur Christian Côté de la firme 
Plania à représenter la Municipalité auprès du 
MDDEFP pour le projet de développement 
résidentiel du secteur des fleurs, à taux horaire, 
pour un maximum total de 3000 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Que cette résolution abroge et remplace la 
résolution no 15665-01-2013 adoptée le 14 janvier 
dernier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
À MOINDRE COÛT 
 
ATTENDU QUE suite au décès précipité de son 
conjoint de 38 ans, madame Nadia Chabot 
désirait obtenir la salle de l’Âge d’or afin de 
rassembler famille et amis après les funérailles; 
 
ATTENDU QUE la salle de l’Âge d’or n’était pas 
disponible, Mme Chabot a dû louer la salle 
communautaire à prix plus élevé;  
 
ATTENDU QU’une demande écrite a été 
effectuée à la Municipalité afin d’obtenir la salle 
communautaire à moindre coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
D’accepter de réduire le prix de location de la 
salle communautaire à 200 $ plus taxes, au lieu 
de 300 $ pour madame Chabot. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 18 FÉVRIER 2013 

 

 
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUTS – DÉVELOPPEMENT 4 CÔTÉ ET 
GESTION VJR INC. 
 
ATTENDU QUE Développement 4 Côté et 
Gestion VJR inc. souhaitent procéder à des 
travaux de construction d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts sur une longueur 
approximative de 550 mètres pour desservir 
environ 53 unités de logements dans le 
prolongement de la rue Moreau; 
 
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir 
l’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP); 
 

ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne 
contrevient à aucun règlement municipal; 
 
ATTENDU QU’un bassin de rétention des eaux 
pluviales est prévu dans ce secteur de 
développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne 

ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin pour la 
préparation de la demande de certificat 
d’autorisation au MDDEFP, la conception des 
plans et la rédaction d’un devis des travaux pour 
la somme de 11 900 $ plus taxes. 
 
D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer la 
demande d’autorisation auprès du MDDEFP pour 
Développement 4 Côté et Gestion VJR inc. pour 
la réalisation des travaux de construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une 
longueur approximative de 550 mètres pour 
desservir environ 53 unités de logements dans le 
prolongement de la rue Moreau; 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage 
à transmettre au MDDEFP, lorsque les travaux du 
projet seront achevés, une attestation signée par 
un ingénieur quant à leur conformité avec les 
autorisations accordées. 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage 
à entretenir la pratique de gestion optimale des 
eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation 
et d’entretien pour le bassin de rétention prévu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT - PHASE 2 DISTRICT SAINT-
APOLLINAIRE INC. 
 
ATTENDU QUE District Saint-Apollinaire inc. 
souhaite procéder à des travaux de construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une 
longueur approximative de 300 mètres pour 
desservir 78 unités de logements dans le secteur 
de la rue Croteau; 
 
ATTENDU QUE le promoteur doit obtenir 
l’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP); 
 
ATTENDU QUE la mise en place d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur ne 
contrevient à aucun règlement municipal; 
 
ATTENDU QU’un bassin de rétention des eaux 
pluviales est prévu dans ce secteur de 
développement; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Léopold Rousseau  
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
D’autoriser la firme SNC-Lavalin à déposer une 
demande d’autorisation auprès du MDDEFP pour 
District Saint-Apollinaire inc. concernant la 
réalisation des travaux de construction 
d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une 
longueur approximative de 300 mètres pour 
desservir 78 unités de logements dans le secteur 
de la rue Croteau; 
 
Que la Municipalité de Saint-Apollinaire s’engage 
à entretenir la pratique de gestion optimale des 
eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation 
et d’entretien pour le bassin de rétention prévu.  
 
Adopté à l’unanimité 
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Assemblée générale de 
fondation 

 
Organisme à but non lucratif qui offre 
un service de prêt de jeux pour les 
familles de Lotbinière, la Joujou-
thèque la Ribambelle invite ses 
membres et celles et ceux désirant le 
devenir à participer à son assemblée 
générale de fondation.  
 
Ce sera l’occasion d’adopter les 
règlements généraux de l’organisme, 
le rapport financier et le rapport 
d’activité. Nous élirons aussi le conseil 
d’administration.  
 
C’est un rendez-vous important pour 
la santé démocratique de la 
joujouthèque, participez donc en 
grand nombre le jeudi 21 mars à 19 h 
dans le local de la joujouthèque situé 
au 94, rue Principale à St-Apollinaire 
(sous la bibliothèque municipale).  
 

Pour information : 418 433-0787 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

MARS 

Vend. 15 
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire, à 
20 h 

Dim. 17 Café-brioche à 11 h à la Maison de la Famille 

Mardi 19 
Conférence : L’aménagement des bandes riveraines à 
19 h 30, à la salle du Conseil 

Jeudi 21 
Joujouthèque : Ass. générale de fondation à 19 h dans le 
local de la joujouthèque 

Vend. 22 
Les Rendez-Vous Emploi Lotbinière, de 10 h à 19 h à la 
salle communautaire 

Lundi 25 Ass. publique de consultation à 19 h, à la salle du Conseil 

Merc. 27 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Dîner maintien à domicile (info : 881-3455 ou 881-3756) 

Vend. 29 Bureaux municipal et de la SAAQ fermés 

31 mars Pâques 

 

AVRIL 

Lundi 1 

Bureaux municipal et de la SAAQ fermés 
Marche tous les lundis matin, 9 h 30. Départ de la salle de 
l’Âge d’Or 

Merc. 3 
Aiactive à tous les mercredis 
Fermières : Réunion 

Lundi 8 
Séance ordinaire du Conseil à 19 h 30, à la salle du 
Conseil 

Merc. 10 
L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 

Sam. 13 Soirée des bénévoles à la salle communautaire 

Mardi 16 L’heure du conte en « pyjama » à la bibliothèque à 18 h 30 

Merc. 17 Fermières : Rencontre l’Amicale 

Vend. 19 
Âge d’or : Soirée de danse à la salle communautaire, à 
20 h 

Dim. 21 Âge d’or : Brunch annuel à la salle des Lions de St-Flavien 

Merc. 24 

L’heure du conte en « chaussettes » à la bibliothèque à 
9 h 30 
Dîner maintien à domicile (info : 881-3455 ou 881-3756) 

Sam. 27 
Fermières : Expo-Vente artisanale à la salle 
communautaire 

Dim. 28 
Fermières : Expo-Vente artisanale à la salle 
communautaire 

 

 

DYNAMITAGE 

 
Il y aura dynamitage dans le secteur de la 
rue des Lupins et de la rue des Cerisiers 
durant les mois de mars et avril.  

ÉQUIPE PASTORALE 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON ET DES JOURS SAINTS 2013 
 

Célébrations du Pardon à 19 h 30 
Lundi 18 mars : Saint-Gilles 

Mardi 19 mars : Dosquet 
 

Jeudi Saint, 28 mars à 19 h 30,  Messe en mémoire de la Cène 
du Seigneur 

Saint-Agapit  -  Sainte-Agathe  - Saint-Apollinaire 
 

Vendredi Saint, 29 mars à 15 h,  Célébration de la Passion du 
Seigneur 

Saint-Antoine-de-Tilly  - Saint-Gilles - Dosquet 
 

Vendredi Saint, 29 mars à 19 h 30,  Chemin de Croix 
Saint-Agapit  -  Saint-Apollinaire 

 
Samedi Saint, 30 mars à 20 h, Veillée Pascale 

Saint-Antoine-de-Tilly - Saint-Gilles 
 

Jour de Pâques, 31 mars 
9 h : Saint-Agapit  -  Dosquet 

11 h : Sainte-Agathe - Saint-Apollinaire 

 
 

Centre-Femmes Lotbinière 
 

Antidote 1 : une quête d’identité 
 
Une série de 10 rencontres où les femmes prennent un temps 
d’arrêt pour faire le point sur leur vie et cheminer vers l’estime 
et l’affirmation de soi.  
« Antidote m’a permis d’améliorer la qualité de ma vie, d’être 
moi. Bravo! »  
« Je vous encourage à suivre ce groupe. Vous en ressortirez 
grandie! »  
 

Les mercredis du 20 mars au 22 mai de 13 h 15 à 16 h 15. 
  
En plus de ces activités la relation d’aide, la référence, la 
bibliothèque et les groupes de cuisines collectives se 
poursuivent.  
 

Pour vous inscrire contactez-nous au 418 728-4402 
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94, rue Principale 

11, rue Industrielle 

Saint-Apollinaire (Québec)   G0S 2E0 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

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

Renseignements service des incendies : 418 808-9410 

Cellulaire du service des travaux publics : 418 808-9406 

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

HEURES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 

www.st-apollinaire.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

              

  

www.saaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche :  ..........  9 h 30 à 12 h  
Mardi : ................. 18 h 30 à 21 h 
Mercredi :  ...........  9 h à 11 h  et  13 h 30 à 16 h 
 
 

 
Jeudi :  ..................... 18 h 30 à 21 h 
Samedi :  .................  9 h 30 à 12 h 
Lundi et vendredi : .. FERMÉ

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 administrative 

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

223 
Renault Lepage, inspecteur des travaux 

publics 

233 Manon Côté, secrétaire 

221 Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste 

 

 

Lundi au mercredi : ........... 8 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : ................................ 8 h 30 à 20 h 
Vendredi : .......................... 8 h 30 à 16 h 30 
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